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TITULAIRE D’UN BAC OBLIGATOIREMENT !

1 AN - 1 FORMATION – 1 MÉTIER

Novotel TOULOUSE Centre

Général Professionnel Technologique

1 INSERTION 

PROFESSIONNELLE 

À L’ISSUE DE LA 

FORMATION



MÉTIER

• Accueillir personnellement et chaleureusement le client, assurer les opérations 

liées à l’arrivée et au départ du client

• Répondre aux différentes demandes des clients, individualiser les relations avec 

la clientèle

• Coordonner le travail avec la gouvernante ou le service d’étages pour 

l’entretien des chambres

• Proposer toujours une alternative de logement au client si l’hôtel est complet

• Gérer la facturation, l’encaissement et respecter les politiques commerciales de 

l’hôtel



ACTIVITÉS

• Accueillir, renseigner et assister le client

• Répondre aux différentes demandes des clients

• Effectuer l’enregistrement, la facturation et les opérations 

d’encaissement

• Organiser les relations avec les autres services

• Gérer et clôturer les comptes clients

• Prendre des réservations

• Commercialiser les produits de l’hôtel et produit « chambre »

• Communiquer au téléphone et en face à face

• Communiquer en langues étrangères – Anglais indispensable



CALENDRIER DE FORMATION

15 semaines à l’école – 15 semaines en entreprise



EMPLOI DU TEMPS
Exemple d’une semaine type – Année scolaire 2019 – 2020

Susceptible de changer pour la rentrée 2020



CONTENU

• Anglais

• Espagnol

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

LANGUES ÉTRANGÈRES

• Communication écrite 

• Communication orale

• Travaux Pratiques

• Enseignement technologique

• Étude de cas

10 heures

22 heures

Une nouvelle répartition des enseignements 

est envisagée pour la rentrée 2020.



EXAMEN

• ÉPREUVES en C.C.F.

• ÉPREUVE PONCTUELLE

S1 – Mise en situation au desk + entretien

S 2 – Mise en situation au desk + entretien

PFMP

La 1ère période est formative, 

les 2 suivantes sont certificatives.

E1 – Pratique 

professionnelle en 

français, anglais et 

espagnol

E3 – Évaluation des 

activités en milieu 

professionnel & 

communication

JANVIER

MAI

JUIN

ÉTUDE DE CAS 3H 

en français et en anglais

E2 – Étude d’une 

situation 

professionnelle

3 échéances  au lycée

1

2

3

+
2 évaluations en 

entreprise 



P . F . M . P .

• 15 semaines réparties sur l’année

3 périodes distinctes :

Entreprise 1

Entreprise 2

-→ 4 semaines : novembre/décembre

-→ 4 semaines : janvier/février 

-→ 7 semaines : mars/avril

Novotel Bordeaux Novotel Biarritz Ibis Béziers Ibis Budget Bordeaux Mercure Toulouse Seilh



