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PUBLIICS CONCER
RNES


Toute perssonne désireusse de perfectio
onner son acccueil

PRE-R
REQUIS


Aucun pré
érequis nécesssaire

OBJEC
CTIFS PEDAG
GOGIQUES




Maîtriser le
es règles de l’’accueil et du service
s
Assurer la satisfaction to
otale de la clie
entèle
Savoir antticiper les attentes des clients et réagir eff
fficacement

MODA
ALITES PEDA
AGOGIQUES






Autodiagnostic.
Mises en ssituation et jeu
ux de rôles pe
endant les deu
ux jours
Valorisatio
on des bonness pratiques.
Test de pe
ersonnalité forrces faiblessess en amont dee la formation (plateforme collaborative)
Liens Internet vers de la
a documentation accueil clieent qualité en amont de la formation
f
(plaateforme collab
borative).

MODA
ALITES D’EVA
ALUATIONS




auto-posittionnement
évaluation
n en cours de formation
f
attestation
n de formation
n

PROG
GRAMME DE F
FORMATION
N
JOUR 1 – Mettre
M
la qual
alité de l’accu
ueil au servic
ce des clients
ts
MAT
TIN – Se con
nnaître pourr mieux (ré)a
agir
‐
Accueil e
et présentation
n des objectifss.
‐
Retour global sur les attentes
a
recueillies sur la plaateforme colla
aborative BTT.
‐
Les spéccificités de l’acccueil dans les établissementts touristiquess.
ndus d’un servvice de qualité
é, la notion d’aaccueil dans so
on acception la plus large.
‐
Les atten
o
Autodiagnosstic de ses poin
ints forts et faiiblesse.
APR
RES-MIDI – C
Connaître se
es clients pou
ur adapter d
des réponsess de qualité
‐
La clientè
èle des touristtes en Bretagn
ne : typologie,, nouveaux so
ocio-styles, bessoins, attentess, craintes et freins.
‐
L’anticipa
ation des attentes de la clientèle.
‐
L’objectivvité comme ga
age d’un service de qualité.
o Formation-acction avec diffé
férents jeux dee rôle.
JOUR 2 – Renforcer m
mes compéte
ences accueiil et service
MAT
TIN – Perfec
ctionner sess techniques d’accueil
‐
Connaître
e : la connaisssance du prod
duit et des servvices dans leu
ur environnement.
‐
Faire : less conditions du
u professionnallisme dans sa ttechnicité prop
pre et sa marge
e de manœuvrre.
‐
Etre : less attitudes possitives spécifiq
ques à mon étaablissement et
e la dynamique d’équipe.
‐
Réagir : l’appréhension
n de sa marge
e de manœuvrre, le reporting
g et l’alerte.
nication : la maaîtrise du verb
bal et du non-v
verbal.
o Formation-acction-communi

APR
RES-MIDI – R
Renforcer se
es atouts perrsonnels pou
ur satisfaire ou
o satisfaire
e
‐
L’assertivvité, la person
nnalité et la cu
ulture personn elle au service
e de la qualité.
o Formation-acction : éprouve
er sa maîtrise de l’accueil.
‐
Plan d’acctions individuel et mise en œuvre d’un b inôme appui/cconseil.
‐
Conseils pour l’après-fformation à tra
avers la platefforme collaborrative.
OR
RGANISATIO
ON GENERAL
LE ET FINANCIERE





Durée tota
ale : 14 heures 2 jourrs
Dates préccises :
‐
d
du 21 au 22 octobre
o
2014 à Brest
‐
D
Du 4 au 5 novvembre 2014 à Auray
‐
D
Du 20 au 21 ja
anvier 2015 à Quimper
‐
D
Du 14 au 15 avril
a
2015 à Re
ennes
‐
D
Du 19 au 20 mai
m 2015 à Auray
Effectif minimum/maxim
mum : de 7 à 12 personnes



Lieu de formation : Auraay, Brest, Quimper, Renness





Durée heb
bdomadaire : 114 heures
Coût total par participannt : 350 Euross
Horaires : 9h/12h30 – 114h/17h30

