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L’ACCUEIL PROFESSIONNEL
PHYSIQUE ET TÉLÉPHONIQUE

› FONCTION ASSISTANT(E)

Effi cacité professionnelle et personnelle

Toute personne ayant des missions d’accueil et de standard.
Pré-requis : Maîtriser les savoirs fondamentaux. 

À l’issue de la formation, le stagiaire devra être capable :
- D’assurer un accueil téléphonique et en face à face de qualité et véhiculer une image positive  
  de l’entreprise
- De développer son aisance relationnelle au téléphone
- De valoriser son rôle et agir avec efficacité

La fonction accueil

- Le rôle et les responsabilités du personnel d’accueil
- Les aptitudes personnelles
- Les attentes des clients
- Le sens du “service” : réactivité, état d’esprit
  constructif
- L’image de marque de l’entreprise

L’expression et la communication

- La qualité de la voix
- La précision du langage
- L’écoute, la reformulation
- Les expressions positives

Les comportements de prise en charge

- La présentation des produits et des services
- La prise de message, sa transmission, son suivi
- La proposition de solutions
- La prise de congé
- Le suivi

Le traitement des situations diffi ciles

- Le correspondant absent
- Les erreurs d’orientation
- Les demandes imprécises
- Les bavards, les impatients, les agressifs

PUBLIC

OBJECTIFS

CONTENU

DURÉE 2 jours.
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L’accueil au téléphone

- Comment s’annoncer ?
- La prise en considération de l’interlocuteur
- La notion de climat relationnel
- L’identifi cation de la demande
- La mise en relation avec la personne ressource
- Les formules d’attente
- La gestion des priorités

L’organisation de l’accueil

- Les outils d’organisation
- Les renseignements à diffuser
- Le répondeur téléphonique, la télécopie,
   la messagerie électronique
- La gestion des tâches annexes

LIEUX

VALIDATION

Remise d’une attestation de 
compétences.

MODALITE D’ÉVALUATION

QCM et/ou grille d’évaluation 
et/ou travaux pratiques.

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

DATES ET TARIFS

02 99 52 54 52 (35)
02 97 76 00 55 (56)
02 96 58 69 86 (22 et 29)

VOS CONTACTS

Calendrier actualisé en 
ligne ou format papier 
sur demande

Utilisation de matériel permettant la simulation 
d’appels téléphoniques.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET ENCADREMENT

Formation pratique facilitant le développement 
de savoir-faire.
Mises en situation enregistrées et analysées.
Conseils personnalisés.

Brest, Lorient, Quimper, 
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