
 

 Accueil physique et téléphonique 

 

  1. Les différentes exigences liées à l’accueil 

- Avoir une bonne présentation 

- Adapter son langage 

- Connaître la qualité attendue par le client 

- Les éléments qualitatifs permettant de faire une 

première bonne impression 

 

2. Les enjeux liés à l’accueil 

- L’accueil : première vision de l’entreprise par le 

client 

 

3. Savoir professionnaliser son accueil au téléphone 

- Se présenter 

- Pratiquer l’écoute active et la reformulation 

- S’exprimer clairement 

- Donner la bonne information et orienter sur le bon 

interlocuteur 

- S’assurer de la compréhension de l’interlocuteur 

- Se montrer bienveillant et positif 

- Conclure et prendre congés 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices et jeux 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d'expérience minimum dans le domaine 

dans lequel ils interviennent. Ils sont tous 

également professionnels et en poste dans 

le domaine enseigné 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation 

Elythe – 6 Allée des Banquiers – Zone Actimart – 13851 Aix en Provence Cedex 3    www.elythe.com      Tel : 04.42.24.29.03.    Mail :   info@elythe.com 

4. Savoir professionnaliser son accueil physique 

- Les éléments tangibles de l’accueil : le support 

physique, le personnel en contact (langage, tenue,…) 

- Identifier les signes non verbaux émis par le client 

- Ecouter, reformuler 

- S’assurer qu’on a compris et que l’on a été compris 

- Recadrer l’entretien 

- Conclure et prendre congés 

 

5. La valorisation 

-Savoir adapter son comportement, son langage et sa 

tenue vestimentaire en fonction de l’esprit et de la 

qualité de service attendu 

- Savoir valoriser l’image de son entreprise 

 

6. Le point d’accueil 

- La réglementation en matière de point d’accueil 

- La valorisation du point d’accueil 

- Aménagement de l’accueil client 

- Gestion et mise à disposition de documentation 
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 Objectifs 

Connaître les exigences des normes qualité 

en vigueur relatives à l’accueil. Comprendre 

les enjeux de l’accueil dans la relation client. 

Maîtriser les techniques d’accueil dans la 

relation client. Maîtriser les techniques 

d’accueil en face à face et au téléphone. 

Professionnaliser sa communication. 

Valoriser l’esprit et la qualité de service, 

Valoriser l’image de l’entreprise. Aménager 

l’espace d’accueil en respectant les 

contraintes liées à la réglementation. 

 Public / Prérequis 

Personnel devant accueillir du public en 

face à face ou au téléphone, personnel de 

vente 

Aucun prérequis 