AFFECTATION
• Partenariats avec 2 groupes  

→ ACCOR

Prise en charge par les établissements, selon la convention de stage 

des frais de déplacements, hébergement, nourriture et blanchissage 

des tenues professionnelles

• Placement par l’équipe pédagogique

→APPART CITY

→ HÔTELLERIE INDÉPENDANTE

Et selon les situations personnelles, au cas par cas



OBJECTIFS DE 
FORMATION

3 FONCTIONS PROFESSIONNELLES POUR 9 OBJECTIFS

1 - ACCUEIL & COMMUNICATION 

3 - ADMINISTRATION

2 - COMMERCIALISATION

1 – Établir et assurer la relation d’accueil de la réservation au 

départ du client

2 – Informer et renseigner le client

3 – Émettre et recevoir des informations internes et externes à 

l’entreprise

4 –Vendre le produit chambre et les services de 

l’établissement

5 – Assurer le suivi de la relation commerciale

6 – Appliquer les procédures commerciales du service

7 –Traiter le dossier client de la réservation au départ

8 – Appliquer les procédures administratives du service

9 – Enregistrer, facturer, encaisser et contrôler les ventes de l’hôtel



CRITÈRES

D’ÉVALUATION

1 – MISE EN SITUATION AU DESK

2 – ENTRETIEN

1.1 Communication verbale en français

1.2 Communication verbale en anglais

1.3 Communication non verbale

1.4 Rapidité d’exécution – Organisation du travail

1.5 Prise d’initiative

1.6 Techniques de vente (argumentation)

1.7 Utilisation des documents et outils professionnels

1.8 Maitrise des connaissances professionnelles

1.9 Réponse aux attentes – Impression d’ensemble

2.1 - Communication verbale
2.11 Qualité de l’expression en français

2.12 Qualité de l’expression en LV2

2.13 Utilisation d’un langage professionnel 

adapté

2.14 Cohérence du propos

2.2 - Communication non verbale
2.21 Maitrise du langage non verbal

2.22 Pertinence des réactions devant une 

difficulté

2.23 Sens de la relation

2.3 – Aptitude au dialogue
2.31 Écoute, observation et 

compréhension des questions

2.32 Formulation adaptée des réponses 

et désir de convaincre



SAVOIR ÊTRE
&

SAVOIR FAIRE

• Aisance relationnelle

• Patience et humilité

• Sens des responsabilités

• Capacité d’organisation

• Fibre commerciale

• Connaissance du produit et du marché

Et pour évoluer vers des postes d’encadrement …

• Qualités de manager pour animer les équipes autour d’objectifs

• Notions de Yield Management

• Sens du dialogue avec les autres services

• Sens de l’accueil et du service

• Disponibilité et réactivité

• Capacité d’écoute et d’anticipation

• Diplomatie et maitrise de soi

• Mobilité géographique

Le Fafih est l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) de 
l’Hôtellerie, de la Restauration, des loisirs et des Activités de 
Tourisme. Il est votre référent pour la formation professionnelle et 
l'apprentissage.

Des carrières prometteuses…

Les métiers de la réception ouvre de nouveaux horizons. Aujourd’hui, 

le top management est souvent issu de l’hébergement et notamment 

de la réception dans les grandes chaines hôtelières. 

Marché non négligeable mais très différent en termes de carrière, 

l’hôtellerie indépendante offre de l’autonomie aux réceptionnistes. 

L’évolution de carrière est plus rapide pour devenir le bras droit du 

directeur. Mais après 10 ans d’expérience dans ce segment, il est 

difficile de revenir vers les chaines.

Source : fafih



TÉMOIGNAGES

C’est eux qui le disent …

Nos anciens élèves …

Sullyvan
Albina Julien Raphaël

Tibère
Valentin

Le métier de réceptionniste ? Ce n’est pas juste donner des clés de chambre aux clients. 

C’est un travail diversifié de Front et Back Office.

Nous sommes là pour satisfaire au maximum la clientèle.  Le métier s’inscrit réellement 

dans une dimension de commerce. Nous sommes des vendeurs… de rêves !

C’est juste un métier passionnant !

J’ai eu du mal à m’adapter à cette mention…  Après avoir goûté à l’entreprise,  je suis 

rassuré sur mon choix,  ÇA ME PLAIT ! La mention me permet d’acquérir de nouvelles 

connaissances professionnelles et surtout d’améliorer mon niveau en langues.

J’arrive de la cuisine.  Grâce à la mention, je découvre un autre métier. Elle m’apporte aussi 

de l’autonomie et le sens de du « Savoir donné de soi » pour ravir le client.

La mention m’a permis de prendre confiance en moi.  Au début, ma plus grande crainte 

était  la prise de parole en public.  Aujourd’hui, j’ai compris que la communication est 

l’élément clef.  Je suis plus à l’aise  à l’oral et j’ai surmonté cette difficulté.

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/receptionniste


ILS LA VIVENT EN CE MOMENT …

PROMOTION 2020



Témoignages

Fatoumati : « C’est une formation très enrichissante, j’en apprends tous les

jours. J’envisage par la suite de poursuivre en BTS Tourisme par

l’apprentissage. »

Clara : « Je trouve cette formation très intéressante. Grâce aux périodes de

stage, on peut se projeter dans le métier. J’aimerai pouvoir profiter du dispositif

AQUITAPRO. »

Flora : « Grâce à cette formation, mes intentions professionnelles ont été

confirmées. De plus, j’ai une meilleure maîtrise des outils informatiques. À

l’issue de la formation, j’envisage de rentrer dans la vie active. »

Florian : « Cette formation m’a permis de prendre confiance en moi. J’ose

maintenant prendre des initiatives. Je m’autorise et jamais je n’aurais pensé

cela possible. J’envisage de rentrer dans le monde du travail. »



COMMENT 
NOUS 

REJOINDRE ?

• Convaincu-ue ??? !!!

Venir nous rencontrer à la journée Portes Ouvertes*

Participer à une journée « mini stage » pour une 

intégration dans la classe*
* Hors période de confinement

S’inscrire sur PARCOURSUP

Respecter la procédure et les échéances sur Parcoursup

Surveiller l’avancement des affectations

Participer à un entretien avec l’équipe pédagogique courant 

mai via Skype, whatsApp, …

file:///E:/NAT_EDUC/2017-2018/PRESENTATION MENTION/2017_plan_etudiant_calendrier_web_848385.jpg


QUESTIONS DIVERSES

N’hésitez pas ….

Besoin d’un renseignement, d’une précision, 

l’équipe éducative est là pour répondre à vos interrogations.

Pour nous contacter : 

05.53.97.63.00

ce047009b@ac-bordeaux.fr


