
	  
Plan de formation 
 
Service à la clientèle : étiquette et protocole à l’accueil physique et téléphonique 
 
 
Description 
 
Le travail de réceptionniste ou de préposé à l’accueil en est un de la plus haute importance. C’est 
par l’intermédiaire de ces personnes que les gens qui vous visitent ou vous téléphonent se font 
une opinion de votre  l’entreprise. Ces employés sont des ambassadeurs de l’image de marque de 
l’entreprise. Trop souvent on l’oublie et on néglige cet aspect de la formation. Il est indispensable 
de donner un service de qualité supérieure en apprenant les techniques modernes de l’étiquette et 
du protocole téléphonique. 
 
Clientèle visée 
 
Secrétaire, réceptionniste, préposé à l’accueil, commis, intervenant, conseiller en vente 
 
Objectifs 
 

• Déceler les éléments composant un service impeccable à l’accueil et au téléphone; 
• Connaitre l’approche à prendre dans toutes sortes de situations aussi bien avec les gens de 

l’interne que les appelants ou les visiteurs; 
• Choisir les mots appropriés et décoder les messages que les gens envoient; 
• Application de ces différentes techniques 
• Bâtir un plan d’action pour améliorer sa participation à l’image de l’entreprise. 

 
Contenu 
 

• L’étiquette au bureau envers les clients, collègues,  patrons et invités; 
• Les attitudes et les comportements; 
• Les familiarités et la confidentialité; 
• L’accueil des visiteurs; 
• L’image professionnelle, vêtements et accessoires; 
• Les gestes et langage positifs; 
• Travailler en synergie avec l’équipe;  
• L’utilisation du courriel; 
• Les 24 règles de bonne conduite au bureau. 

  



Durée  
 
 

Durée : 7 heures  
 
Méthodes pédagogiques 
 
À l’aide d’un cahier d’exercices, le participant est amené à faire une analyse de sa façon actuelle 
d’accueil au téléphone et en personne. Des exposés structurés avec exemples, des exercices 
individuels et en équipe font partie de cette formation. 
 
Personne-ressource 
 
Marie-Claude Deschênes, technicienne en information 

Murielle Morin, conseillère en formation 

Line Lavoie, formatrice  

 


