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Devenir Réceptionniste 
 
 

Dans le cadre des standards de qualité définis par 

l’établissement et à partir des consignes de sa 

hiérarchie : 

 Le (la) réceptionniste en hôtellerie accueille 

les clients y compris en anglais au service de 

la réception. 

 Il (elle) analyse leurs besoins et leur propose 

les prestations et services de l’établissement. 

 Ses conseils et son argumentation 

commerciale permettent d’orienter la décision 

d’achat des clients et contribuent à 

l’optimisation du chiffre d’affaires. 

 Il (elle) enregistre les réservations et gère les 

dossiers clients.  

 Il (elle) prépare le séjour des clients en 

collaboration avec les autres services de 

l’établissement. 

 Lors de l’arrivée des clients, il (elle) leur donne 

accès aux prestations choisies et les 

renseigne sur le fonctionnement de 

l’établissement. 

 Durant le séjour, il (elle) les renseigne et les 

conseille sur l’offre et l'environnement 

touristique local et les accompagne dans 

l’organisation de leurs séjours. 

 Lors du départ des clients, il (elle) remet la 

facture et procède à l’encaissement 

 Avant de clôturer la journée d'exploitation, le 

(la) réceptionniste en hôtellerie vérifie 

l'exactitude 

 des données des comptes clients et du journal 

de caisse. 

 Il (elle) actualise les principaux ratios et 

indicateurs d’activité du service de la 

réception pour permettre la mise à jour du 

tableau de bord de production.  

 Il (elle) sauvegarde les données et édite les 

rapports de clôture. 

 

 

 

 

 

 

 Il (elle) exerce principalement ses activités en 

zone d'accueil, en face à face, au téléphone ou 

par l'intermédiaire de tout autre outil de 

communication à distance mis à sa disposition 

et utilise un logiciel de gestion hôtelière. 

 Il (elle) est en contact permanent avec la 

clientèle, la hiérarchie, les services internes 

de l’établissement et fréquemment avec les 

prestataires ou partenaires touristiques.  

 Il (elle) utilise régulièrement la langue anglaise 

pour communiquer avec la clientèle étrangère. 

La pratique d’une seconde langue étrangère 

est fréquemment demandée. 

 Par la qualité de son accueil et des services 

rendus aux clients, il (elle) contribue à 

valoriser l’image et les prestations de 

l’établissement et à fidéliser la clientèle. 
 

Les secteurs d’activité  
 

 Hôtels et résidences de tourisme 

 Hôtels non classés 

 Hôtellerie mobile telle que bateaux de 

croisière 

 Hôtellerie de plein air 

 Résidences hôtelières 

 Villages vacances 

 Parcs résidentiels de loisirs 
 

Les types d’emplois 
 Réceptionniste en hôtellerie 

 Réceptionniste de nuit 

 Employé / Employée de réception en 

établissement hôtelier 

 Réceptionniste tournant / tournante en 

établissement hôtelier 

 Réceptionniste en établissement touristique 

 Réceptionniste de village vacances 

 Réceptionniste de camping 

 Night audit / Night auditor 

 Agent / Agente de réservation en hôtellerie 

 Employé / Employée de réservation en 

hôtellerie 
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Module 1 
Assurer au service de la 

réception les opérations relatives 

au séjour des clients. 

 
Dans le respect des standards qualités de 

l’établissement et des consignes de sa hiérarchie, le 

réceptionniste en hôtellerie accueille les clients y 

compris en anglais au service de la réception.  

Il répond aux demandes de réservation de 

prestations hôtelières en promouvant l’offre 

commerciale de l’établissement pour contribuer à 

l’atteinte d’objectifs de résultats prédéfinis.  

Il procède aux opérations d’arrivées et de départs 

des clients.  

Durant le séjour, il les renseigne et les conseille sur 

l’offre et l'environnement touristique local et les 

accompagne dans l’organisation de leurs séjours. 

 

Contenu : 

 
 Accueillir les clients au service de la 

réception. 

 Répondre aux demandes de réservations de 

prestations hôtelières. 

 Procéder aux opérations d'arrivées et de 

départs des clients. 

 Conseiller les clients dans l'organisation de 

leur séjour. 

 Vendre les prestations de l’établissement.  

Moyens 

pédagogiques 
 

 Cours théoriques 

 Mise en situations 

dans des conditions 

réelles 

 formation au logiciel 

hôtelier 4D 

 évaluation 

individuelle 

 suivi individuel 
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Module 2 
Contrôler et suivre l'activité du 

service de la réception. 

 
Pour permettre la mise à jour du tableau de bord de 

production de l’établissement et son analyse par la 

hiérarchie, le réceptionniste en hôtellerie assure le 

suivi périodique de l'activité du service de la 

réception. 

Il contrôle et clôture les comptes clients et la caisse. 

Il actualise les principaux ratios et indicateurs 

d’activité et centralise les données statistiques et 

comptables de son service pour les transférer à sa 

hiérarchie. 

 

Selon les procédures définies par sa hiérarchie, il 

contribue en interne et à l’externe y compris en 

anglais à la transmission et à la mise à jour 

d’informations relatives aux activités du service de la 

réception.  

 

Dans le cadre d’opérations de commercialisation des 

prestations de l’établissement, il peut contribuer à la 

réalisation de supports de communication 

commerciale et participer à des actions de 

prospection à distance. 

 

Contenu : 
 

 Clôturer l'activité du service de la 

réception. 

 Contribuer à la transmission et à la mise 

à jour d'informations relatives à 

l’activité du service de la réception. 

 

 
  

Moyens 

pédagogiques 
 

 Cours théoriques 

 Mise en situations 

dans des conditions 

réelles 

 formation au logiciel 

hôtelier 4D 

 évaluation 

individuelle 

 suivi individuel 
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Module 3 

L’ami-Soleil 

 
Le (la) Réceptionniste sera formé à la 

philosophie et à l’attente des villages vacances 

«  l’Ami Soleil ». 

 

Contenu : 
 

 Connaissance approfondie des 

différents sites et des 

différents types de logements 

proposés par « l’Ami soleil » 

(Mobil-homes, Maison, Villa, 

Appartement, Hôtel). 

 Maîtrise de l’angalis et de 

l’allemand. 

 Connaissance du fonctionnement 

et de la philosophie de « l’Ami 

soleil ». 

 Gérer son stress face aux litiges 

clients. 

 Connaissance du potentiel 

touristique et de l’agenda 

évènementiel de la région. 
 

  

Moyens 

pédagogiques 
 

 Cours théoriques 

 Mise en situations 

dans des conditions 

réelles 

 formation au logiciel 

hôtelier 4D 

 évaluation 

individuelle 

 suivi individuel 
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Module 4 

Période d’application en 

entreprise 

 
Immergé au sein des villages vacances « l’Ami 

soleil », une véritable saison attend le (la) 

Réceptionniste. 

Sous la responsabilité des gestionnaires de 

sites et de l’équipe de réception déjà en place, 

le (la) réceptionniste stagiaire pourra mettre en 

application tous les points abordés pendant la 

période théorique. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


