
 
 

Maîtriser les principes de l'accueil du public dans un éta-
blissement public ou privé 

Orienter, renseigner les clients internes et externes et 
s'assurer d'avoir répondu aux attentes 

Engager une relation positive et de qualité pour valoriser 
l'image de votre structure 

Maîtriser sa communication et développer une atti-
tude professionnelle en face à face ou par téléphone 
 
Adopter un langage non verbal adapté à l'accueil 
Appréhender le vocabulaire propre à l'accueil et sa capaci-
té à s'exprimer correctement 
Identifier les gestes, comportements et attitudes profes-
sionnels 
Capitaliser sur une tenue vestimentaire adaptée à l'accueil 
et l'image de sa société 
 
Orientation, organisation et accueil du public 
 
Optimiser son organisation personnelle pour faciliter ses 
tâches relatives à l'accueil 
-Registre des visiteurs 
-Remise des badges 
-Etc. 
 
Faire la différence entre les usagers externes et les usagers 
internes 
 
Savoir gérer les demandes de ses interlocuteurs 
-L'identification des visiteurs 
-Les demandes d'orientation 
-Les demandes d'informations et/ou renseignements 
-Les demandes de documentation 
-L'accueil des rendez-vous et l'orientation des visiteurs 
 
Savoir faire patienter et orienter vers les lieux d'attente 
L'orientation et l'accompagnement des visiteurs ou clients 
 
 

Rappel des outils et méthodes professionnels de l'ac-
cueil 
Retour sur les clés de la communication positive 
La principe de l'écoute active au service de l'accueil 
Les clés du questionnement et de la reformulation 
La proposition de solutions 
La prise de congé 

 

DUREE : 1 jour (7h) 

Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage  

PERFECTIONNER SON ACCUEIL 

DU PUBLIC 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Salle adaptée au public handicapé — Une collation à 10h à AKOR FORMATION  

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Support de cours accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

Hôtesse d'accueil, Pôle accueil, Office du tourisme 

Etablissement public, Hôpitaux etc... 

PRE-REQUIS 

Il est recommandé de connaître les fondamentaux de 

l'accueil pour suivre la formation accueil du public 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Vidéo-projecteur, Paper-board,  
Théorie, mises en situation,  Cas Pratiques 
Exercices 

DATES:  

consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.akor-formation.com 

 

Formation animée par un consultant  

spécialisé 


