
PUBLIC

Agents d'accueil, hôte(sse) d'accueil
Toute personne susceptible d'accueillir le public

PRÉ-REQUIS
Aucun

DURÉE                                                                                        COUT
1 Jour (7 heures)                                                                * 300 euros nets de taxe

Sur devis, pour les demandes intra ou sur mesure

LES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
➢ Sensibiliser les participants à l’importance de l’accueil pour l’image de l’entreprise
➢ Améliorer la qualité de son accueil e
➢ Savoir orienter et répondre aux attentes des usagers et clients
➢ Prévenir les situations de conflit et voir les techniques de base pour gérer les insatisfactions

LE PROGRAMME

L'importance de la mission d'accueil :
● L'accueil : définition et acte que cela couvre
● Premier contact avec l'entreprise : un enjeu souvent décisif
● La mission accueil dans une entreprise et dans la mission : quelle place ?
● Repérer les points principaux de l'accueil

L'accueil téléphonique :
● Entrer en relation : se présenter et montrer sa disponibilité
● Analyser, traiter et suivre la demande : identifier l'interlocuteur et sa demande
● Faire patienter sans générer de frustration
● Transférer et reprendre un appel
● Prendre un message
● Conclure la conversation

L'accueil physique :
● Le premier acte de vente
● L'espace d'accueil : un lieu clé
● Recevoir son client et l'inviter à formuler sa demande
● L'écoute active
● Ne laisser aucune demande sans réponse



Gérer une situation conflictuelle :
● Savoir prendre en compte la réclamation
● Faire retomber le mécontentement, prendre du recul
● Prendre en compte la demande du client.
● Conclure de façon positive

ACCES A LA FORMATION
Modalités d’admission :entretien individualisé pour valider les prérequis et la cohérence du projet

Délai d'accès : Nous envisagerons la date de début de formation la plus appropriée en fonction de notre
programmation (visible sur notre site) et du dispositif de financement mobilisé. (de 1 à 3 mois)

Pour les personnes en situation de handicap, un accompagnement spécifique peut être engagé pour faciliter leur
parcours.(référent handicap : remy@apprenti-webeur.fr)

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT

La formation est assurée par une équipe pédagogique pluridisciplinaire pour accompagner les apprenants :
● Le formateur 
● Un Responsable de dispositif : Coordination générale du projet, Administration, fonction support
● L’équipe pédagogique :

Assure le suivi administratif de la promotion (assiduité, certificat de réalisation)

Méthodes pédagogiques :
• Apports théoriques
• Mises en situations professionnelles reconstituées à partir d’exercices pratiques
• Analyse de pratique.

Moyens pédagogiques et matériels :
• Salle de cours avec vidéoprojecteur

• Matériels et accessoires.

SUIVI ET ÉVALUATION PÉDAGOGIQUE
• Feuilles de présence par demi-journées
• Une évaluation de mise en pratique.
• Attestation de formation
• Questionnaires d'évaluation de la formation

Pour poursuivre votre parcours de formation, prenez contact avec l’un de nos conseillers pour envisager les possibilités en fonction
de votre projet

contact@apprenti-webeur.com sept  2022
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