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Accueil physique et téléphonique 
 

Objectifs 
 

 Acquérir et développer des techniques d'accueil en face à face ou au téléphone 

 Développer un esprit de qualité de service et savoir valoriser l'image de l'établissement 

 Apprendre à gérer les situations délicates. 

 

Programme 
 

 Définir le concept d'accueil de qualité : les fondamentaux 

- Savoir accueillir et comprendre les enjeux de l'accueil 

- Situer le rôle et les missions de l'hôte/hôtesse d'accueil 

- Appréhender les nouvelles attentes des usagers 

 Développer ses qualités de communiquant : du savoir-faire au savoir-

être 

- Les fondamentaux de la communication 

- S'exprimer avec aisance, tact et diplomatie 

- Utiliser un vocabulaire approprié, les techniques d'écoute, de 

questionnement et de reformulation 

- Importance de la communication non verbale : gestes, postures, regards, 

sourire 

 Réussir son accueil physique 

- Les règles de communication appliquées à l'accueil 

- Les phases clés de l'entretien d'accueil, les attitudes adaptées à 

l'interlocuteur, à la demande 

- Etre à l'écoute de l'interlocuteur : développer ses qualités d'observation, 

d’écoute active et d'empathie 

- Gérer les diverses demandes lors des situations d'accueil : orienter, 

conseiller, expliquer, informer, faire patienter… 

 Faire face aux situations délicates 

- Posture à tenir et techniques de communication face aux interlocuteurs 

"difficiles" : les mécontents, les agressifs, les confus, les bavards, les 

impatients, les irrespectueux… 

- S'affirmer et savoir dire non 

- Gérer ses émotions et "positiver" ses attitudes et comportements dans les 

moments délicats 

Méthodes pédagogiques  

 Pédagogie active : concepts théoriques, analyse de pratiques, 
échanges et interactivité 

 Exercices pratiques : étude de cas, mises en situation 

 Utilisation d’un Power Point comme support visuel. 
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Durée : 
2 jours – 12 heures 

Public : 
Tout professionnel exerçant une 
fonction d'accueil physique et/ou 
téléphonique ponctuelle ou régulière 

Prérequis : Aucun 

Groupe : 12 personnes maximum 

Méthodes pédagogiques : 
  Ci-contre 

A l’issue de la formation, il sera 
procédé à une évaluation de la 
formation. 
 

/!\ Ce document n’est pas contractuel ! 
 

En fonction des besoins des participants, 
le formateur adaptera le déroulé et le 
contenu de la formation. 
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