
 

 

 

 

OPTIMISER LE TRAVAIL DE RECEPTION 

OBJECTIFS 

1. Permettre aux apprenants, à l’issue de la 

formation, de maîtriser les différentes techniques 

de l’accueil en réception. 

2. Appliquer ces connaissances dans ses pratiques 

au quotidien  

3. Perfectionner la relation clients 

4.  Développer la qualité de service 

5.  Valoriser l'image de marque 

 

PUBLIC  
 

Personnes en charge de l’accueil et de la vente   

dans l’entreprise. 

 

PRE-REQUIS 

Aucun 

 

 

LIEU DU STAGE 

H&C CONSEIL 

 

 

FORMATEUR 
Professionnel confirmé dans l’exercice de ses 

fonctions, compétences pédagogiques à mettre en 

œuvre les formations. 

 

 

DUREE DE LA FORMATION 

14 heures 

 

 

METHODOLOGIE ET MOYENS 
PEDAGOGIQUES 

 
Exposés théoriques et cas pratiques basés sur les 

données concrètes de l’entreprise 

 

SUIVI ET EVALUATION 
 

- Evaluation en cours de formation   

- Attestation de fin de formation 

 

 

 

 

1. L'ACCUEIL, LA COMMUNICATION ET 
L'IMAGE DE MARQUE  
- Introduction sur l'importance de l'accueil dans une 

démarche "qualité de service" 

 

2. CONNAÎTRE ET MAÎTRISER LES 
TECHNIQUES DE COMMUNICATION POUR 
UN ACCUEIL CLIENTS REUSSI  
- Les mécanismes psychologiques de la 

communication 

- Les attitudes et les techniques favorisant la 

relation clients 

- Les obstacles à prendre en compte 

 

3. LES 10 CLES D'UN ACCUEIL REUSSI  
- Soigner l'environnement 

- Adopter une attitude de disponibilité 

- Soigner la tenue vestimentaire 

- Gérer les priorités et concilier accueil physique et 

téléphonique 

- Comprendre la demande de chaque client 

- L'utilisation du langage 

- Le traitement des réclamations 

- La prise de congé 

- Penser image de marque, qualité de service et 

développement de la fréquentation 

 

4. LES SPECIFICITES DE L'ACCUEIL 
TELEPHONIQUE  
- Décrocher rapidement 

- Se présenter avec le sourire 

- Travailler sa voix et son attitude 

- Poser les bonnes questions pour bien comprendre 

la demande de son interlocuteur 

- Ecouter et reformuler 

- Informer et proposer des produits personnalisés 

- Savoir-faire patienter 

- Savoir prendre un message et le transmettre 

- Transformer la réclamation en positif pour donner 

une image dynamique 

- Conclure avec efficacité et sourire. 

 

 


