
SPARTAN Consultin
g 

OBJECTIFS 

Former ses hôtes d’accueil 
aux savoir-faire et savoir-
être professionnels de leur 

fonction 

Aider les hôtes d’accueil 
à manifester une attitude 

professionnelle et une 
approche efficace 

Engendrer un changement 
volontaire et conscient 

face aux comportements 
pertinents dans la relation 

client

Apprendre à optimiser 
l’expérience du client tout 

en poussant à la vente 
additionnelle

Être un(e) Hôte(sse) d’Accueil 
efficAce
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Comprendre l’impact de son attitude dans la satisfaction client 

• Comprendre l’impact et l’influence de son comportement sur 
le jugement du client

• Prendre conscience de l’importance de son état d’esprit dans 
sa posture, son apparence et sa communication

• Rappel sur les attentes du client en termes de besoins, services 
et exigences

Apprendre à manifester la bonne approche

• Bien comprendre son rôle et l’enjeu de sa fonction dans 
l’expérience client

• Le B.A.BA pour être un hôte d’accueil efficace : attitude, 
posture, langage verbal et non-verbal

• Apprendre à détecter les différents signes comportementaux 
des clients pour adopter la bonne approche 

• Savoir rester professionnel et s’adapter en fonction de la 
situation, du client et de sa demande

La bonne pratique : la SPARTA’ttitude 

• S : Sourire - Regard 
• P : Politesse 
• A : Accueil
• R : Renseignement 
• T : Tonicité
• A : Accompagnement

Cas pratique : brainstorming autour du langage non-verbal et son 
influence. 

Cas pratique : mise en situation autour de l’accueil client. 

Mise en situation des stagiaires dans leur rôle d’hôte d’accueil. 

Débriefing. 

Comprendre l’importance de chaque point clé de la SPARTA’ttitude.

Opérationnel

Théorique

40 % 

60 % 

Formation catalogue  

Ce docum
ent est la propriété exclusive de SPARTAN

 Consulting S.AS. // SIRET : 80208594400014 // N
AF : 8559A



SPARTAN Consultin
g 

ATELIER DYNAMIQUE

Mise en application en situation réelle :  

• Observation des formateurs pour évaluer et noter les stagiaires en 
situation réelle

4
Débriefing et évaluation

• Auto-évaluation des stagiaires sur leur travail
• Comparaison entre l’évaluation des formateurs et l’autoévaluation des  

stagiaires
• Débriefing avec chaque stagiaire sur les points forts et les points à travailler
• Avis et conseils des formateurs

Cas pratique : noter ses points forts et ses points d’améliorations.

Demandez un devis 09.72.83.60.38
contact@spartan-consulting.com
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