
 

Préparation à la Mention Complémentaire Accueil Réception
GRETA des Yvelines
Lycée d'Hôtellerie et de Tourisme de Saint-Quentin en Yvelines (Guyancourt)

Objectifs
Le titulaire de la mention complémentaire Accueil
réception exerce les fonctions de réceptionniste dans
le secteur hôtelier et para-hôtelier. Il gère le planning
des réservations; accueille et informe les clients sur
l'environnement touristique et sur toutes les questions
relatives à leur séjour. Il participe à la vente des
services de l'hôtel , traite les dossiers clients et en
assure le suivi, facture les prestations et encaisse.
Maîtrise d'au moins deux langues étrangères et les
techniques de communication orale.
ACCUEIL ET COMMUNICATION : Établir et assurer
la relation d’accueil de la réservation au départ du
client. Informer, renseigner le client. Émettre et
recevoir des
informations internes et externes à l’entreprise.
FONCTION COMMERCIALE : Vendre le produit «
chambre » et les services de l’établissement.
Appliquer les procédures commerciales de
l’entreprise. Assurer le
suivi de la relation commerciale.
FONCTION ADMINISTRATIVE : Traiter le dossier «
client » de la réservation au suivi du départ; Appliquer
les procédures administratives. Enregistrer, facturer,
encaisser et contrôler les ventes de l’établissement.

Contenus
Economie et Gestion , Technologie Appliquée,
Hébergement, Communication orale et relations
humaines , Communication écrite, méthode et outils,
Anglais, LV2, Tourisme

Méthodes pédagogiques
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe

Informations complémentaires
Envoyer lettre de motivation et CV par mail ou
courrier : GRETA DES YVELINES
1 rue des Frères Lumière 78370 PLAISIR
contact@greta-yvelines.fr

Secteurs et domaines professionnels
Hôtellerie, restauration, tourisme, HACCP et
métiers de bouche

Public
Demandeurs d'emploi
Individuels
Salariés CIF
Salariés CP

Durée
920 heures
Dont 560 heures en entreprise

Dates
Début : 26 septembre 2016
Fin : 30 juin 2017

Pré requis
4 Bac / BP
Bon niveau en anglais oral et écrit
Si le candidat n'est pas titulaire du baccalauréat,
positionnement possible (nous consulter)

Validation
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Diplôme / unité de diplôme

Coût
Selon statut

Financement
Auto financement
Entreprise et OPCA
OPACIF / FONGECIF
Pôle Emploi
Contrat de professionnalisation

Contact
Sophie DEVINAT conseillère -Philippe PELLERAY
coordinateur
01 30 85 78 78
contact@greta-yvelines.fr

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               1 / 1

http://greta.ac-versailles.fr
http://www.tcpdf.org

