
	

1	jour	:	«	Délivrez	un	service	inattendu	!	»	
	
OBJECTIF	:			
«	Développer	l’esprit	de	service	et	l’agilité	nécessaires	pour	une	expérience	client	
inattendue	»		

	
L’accueil	dans	un	centre	de	fitness	est	essentiel,		qu’il	soit	physique	ou	par	téléphone,	
il	est	 	 la	première	 image	que	 le	visiteur	se	 fait	de	 l’établissement,	 sa	valeur	perçue	
influence	la	décision	d’achat.		Chaque	passage	au	club	est	l’occasion	pour	l’adhérent	
de	 renouveler	 cette	 expérience,	 l’attention	 portée,	 jour	 après	 jour,	 participe	 à	 la	
construction	 du	 sentiment	 d’appartenance,	 sans	 lequel,	 il	 n’y	 a	 pas	 de	 fidélisation.	
Centre	 névralgique	 des	 clubs	 de	 sport,	 la	 gestion	 des	 flux,	 la	 bonne	 circulation	 de	
l’information,	dépendent	de	l’organisation	et	de	la	réactivité	des	agents	d’accueil.		
	
Choisir	de	suivre	la	formation	«	Professionnaliser	l’accueil	»	c’est	développer	les	
compétences	nécessaires	des	collaborateurs	pour	promouvoir	l’image	de	l’entreprise	
et	faire	du	service	accueil	un	avantage	concurrentiel.	

	
Elle	est	structurée	autour	de	6	objectifs.		

		
OBJECTIF	1.	 Comprendre	 l’importance	 de	 la	 mission	 de	 l’agent	 d’accueil.	 Sa	

responsabilité	 sur	 la	 promotion	 de	 l’image	 et	 son	 rôle	 central	 dans	
l’organisation	générale	du	club.	

	
OBJECTIF	2.		 Maîtriser	 les	 techniques	de	 communication	pour	 d’une	part,	 comprendre	

les	 demandes,	 identifier	 les	 besoins	 et	 réussir	 chaque	 échange	 avec	 les	
clients,	sa	hiérarchie	et	ses	collaborateurs.	Et	d’autre	part,	avoir	un	regard	
critique	sur	soi	et	se	remettre	en	question.		

	
OBJECTIF	3.	 Maîtriser	les	étapes	de	prise	en	charge	au	téléphone	et	en	face	à	face	pour	

assurer	une	satisfaction	client	totale.	Assurer	le	traitement	de	la	demande	
de	 manière	 professionnelle	 dans	 le	 respect	 des	 valeurs	 et	 de	 la	 vision	
d’entreprise.		

	
OBJECTIF	4.	 Gagner	en	efficacité	et	en	rapidité	dans	la	prise	en	charge	des	prospects	et	

des	adhérents.		
	

	

PROFESSIONNALISER	
VOTRE	ACCUEIL	!	

	



OBJECTIF	5	 Optimiser	 l’organisation	 pour	 favoriser	 la	 circulation	 de	 l’information	 et	
devenir	un	point	d’appui	pour	chaque	service.			

	
OBJECTIF	6.	 Gérer	les	cas	difficiles,	les	situations	de	crise.	Apprendre	à	désamorcer	les	

conflits,	 	 distinguer	 les	 jeux	 relationnels	 des	 relations	 authentiques.	
Apprendre	à	gérer	ces	comportements	pour	retrouver	des	relations	saines	
et	restaurer	la	confiance.	

	 		
	
PRE	REQUIS	
Aucun	

	
PUBLICS	
Ce	cours	est	destiné	aux	agents	d’accueil,	éducateurs	sportifs,	commerciaux…..			

	
MOYENS	PEDAGOGIQUES	ET	ENCADREMENT	MIS	EN	ŒUVRE	
Exposés	théoriques	/	Etudes	de	cas	/	Jeux	de	rôles	/Tests	
	
	
L’ESPRIT	DE	LA	FORMATION	
Les	formateurs	BV	WORK	ont	pour	priorité,	l’acquisition	pour	chaque	stagiaire,	d’un	savoir-
faire	 opérationnel	 disponible	 immédiatement	 au	 terme	 de	 la	 session.	 	 Pour	 cela,	 ils	 ont	
choisi	 la	 méthode	 pédagogique	 ternaire	:	 découverte,	 apprentissage	 et	 application,	 des	
contenus	enrichis	d’outils	ou	critères	d’auto-évaluation	permettant	d’apprécier	ses	pratiques	
et	mesurer	sa	progression.	 L’alternance	entre	 tests,	 exposés	et	 ateliers,	 proposant	des	
espaces	 de	 réflexion	 et	 	 de	 mise	 en	 pratique,	 donne	 à	 chaque	 formation	 une	
dynamique	apportant	aux		stagiaires	inspiration	et	motivation	

