
 

Objectifs 
 

• Maîtriser la communication en renforçant l’efficacité 
professionnelle dans la relation d’accueil avec le client 

• Savoir découvrir la demande et les attentes des clients 
pour proposer la solution adéquate et personnalisée 

• Savoir s’adapter à des interlocuteurs variés et avoir un 
comportement qui renforce l’image de l’entreprise 

• Connaître et utiliser les techniques d’accueil (physique et 
téléphonique), prendre en charge la demande, guider et 
orienter, informer en direct 

 
Public 
 

Toute personne chargée de l’accueil en face à face ou 
répondant au téléphone au sein de l’entreprise. 

 
Méthode pédagogique 
 

Mise en situation selon les attentes réelles et spécifiques des 
participants et exercices de simulations d’entretiens d’accueil.  

 
Équipe pédagogique 
 

Intervenant expérimenté en management et développement 
personnel 

 
Attestation de formation 
 

Attestation de formation stagiaire remise à chaque participant 
en fin de formation. 

 
Évaluation 
 

Évaluation de la formation grâce à un QCM ou un quiz. 

 
Accessibilité 
 

Le centre de formation et nos formations sont accessibles aux 
personnes en situation de handicap. Nous consulter. 

 

DURÉE 

2 jours soit 14 heures 

 

DATES 

Nous consulter 

HORAIRES 

08h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00 

TARIF 

Selon formule choisie (Inter ou Intra) 

LIEU 

B2M, centre de formation de la CCI de Montauban  

ou site de votre entreprise 

 

LES ATOUTS DE LA FORMATION 

 
 
Formation très active basée sur l’expérience 
acquise des participants 

 

Jeux de rôle 

 

Améliorer la qualité de l’accueil 
dans l’entreprise 



 

ACCUEILLIR : RÔLE ET MISSION 
 

Être efficace en accueil :  

• Confiance : réussir le premier contact 

• Présentation : soigner l’image offerte 

• Directivité : comprendre les exigences des clients, savoir diriger 

 

SAVOIR COMMENT BIEN COMMUNIQUER   
 

Prendre conscience de l’importance de la communication : 

• Décliner les formules à employer et à éviter, positiver son discours 

• Être attentif à sa voix, vecteur de qualité d’image 
 

Connaître les règles fondamentales débouchant sur une meilleure expression orale :  

• le verbal 

• le para verbal  

• le non verbal 

 

METTRE EN PLACE UNE ATTITUDE EFFICACE  
 

• Situer son rôle et ses missions 

• Écouter activement et prendre un message précis et adapté aux besoins des 

destinataires 

• Savoir repérer, identifier, orienter un client facile, difficile, mécontent 

 

METTRE EN PRATIQUE LES DIFFÉRENTS TYPES DE QUESTIONS 
 

• Découvrir, préciser, compléter, éclaircir la demande du client 

• Reformuler : pourquoi, quand et comment reformuler 

 

FINALISER L’ENTRETIEN 
 

• Comment prendre congé positivement 

 
 
 

 

 


