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HÔTELLERIE - RESTAURATION

RÉCEPTIONNISTE, AGENT D’ACCUEIL
CHLOÉ, hôtesse d’accueil, réceptionniste

CONTACT

 X OÙ ET COMMENT ?
L’agent d’accueil / réceptionniste exerce son métier au sein 
de structures d’hébergement du type hôtels et résidences 
hôtelières, camping ou centre para-hôteliers (centre de loisirs, 
village de vacances, résidences médicalisées…). 
Selon la taille de l’entreprise, son activité s’applique plus 
particulièrement dans les services : réservation, réception, caisse, 
information. 

 X CARRIÈRES
Les métiers d’accueil et de gestion de la clientèle ont 
profondément évolué ces dernières années et sont devenus 
stratégiques au sein des hôtels, ouvrant ainsi de belle 
perspectives de carrières.
Le titulaire de la MC Accueil et Réception peut prétendre à 
des postes d’hôte(sse) d’accueil, de réceptionniste, et avec de 
l’expérience, à des postes de chef de réception, de responsable 
des services d’accueil ou encore d’assistant. Il faut pouvoir ainsi 
démontrer ses qualités de manager. Le top management est 
souvent issu de l’hébergement et notamment de la réception.

« Être au service d’autrui a toujours été très important pour moi. Je me suis donc tout naturellement intéressée à l’hôtellerie 
et aux opportunités qu’on pouvait y trouver. La formation d’accueil et réception m’a permis de découvrir en détail le poste de 
réceptionniste et d’acquérir les compétences indispensables attendues par les professionnels. J’ai pu mettre en pratique les 
connaissances apprises, devenir totalement opérationnelle et intégrer très rapidement une chaîne d’hôtels. 
Aujourd’hui je suis plus que comblée car, après quelques années d’expérience en France, on me propose d’être réceptionniste à 
l’étranger…»

 X PROFIL
L’agent d’accueil / réceptionniste doit aimer le contact avec la 
clientèle, doit posséder une aisance relationnelle, doit aimer 
s’exprimer en langue étrangère (anglais obligatoire, espagnol en 
seconde langue), être organisé et motivé. Il doit avoir une bonne 
présentation, respecter les procédures et les règles, aimer travailler 
sur informatique, être aimable, à l’écoute, et répondre aux attentes 
de la clientèle. 

 X ACTIVITÉS
Le réceptionniste a plusieurs fonctions : les fonctions 
accueil et communication, les fonctions commerciales, et 
des fonctions administratives.

Il se tient à la disposition du client pour faciliter son séjour.
Il doit établir et assurer la relation d’accueil de la réservation 
jusqu’au départ du client, ainsi que traiter son dossier. Il doit 
l’informer, le renseigner, émettre et recevoir des informations 
internes et externes à l’entreprise, appliquer les procédures 
administratives.

Le réceptionniste doit également vendre le produit « chambre 
» et les services de l’établissement. Enfin, il doit enregistrer, 
facturer, encaisser et contrôler les ventes de l’établissement. 

 X QUELLES FORMATIONS ?
• Niveau IV
MC Accueil et Réception
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CHARENTE-MARITIME

 X PRÉ-REQUIS
Être titulaire d’un bac (ou titre de niveau IV équivalent).
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La Rochelle

• Pratique professionnelle accueil et 
  réception
• Technologie professionnelle
• Informatique
• Langues étrangères : anglais / espagnol
• Tourisme

• Commercialisation et techniques de 
vente

• Gestion hôtelière
• Présentation et comportement profes-

sionnel
• Mobilité Européenne
• Législation

 X MC Accueil et Réception

Nos diplômes sont accessibles en contrat d’apprentissage, en contrat de 
professionnalisation, ainsi que dans le cadre de projets de reconversion, évolution ou 
insertion professionnelle pour les professionnels déjà en activité.
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AVEC PLUS DE 200 000 SALARIÉS EN
FRANCE EN 2018, LE SECTEUR DE
L’HÔTELLERIE EST UN DES SECTEURS
ESSENTIELS DE L’ÉCONOMIE
FRANCAISE.


