
 
 
 
 

OBJECTIFS 
- Prendre conscience de l'importance de l'accueil, 
- Maîtriser les principes de communication 
interpersonnelle 
- Acquérir les réflexes de langage et de comportement 
permettant d'accueillir un client, 
- Apprendre à traiter les remarques et réclamations, 
anticiper les premiers signes de conflits et les modes 
de résolution. 
 

PUBLIC 
 

Personne en charge de l’accueil physique et 
téléphonique d’une structure 
 

PRE-REQUIS 
 
Aucun 

 
LIEU DU STAGE 

 
H&C CONSEIL Narbonne 
 

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 
Apports théoriques et pratiques, échanges 
d'expériences, jeux de rôle. 
Les participants trouveront dans la formation des 
outils opérationnels utilisables dans leur contexte 
professionnel; simulations de situations concrètes 
basées sur le vécu des participants. 
 

SUIVI ET EVALUATION 
 
Feedback sur les mises en situation avec le groupe et 
évaluation sur la restitution des apports de la 
formation (comparaison et analyse collective, prise de 
conscience de nouveaux acquis). 
Evaluation en cours de formation  sur des cas 
pratiques 
Attestation de fin de formation 
 

Améliorer l’accueil physique 
et téléphonique 

 
MODULE 1 

 
LE SERVICE CLIENT 
- Identifier les enjeux de l'accueil 
- Rôle et missions du personnel d’accueil 
- Les critères d'un accueil de qualité 
- Le « service client » et son impact sur la fidélisation 
 

MODULE 2  
 

LES TECHNIQUES DE COMMUNICATION AU SERVICE 
DE L'ACCUEIL CLIENT 
- Le processus de communication 
- Les dimensions verbales et non verbales dans la 
communication 
- Freins et difficultés 

MODULE 3 
 

 L'ACCUEIL PHYSIQUE 
- Accueillir le client et gérer avec professionnalisme 
l'ensemble de la prestation de service 
- Être force de proposition et anticiper les attentes : 
conseiller, suggérer 
- Mettre en valeur les produits, bien les connaître et savoir 
argumenter 
- Prendre congé sur une formule adaptée et personnalisée 
 

MODULE 4 
 

L'ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE 
- Temps de décrochage 
- Présentation de l'établissement et accueil de la demande 
- Écoute et intérêt pour l'interlocuteur 
- Anticiper les attentes du client 
- Gérer efficacement l'accueil téléphonique et simultanément 
l'accueil d’un client dans l'établissement 
- Prendre des réservations téléphoniques 
- Gérer les réclamations téléphoniques 
 

MODULE 5 
 

 LES CONFLITS 
- Les origines des conflits 
- Les freins à la gestion des conflits 
- Prendre conscience de ses propres déclencheurs 
- Repérer les comportements et les gestuelles 
 

MODULE 6 
 

LA RESOLUTION DE CONFLIT 
- Les étapes à suivre pour sortir du conflit 
- Pratiquer l’Assertivité 
- Comprendre l'autre dans un esprit "Gagnant-Gagnant" 
- Traiter positivement les objections 
- Se définir un objectif acceptable pour les deux parties 
- Construire sa sortie du conflit 
- Conclure avec des éléments permettant de ne pas 
reproduire le même schéma ultérieurement 

MODULE 7 
 

 METTRE EN PLACE UNE STRATEGIE DE RESERVATION 
- Savoir prendre du recul 
- Être en congruence avec nos objectifs fondamentaux 
- Dominer ses états émotionnels 


