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 Réceptionniste en Hôtellerie 

Objectifs 

Le (la) réceptionniste accueille les clients d’un établissement hôtelier y compris anglophones, les 
informe, les conseille, assure la promotion des prestations proposées par l’établissement 
(nuitées, restauration …).  

Il informe les clients sur l’environnement touristique, procède aux réservations, participe à la 
sécurité. Il assure les tâches administratives relatives au séjour, saisit les facturations, enregistre 
les règlements et clôture la journée d’exploitation.  

Selon les consignes il peut réaliser les statistiques analytiques de l’activité de l’établissement.  

La pratique de l’anglais conversationnel et technique est nécessaire.  

Il exerce ses activités en zone d’accueil, en face à face ou au téléphone. Habituellement les 
horaires de travail sont décalés par roulement.  

Le travail le soir, le week-end et les jours fériés est habituel.  

Le port d’un uniforme ou d’une tenue adaptée à l’accueil est réglementé par l’établissement. 

Périmètre d'employabilité : 

Hôtels, résidences hôtelières, hôtels clubs, hôtellerie de plein air, villages de vacances, 
résidences sécurisées… 

 

Public Tout demandeur d’emploi inscrit, indemnisé ou non. 

12 Places achetées 

Pré-requis 

Niveau souhaité classe de terminale ou équivalent, niveau intermédiaire en anglais : lire et 
comprendre le sens global de textes courants, écouter des dialogues courts, rapporter des 
projets simples. 

Aptitudes & savoir être requis : Motivé, organisé, Mobile, rigoureux, autonome - Goût des 
contacts humains et du travail en équipe, bonne présentation. Aisance dans la communication à 
l’oral et à l’écrit. Accepte de travailler week-end et jours fériés avec une amplitude horaire 
changeante. 

Durée de la 

formation 

Durée de la formation : 1172 Heures 

Les parcours sont individualisés en fonction du Positionnement. Le parcours moyen est :  

- 882 h de formation professionnelle  

- 245 h en entreprise 

Amplitude 

horaire De 08h30 à 12h00  et de 13h00 à 16h30 (temps complet)  
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Contenu 

Programme :  

CCP : assurer les opérations de la réception des clients d’un hôtel y compris en anglais  

 Accueillir les clients à la réception d’un hôtel en tenant compte, de leurs spécificités.  
 Répondre aux demandes de réservation de prestations hôtelières.  
 Procéder aux opérations d’arrivée et départ des clients.  
 Assister les clients dans l’organisation de leurs déplacements et loisirs.  
 Vendre les produits et services en contribuant au développement de l’activité.  
  

CCP : contrôler et suivre l’activité de la réception d’un hôtel 

 Clôturer selon une fréquence périodique l’activité de la réception en validant les 
documents supports d’analyse comptable et analytique.  

 Gérer les flux d’informations liés aux activités de la réception en utilisant différents 
médias y compris en anglais. 

Synthèse et validation du titre professionnel 

Les aspects liés au développement durable sont traités tout au long de la formation  

 

Délais d’accès : Jour du démarrage + 4 

Modalités 

pédagogiques 

Nombre d’heures en formation en situation de travail en entreprise : 18 % 

Nombre d’heures d’enseignement théorique : 82 % 

Dont Nombre d’heures de mise en situation Professionnelle : 11% 

Nombre d’heures de travail personnel : 14% 

Moyens Pédagogiques 

Formation individualisée 

 1 poste informatique par apprenant équipé des logiciels bureautique, accès à internet 
haut débit, accès à la FOAD, imprimante, photocopieur, tableau, vidéoprojecteur, … 

 Exercices d’application - Mise en Situation Professionnelle – FOAD – Escape Games.  
 Livret d’évaluation en cours de formation renseigné à partir des résultats des 

évaluations tout au long du parcours 
 Support de cours fourni à chaque apprenant 
 Questionnaire d’évaluation en fin de formation  

Pour les bénéficiaires en situation de handicap : adaptation possible des modalités de 
formation et de certification 

Modalités 

d’évaluation 

Attestation d’entrée en formation - Plan Individuel de Formation 

Attestation de compétences – Open badges 
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Feuilles de présence émargées quotidiennement par l’apprenant ; 

Grilles de positionnement et de progression en début, à mi-parcours et en fin de formation 
(résultats consignés dans le carnet de bord stagiaire) 

Evaluation formative tout au long de la formation ; 

Evaluation sommative en fin d’un module, ou en fin de formation ; 

Evaluation de satisfaction de l’apprenant en fin de formation et mi-parcours pour les formations 
longues. 

Titre professionnel : 
Inscription à la session de validation du titre ou CCP visé 

Evaluations et auto-évaluations tout au long du parcours (ECF) 

Préparation à la session de validation du titre ou de(s) certificat(s) de compétences 
professionnelles (CCP) 

 
Le dossier professionnel (DP) 

Le candidat porte dans le DP les éléments de son expérience professionnelle acquise, selon les 
cas, en centre de formation, en entreprise ou dans le cadre d’activités bénévoles et le présente 
lors de sa session de validation. 

La pratique professionnelle est structurée selon les activités type (correspondant aux CCP du 
titre visé). 

 
L’épreuve de synthèse 

L’épreuve de synthèse est principalement basée sur une mise en situation professionnelle réelle 
ou reconstituée. 

 
L’entretien final avec le jury 

L’entretien permet : 

 De vérifier le niveau de maîtrise par le candidat de l’ensemble des compétences 
requises pour l’exercice des activités du titre visé, 

D’échanger sur l’expérience et la pratique acquises tout au long de son parcours à partir des 
fiches descriptives de la pratique professionnelle du DP. 

Pour les bénéficiaires en situation de handicap : adaptation possible des modalités de formation 
et de certification. 
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Intervenants 
L’équipe pédagogique est spécialisée dans la formation d’adultes et possède les qualifications et 
les expériences professionnelles dans le domaine de la formation et/ou des métiers visés par la 
formation 

DATES  Du 15 Octobre 2021 au 13 Décembre 2021 
LIEU  ANPEP – 301 Avenue Philippe de Girard, 84400 APT 

DATES DE L’ICOP Le 28 Septembre 2021 à 09h00 à l’ANPEP 

CONTACTS Julie VIGNON, coordinatrice pédagogique : anpep-formation@wanadoo.fr ; tél. 04.90.74.25.47 
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