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FICHE TECHNIQUE DE FORMATION 

 

La présente fiche technique est susceptible de modification s’il advenait de nouveaux besoins 

et attentes des participants, qui n’aient déjà été pris en compte.  

 

THEME : Assurer un accueil physique et téléphonique de qualité 

Publics cibles 

 Secrétaires et assistant(e)s de direction 

 Standardistes 

 Commerciaux 

 Personnel de Front Office 

PREREQUIS 

 La maîtrise du français 

 Une première expérience en Front Office ou service d’accueil téléphonique 

et/ou physique est souhaitable 

DATES ET LIEU  Du 29 au 30 juin 2021à Azalai hôtel de la plage (Cotonou) 

DATE LIMITE 

D’INSCRIPTION 
18 juin 2021 

COMMODITES 
Pause-café journalière 

Attestation de participation 

PLAGE 

D’ANIMATION 
08 h30 à 14h30 ; Pause-café à 11h. 

MASSE 

HORAIRE 
30 heures 

OBJECTIF DE LA 

FORMATION 

Objectif Général : 

La formation vise à optimiser les compétences des participants à travers 

l’utilisation de techniques, bonnes pratiques et outils modernes d’accueil physique 

et téléphonique afin de garantir une expérience client conforme aux orientations et 

ambitions de leur institution. 

Objectifs Pédagogiques : 

A l’issue de la formation, les participants doivent être capables de : 

 Décrire les différentes phases de l’accueil physique et téléphonique et les 

défis y relatives. 

 Utiliser au quotidien les techniques, bonnes pratiques et outils modernes 

d’accueil physique et téléphonique pour ‘‘enthousiasmer’’ les clients et 

usagers de leur institution. 

 Gérer avec professionnalisme les situations difficiles de l’accueil physique 

et téléphonique. 

CONTENU 

PEDAGOGIQUE 

INDICATIF 

MODULE 1 : les fondamentaux de l’accueil et la qualité de service. 

Séquence 1 : les spécificités de l’accueil. 

Séquence 2 : les principes fondamentaux de la qualité de service. 

Séquence 3 : de la qualité de service à l’expérience client. 

Synthèse : storytelling, discussions structurées et partage d’expérience.  

MODULE 2 : l’accueil téléphonique et l’accueil physique.   

Votre compétence, Notre Souci, Notre Fierté…
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Séquence 1 : les différentes phases, défis et techniques d’accueil téléphonique. 

Séquence 2 : le téléphone, outil de marketing et de développement des affaires 

(fidéliser et engager les clients actuels, conquérir de nouveaux clients, etc.). 

Séquence 3 : les différentes phases, défis et techniques d’accueil physique : de 

l’écoute à la reformulation. 

Synthèse :  

- film pédagogique : l’accueil téléphonique ; 

- mise en situation des participants par les jeux de rôle, études de cas,  

discussions structurées et partage d’expérience. 

MODULE 3 : le vocabulaire de l’accueil téléphonique. 

Séquence 1 : la prise de ligne. 

Séquence 2 : la mise en attente. 

Séquence 3 : la prise de message. 

Séquence 4 : la prise de congé. 

Synthèse : mise en situation des participants par les jeux de rôle, études de cas, 

discussions structurées et partage d’expérience. 

MODULE 4 : les qualités et attitudes pour un accueil professionnel. 

Séquence 1 : les valeurs, croyances, attitudes et qualités morales de l’agent 

d’accueil ou de front office. 

Séquence 2 : les qualités physiques, et le ‘‘savoir se présenter et bien représenter’’ 

son institution.  

Séquence 3 : les gestes et le langage corporel. 

Synthèse : mise en situation des participants par les jeux de rôle, études de cas, 

discussions structurées et partage d’expérience. 

MODULE 5 : la gestion des clients/usagers et situations difficiles en accueil. 

Séquence 1 : l’accueil des différents types de clients : clients bavards, clients 

mécontents, clients anxieux, clients amoureux, etc. 

Séquence 2 : la gestion des réclamations. 

Séquence 3 : les différentes méthodes de réfutation pour construire une réponse 

malgré les impératifs dictés par les clients. 

Séquence 4 : la communication assertive et l’affirmation de soi : outils pour une 

meilleures gestion des clients et situations difficiles. 

Synthèse : test d’auto-évaluation sur l’assertivité et la communication 

interpersonnelle, mise en situation des participants par les jeux de rôle, études de 

cas, discussions structurées et partage d’expérience. 
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METHODES, 

SUPPORTS ET 

MATERIELS 

PEDAGOGIQUES 

Méthodes pédagogiques 

o Brainstorming  

o Tests d’autoévaluation  

o Jeux de rôle et simulation 

o Film pédagogique 

Supports pédagogiques 

o Présentation PowerPoint  

o Documents de participant 

Matériels pédagogiques 

o 01 vidéo projecteur 

o 02 ordinateurs portables 

o 01 écran de projection 

o 01 flip chart + papers-board 

MODE 

D’EVALUATION 

o Evaluation ex-ante (avant formation pour recueil des besoins des participants) 

o Evaluation finale 

 


