
 
 

 

« Réceptionniste en hôtellerie – BC01 » 

Titre de niveau IV, inscrit au RNCP et éligible CPF 

Objectif de la formation :  

Assurer les opérations relatives au séjour des clients : 

 

1- Accueillir et conseiller le client au service de la réception 

2- Traiter les demandes de réservations de prestations hôtelières 

3- Procéder aux opérations d’arrivées et de départs 

 

Public : Tout public  Durée : 75 heures  Tarif : 1 575 euros 

Financement : CPF, Plan développement des compétences, AIF 

Prérequis : Expérience en accueil et en bureautique 

Accès à la formation : Entrée et sortie permanente. Action de formation accessible aux 

publics en situation de handicap   

Modalités du dispositif d’évaluation : Évaluations des acquis en cours de formation 

Validation :  

Attestation de formation, Titre professionnel de niveau IV de réceptionniste en hôtellerie. 

Epreuve écrite, mise en situation professionnelle, entretien technique, présentation du 

dossier professionnel, présentation du livret d’évaluation passées encours de formation, 

entretien final avec un jury. 

Méthodes Pédagogiques :  

Cette formation peut être modularisée, individualisée selon profil. Lors de la formation 

plusieurs méthodes et technique sont utilisées afin de mettre le stagiaire au cœur de son 

apprentissage dont il est acteur en permanence. Une alternance des différentes méthodes 

active, démonstrative, interrogative et expositive est réalisée lors des animations de 

séquences de formation. Les techniques utilisées sont : mise en situation, étude de cas et 

brainstorming.  

Moyens pédagogiques : plateau technique équipé de matériels professionnel avec un 

PMS d’apprentissage. Ressources pédagogiques et échange avec des professionnels de 

terrain. Plateforme e-learning.    

  

  



 
 

 

 

Programme de la formation  

 

1- Accueillir et conseiller le client au service de la réception 

Objectifs pédagogiques : 

• Appliquer une procédure d’accueil 

• Adapter l’offre aux besoins des clients 

• Valoriser les prestations de l’établissement 

• Transmettre des informations fiables 

• Vérifier la satisfaction des clients 

• Transmettre messages aux clients et à la hiérarchie 

2- Traiter les demandes de réservations de prestations hôtelières 

Objectifs pédagogiques : 

• Appliquer une procédure de réservation 

• Respecter les règles de communication 

• Transmettre des informations fiables aux clients 

• Actualiser et contrôler les dossiers clients 

• Utiliser un support de réservation 

• Etablir et mettre à jour les dossiers de réservation 

 

3- Procéder aux opérations d’arrivées et de départs 

Objectifs pédagogiques : 

• Appliquer une procédure d’arrivées 

• Appliquer une procédure de départ 

• Appliquer une procédure de ventes additionnelles 

• Appliquer une procédure de gestion des objections 

• Utiliser les supports liés aux mouvements de caisse 


