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Professionaliser l’accueil du public 
 

Description  
Un accueil de qualité, c'est un critère déterminant dans la relation entre le public (usagers, 
administrés, clients…) et l'établissement.  

C'est aussi un enjeu des plus actuels, compte tenu de l'évolution de certains comportements 
chez les usagers : exigence, impatience, agressivité… 

Profil du consultant 
Consultante formatrice experte en relation avec le public. 

Objectifs  
A l’issue de la formation, les stagiaires sauront 

 Comprendre l’importance de la communication 
 Savoir communiquer au téléphone 
 Prendre en charge l’interlocuteur 

Publics 
Toutes les personnes en lien avec l’accueil d’un public (accueil, consultations, secrétariat) 
 
Durée 
2 jours 

Pré-requis  
Une première expérience de l’accueil est un plus. 
 

Méthode pédagogique de cette formation 
La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de réflexions. 
Remise d’une documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage 8 
personnes maximum par cours, 1 poste de travail par stagiaire. 
 

Méthode d’évaluation des acquis de la formation 
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Auto évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire en début de formation. Attestation de fin de 
stage signée remise au stagiaire en fin de formation.  

Programme de cette formation 

L’accueil, de quoi parle-t-on ? 

 Les différentes fonctions de l’accueil 
 L’accueil et l’image de l’établissement 
 Les conséquences d’un bon accueil et d’un accueil satisfait 
 Connaissances des personnes accueillies 
 Définir son rôle par rapport aux attentes usagers 
 Identifier les besoins usagers  

Comprendre l’importance de la communication 

 La communication générale 
 La communication verbale et non verbale 
 L’écoute 
 La reformulation 
 Le questionnement 
 La communication en face à face 

Savoir communiquer au téléphone 

 L’importance du verbal dans la relation téléphonique 
 Les règles d’or d’une bonne communication téléphonique 
 Le langage et les techniques d’expression propre à l’outil (la voix, l’intonation, le rythme,…) 
 Les expressions qui rassurent, les mots positifs 
 Les termes à bannir (mots noirs, expressions familières et techniques) 
 Etablir un climat de confiance favorable aux échanges 

Prendre en charge l’interlocuteur 

 Le déroulement d’un entretien téléphonique 
 La découverte de l’interlocuteur et de ses motivations par les techniques de questionnement 
 La prise de message, le transfert d’appel, la mise en attente 
 Renseigner, conseiller 
 La prise de congé : raccrocher sur une note positive et dynamique 

 


