
 

 

 

 

OBJECTIFS DE CETTE FORMATION : Valoriser l’image de l’entreprise à travers un accueil de qualité 

 

PARTICIPANT : Tous professionnels assurant une fonction d’accueil 

 

PRE-REQUIS : Aucun. 

 

MODALITES ET PEDAGOGIE : 

- Autodiagnostic 

- Apports formateur et exposés 

- Méthode interactive 

- Ateliers et mise en situation : Etudes de cas ((mise 

en œuvre de la méthodologie), des cas pratiques 

personnalisés peuvent être abordés. 

- Quizz 

- Jeux de simulation et jeux de rôles filmés  

- Débriefing et commentaires points forts/pistes 

d‘amélioration 

- Questionnaire d’évaluation en fin de formation 

- 2 à 6 participants maximum 

 

 

PROGRAMME 

 

LA NOTION DE L’ACCUEIL 

Les enjeux de l’accueil 

L’accueil physique 

La stratégie de l’accueil 

La professionnalisation de l’accueil 

Les métiers de l’accueil 

 

LA COMMUNICATION VERBALE ET NON VERBALE 

Le conscient et l’inconscient 

La place du non-verbal dans la communication 

interpersonnelle 

Les composantes du non-verbal : les mains, le regard, le 

sourire, les attitudes, les déplacements, les silences et 

ses différentes manifestations 

Ateliers 

 

IMAGE ET VALORISATION DE SOI 

Soigner et adapter son image 

Gérer son poste de travail 

 

LA COMMUNICATION PROFESSIONNELLE 

Qu’est-ce que la communication professionnelle ? 

Les différents registres de langage 

Les mots de bienvenue 

Les formules de courtoisie 

L’écoute active et les techniques de reformulation 

La typologie de clientèle 

Repérer et s’adapter aux codes de l’interlocuteur 

 

TRAITER LES DEMANDES 

Orienter les visiteurs ou interlocuteurs de l’entreprise 
Expliquer pour informer 
Prendre et restituer les messages 
La gestion des flux de personne 
 
REAGIR AUX SITUATIONS DIFFICILES 

Répondre à un interlocuteur mécontent  
Gérer les situations de conflits entre deux interlocuteurs 
Gérer son stress, ses colères, sa timidité
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Formation Commerciale  

 

Assurer un accueil physique de qualité 

Durée : 2 jours soit 14 heures 
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