THEMATIQUE : ACCUEIL

AMELIORER LA QUALITE DE L’ACCUEIL DU PUBLIC

OBJECTIFS

Etre capable de :
• Améliorer l’accueil, la compréhension, l’identification des besoins et proposer des
solutions en recourant à des techniques de communication interpersonnelle
adaptées
• Adapter ses comportements aux situations et événements imprévisibles, savoir
réagir face aux préjugés
• Accroître ses capacités de communication, conviction et gagner en assurance
• Participer à la valorisation de l’image de la structure
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METHODE

Rôle et mission de la personne chargée de l’accueil
Les attitudes favorables à la communication
La communication non verbale
L’écoute active
La clarification des propos (questionnement, rétroaction, reformulation, synthèse, adaptation de l’expression)
La gestion de l’imprévisible
L’abandon des préjugés
La gestion des situations déstabilisantes
La gestion des conflits
L’accueil téléphonique dans l’entreprise
Les différentes phases : nombre de sonneries, identification, écoute, personnalisation, reformulation et conclusion
La gestion simultanée d’un accueil physique et téléphonique
La gestion des appels difficiles : réclamations, communication inaudible…

Apports théoriques, application par exercice de simulation

PUBLIC

Salariés amenés à assurer une fonction d’accueil physique et téléphonique

DUREE

3 jours (soit 21 heures)

NB DE
PARTICIPANTS

LIEUX ET DATES

5 à 12 participants
PARIS
PARIS
PARIS
PARIS
TOURS
LYON
LYON
DIJON
RENNES
ANGERS
LILLE
LIMOGES
STRASBOURG
AIX-EN-PROVENCE
MONTPELLIER

du 16 au 18 janvier 2019
du 22 au 24 mai 2019
du 05 au 07 juin 2019
du 04 au 06 décembre 2019
du 06 au 08 février 2019
du 18 au 20 février 2019
du 18 au 20 septembre 2019
du 20 au 22 mars 2019
du 24 au 26 avril 2019
du 13 au 15 mai 2019
du 27 au 29 mai 2019
du 08 au 10 octobre 2019
du 04 au 06 novembre 2019
du 20 au 22 novembre 2019
du 11 au 13 décembre 2019

