
Donner une image positive et 
professionnelle de son 
entreprise.
Optimiser l’accueil afin de 
prévoir et satisfaire les attentes 
des clients

Au terme de la formation, les 
stagiaires seront en mesures de:

Présenter et valoriser leur 
entreprise

Traiter les différents types de clients

Adopter les attitudes d'un accueil 
réussi

Maîtriser les règles de l’accueil

Interpréter  la communication non 
verbale

Acquérir les bonnes postures de 
l'accueil physique

Améliorer ses qualités d'écoute

Appréhender les situations difficiles

La formation est 
dispensée par un 

formateur 
professionnel de la 

restauration

La formation s’adresse à un 
groupe de 2 à 10 participants 
maximum par formateur

Durée: 1 journée de 7 heures.

Dans votre société ou dans 
l’une de nos  salles

Pré-requis : Toutes personnes 
en contact avec le public

Objectifs de la formation

Formation 
Accueil

Déroulement de la formation

Afin de conserver vos compétences

Poursuivez avec la formation  gestion des clients difficiles 

Votre partenaire 
formation
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Accueillir
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Adopter les attitudes d'un accueil réussi: regard, sourire, posture...

Questionner et reformuler pour clarifier la demande

Discerner rapidement une situation à risque

Adopter un langage courtois, un vocabulaire et une formulation positive

Valoriser sa présentation physique

Prendre congés en laissant une bonne impression

Communiquer les informations reçus, gérer les priorités.

Simulations et études de cas, mise en situation.

Mise en commun des expériences individuelles 

Questionnaires  a choix multiples permettant de vérifier l’acquisition correcte des

Moyens pédagogiques

Contenu

Les enjeux d’un bon accueil et la force d’un sourire

Programme de la formation 

Votre partenaire 
formation

Remise finale

 Déterminer les enjeux de l’accueil

 Pouvoir accueillir, réceptionner et orienter

 Identifier les besoins du client et situer rapidement ces attentes

 Maîtriser le temps et gestion des priorités, faire preuve du sens de l’organisation, 
prendre des initiatives

 Recevoir et transmettre des informations précises

 Savoir être, la tenue, la position, les mouvements, utiliser un langage approprié 

 Recevoir et gérer une réclamation, savoir contenir l’hostilité, maitriser ses réactions.

 Savoir traiter les réservations et travailler en équipe

A l’issue il  sera remis au stagiaire une attestation de formation

Date: en fonction des besoins de l’entreprise 
Nous consulter pour nos tarifs 
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