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Programme de formation  

Accueil professionnel valoriser son entreprise 

 

Objectifs 
 
----------- 
 

• Accueillir avec professionnalisme.  
• Valoriser activement l'image de son entreprise.  
• Être plus à l'aise face aux situations délicates.  
• Optimiser l'organisation de son poste de travail. 

 

 

Public Concerné 
 
-------------------- 
 

Pour qui? 

 
• Toutes personnes qui est en relation avec la clientèle 

Prérequis 
• Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 

Niveau 
• Fondamentaux 

 

Méthode Pédagogique 
 
------------------------- 
 
Cette formation propose une pédagogie participative essentiellement basée sur 
l’analyse des situations vécues, des exercices pratiques, des jeux et des simulations 
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Les techniques utilisées sont le coaching, la Programmation Neurolinguistique (PNL), 
l'intelligence collective, la pensée visuelle, des techniques théâtrales et des 
technique de remue-méninges (brainstorming) 

 

Pré-requis 

Aucun pré-requis 

 

Modalités d’évaluation 

Evaluation finale par mise en situation ou questionnaire 

 

Sanction de la formation 

Attestation de fin de stage 

 

1. Accueil Réussi = Expérience Inoubliable ! 

 

Identifier les enjeux de l'accueil: côté entreprise, côté clients 
 

▪  Les nouvelles exigences des clients.  
▪  Situer le rôle de chaque chacun et ses missions.  
▪  S'organiser pour concilier accueil et activités relatives à votre fonction.  
▪  Valoriser son capital image  
▪  Veiller à la qualité de son espace de réception. 

 

 

2. Communication et psychologie 
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Prise en charge des clients 
 

▪  Les besoins et attentes des clients : leur hiérarchisation  
▪  Les éléments frein ressentis par le client  
▪  Repérer les attitudes clients 

 

Améliorer votre communication 
 

▪  Maîtriser les principes de communication interpersonnelle  
▪  Gagner en confiance et en aisance  
▪  Veiller à la qualité des expressions et comportements 

 

3. L’accueil: La Pratique 

 

Recevoir un visiteur 
 

▪  Établir le contact  
▪  Faire preuve de courtoisie  
▪  L’objectivité, condition nécessaire pour une relation de qualité 

 

Répondre à la demande d'un visiteur 
 

▪  Identifier la demande  
▪  Traiter soi-même la demande  
▪  Orienter vers un collaborateur 
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4. Gestion des situations délicates 

 

Apprendre à traiter les remarques, réclamations et conflits 
 

▪  Les Indicateurs de conflits  
▪  Optimiser votre comportement en situation difficile  
▪  Savoir gérer les conflits 

 
 
 
 
 
 

 


