
 
 

 

« Réceptionniste en hôtellerie – BC02 » 

Titre de niveau IV, inscrit au RNCP et éligible CPF 

Objectif de la formation :  

Clôturer l’activité et contribuer à la gestion de la distribution en ligne et au suivi de l’e-

réputation de l’établissement hôtelier 

1- Clôturer l’activité journalière et mensuelle 

2- Contribuer à la gestion de la distribution en ligne 

3- Contribuer au suivi de l’e-réputation de l’établissement hôtelier 

 

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- Clôturer l’activité journalière et mensuelle 

Objectifs pédagogiques : 

• Corriger les données erronées ou manquantes 

• Clôturer la journée d’exploitation 

• Analyser les besoins des clients 

• Connaitre les indicateurs et ratios utilisés dans l’analyse de l’activité 

 

2- Contribuer à la gestion de la distribution en ligne 

Objectifs pédagogiques : 

• Appliquer une politique du «Yield management» 

• Utiliser les canaux de distribution pour actualiser l’offre de l’établissement 

• Utiliser les techniques de distribution en ligne 
 

3- Contribuer au suivi de l’e-réputation de l’établissement hôtelier 

Objectifs pédagogiques : 

• Appliquer une procédure de gestion de la e-réputation 

• Répondre aux avis clients 

• Utiliser les règles de correspondance 

• Appliquer une procédure de communication via les réseaux sociaux 
 


