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PROGRAMME 
Jour 1 Environnement et processus d'accueil en face à face ou à distance 
- Environnement du lieu d'accueil (rangement, outils de prise de notes,...) 
-  Organisation du processus d'accueil 
-  Connaissance des outils existants dans l'entreprise (référentiel qualité, engagement 
du service client, charte d'accueil..) 
-  La communication verbale et non verbale (regard, gestuelle, posture,...) Le 
comportement à l'accueil en face à face 
- La prise de contact 
-  L'accueil d'un client avec ou sans RDV 
-  La prise en charge de la demande 
-  La coordination de l'accueil en face à face et de l'accueil téléphonique 
-  La prise de congé 
-  La transmission de l'information 
  
Jour 2 L'accueil téléphonique 
- L'accueil en réception d'appel (identification, formule d'accueil, ...) 
- L'accueil en transfert d'appel (identification, formule d'accueil personnalisée) 
- L'accueil téléphonique en émission d'appel (identification, formule de salutation 
d'usage,...) 
- Comprendre et clarifier la demande du client 
- Validation et prise de congé 
- Assurer le suivi de l'appel 
  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
Accueillir le client et/ou le visiteur en face à face ou à distance 
Informer et orienter 
Contribuer à la satisfaction et à la fidélisation du la clientèle 
Gérer les appels téléphoniques 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
- 
Pédagogie interactive impliquant largement chaque participant : 
- 
Adaptation des apports théoriques à l'expérience et aux besoins de chaque participant 
- 
Théorie, cas pratiques, mises en situation 
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LES + 
formation concrète et opérationnelle 
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