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BAC PRO METIERS DE L’ACCUEIL

PRESENTATION
La fonction accueil, qu’elle soit physique et/ou à
distance (téléphonique, numérique) est présente
dans tous les types d’organisation.
Elle repose sur un cœur de métier qui se décline
dans des contextes professionnels divers, selon les
spécificités de secteurs d’activité et/ou des
organisations.
La personne chargée de l’accueil est en position
d’interface directement avec les publics accueillis,
mais aussi entre les services de l’organisation, ceux
d’autres
organisations
partenaires
et/ou
prestataires.
La relation qu’il entretient avec les services et les
personnes accueillies participe aux finalités de
l’organisation, quelles qu’elles soient.

Types d’établissements


Etablissements financiers



Services de santé



Entreprises de transport



Entreprises de tourisme



Agences immobilières



Hôtellerie Restauration



Entreprises de la grande distribution



Administrations

Les métiers


Hôte(sse) d’accueil



Chargé(e) d’accueil,



Agent(e) d’accueil



Agent(e) d’accueil et d’information



Hôte(sse) événementiel(le)



Standardiste



Télé-conseiller(ère)



Réceptionniste



Agent(e) d’escale

CONTENU DE LA FORMATION

Périodes de Formation

Enseignement général

en Milieu Professionnel (PFMP)

Enseignement professionnel

22 semaines de formation en entreprise

Accueil multicanal (information, orientation et
conseil)






sur les 3 ans

Identification, caractérisation du public
accueilli
Analyse, étude de la demande
Gestion des flux
Gestion de conflits
Gestion simultanée des activités

Interface à des fins organisationnelles







Poursuites d'études

Recherche et exploitation de l’information
Enrichissement et actualisation de la base
d’informations
Organisation,
classement
et
hiérarchisation de l’information
Compte rendu d’activité
Gestion de prestations internes et
externes
Contribution à la mise en œuvre de projet

Interface dans la relation commerciale
Contribution au développement de la
relation commerciale
 Contribution à la satisfaction et à la
fidélisation du public




Gestion des réclamations



BTS
Management
Opérationnel (MCO)

Commercial



BTS Négociation et Digitalisation de
la Relation Clients (NDRC)



BTS Support à l’Action Managériale
(SAM)



BTS Gestion de la PME



BTS Tourisme



Mention Complémentaire Accueil
Réception



Mention Complémentaire Accueil
dans les transports

Bon à savoir





Internat en chambre individuelle (accueil
possible dès le dimanche soir)
Prise en charge financière des frais de
déplacements et d’hébergement lors des
PFMP
Relations privilégiées avec les entreprises