DEROULE	DE	LA	FORMATION	
	

PROFESSIONNALISER	L’ACCUEIL	

MATIN	
	

	 REFLEXION	DUR	LE	METIER	D’AGENT	D’ACCUEIL	

	
9h	à	9h30	

Présentation	Introduction	de	la	session.	Réflexion	sur	la	cohérence	du	service	
délivré	et	la	promesse,	la	confrontation	entre	service	donné	et	service	attendu	et	
les	compétences	qui	distinguent	un	agent	d’accueil	professionnel	d’un	agent	
d’accueil	débutant,	pour	un	cadre	de	travail	et	des	objectifs	clairs.	Quel	est	le	rôle	
de	l’agent	d’accueil	?	

	 PROPOSER	UNE	IMAGE	INSPIRANTE	:	REUSSIR	LA	PREMIERE	IMPRESSION	
9h30	à10h00	 Mise	en	avant		des	valeurs	d’entreprise	et	des	règles	d’usage	pour	définir	le	cadre	

d’accueil	d’un	prospect	et	d’un	adhérent.	



10h00	à	10h30	 Soigner	son	image	et	celle	du	club.	Le	sourire	ne	suffit	pas,	au-delà	de	la	
communication	verbale,	quels	sont	les	autres	messages	et	leur	impact.		

PAUSE	15’	 	
	 ORGANISER	SON	ACCUEIL	
10h45	à	11h15	 Organiser	son	espace	de	travail.	Entre	image	et	fonctionnalité	quels	outils	et	

supports	sélectionner,	quelle	disposition	envisager.		
11h15	à	11h45	 Optimiser	le	transfert	de	l’information,	créer	des	circuits	courts	et	fiables	

	 GERER	LES	INTERRUPTIONS	

11h45	à	12h15	 Apprendre	à	mettre	en	attente	avec	une	formulation	rassurante.	Apprendre	à	
reprendre	l'appel,	avec	une	formulation	pour	restituer	le	lead.	

	 FONDAMENTAUX	DE	L’ACCUEIL	PHYSIQUE	ET	TELEPHONIQUE	
12h15	à	12h30	 Les	5	étapes	majeures	et	leurs	objectifs	lors	d’une	interaction	physique	ou	

téléphonique.	Du	CERRC	à	la	réalisation	comment	standardiser	le	service	pour	
une	satisfaction	constante.	Les	actions	principales	de	la	relation	au	téléphone.	

12h30	à	13h00	 Traiter	la	demande.	Les	fondamentaux	de	la	communication	:	langage	verbal,	
para	verbal	et	non	verbal.	Comprendre	la	demande	et	identifier	les	besoins	
s’approprier	les	bases	de	l’écoute	active		

	
	
	
	

APRES-MIDI	
	 	
14h	à	14h45		 Comprendre	la	demande	et	identifier	les	besoins	s’approprier	les	bases	de	

l’écoute	active	(suite)	
	 GERER	LES	SITUATIONS	DELICATES	
14h45	à	15h30	 Les	10	situations	délicates	les	plus	souvent	rencontrées	et	leurs	4	niveaux	de	

réponse	VRAI	(Validation	–	Régularisation	–	Avertissement	–	Interdiction).	Gérer	
l’agressivité.	Savoir	répondre	en	«	Adulte	»,	pour	satisfaire	et	restaurer	la	
confiance	

PAUSE	15’	 	
15H45	à	16H15	 (suite)	Les	10	situations	délicates	les	plus	souvent	rencontrées	et	leurs	4	niveaux	

de	réponse	VRAI	(Validation	–	Régularisation	–	Avertissement	–	Interdiction.	
Gérer	l’agressivité.	Savoir	répondre	en	«	Adulte	»,	pour	satisfaire	et	restaurer	la	
confiance	

16h15	à	16h45	 Auto-évaluation	et	plan	d’action		

16h45	à	17h	 Bilan	et	conclusion	

	
	
	
	

	
La	 formation	 sera	 assurée	 par	 Mme	 Véronique	 BARRERE,	 20	 ans	 d’expérience	 en	
management	et	en	formation	pour	adultes.	
	


