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CONTENUS DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi 

❖ Communication professionnelle

❖ Égalité́ professionnelle

DOMAINE GÉNÉRAL

❖ L’apprenant conserve le bénéfice de ses acquis

❖ U1 Pratique Professionnelle en Français, en Anglais et 

en langue vivante étrangère 2

❖ U2 Etude d’une ou de situation(s) professionnelle(s)

❖ U3 Évaluation des activités en milieu professionnel et 

communication

❖ C11 Mettre en place le processus de recherche et de 

traitement des informations

❖ C21 Mettre en œuvre des procédures d'accueil 

différenciée

❖ C22 Mettre en œuvre des procédures de négociation

❖ C23 Mettre en œuvre des procédures d'information

❖ C31 Vendre le produit chambre et les produits 

annexes

❖ C32 Mettre en œuvre et appliquer les procédures de 

gestion selon la réglementation en vigueur

❖ C33 Mettre en œuvre les procédures de remise en état 

du poste de travail

❖ C41 Optimiser son action

A l'issue de la formation, le titulaire de la 
mention complémentaire accueil 
réception pourra assurer l'accueil des 
clients à l'hôtel tout au long de leur séjour 
et leur fournir toute information 
nécessaire au bon déroulement de celui-
ci, planifier les réservations et les 
rotations des chambres, effectuer la 
comptabilité journalière, la facturation 
des prestations et le contrôle des 
paiements différés, organiser les 
relations avec les autres services.

1 an

Septembre à juin 

MC Accueil Réception
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La formation est 

accessible aux 

personnes en situation 

de handicap. Nous 

consulter pour définir les 

modalités de l’accueil. 

PUBLIC CONCERNE 

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉ DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 

ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE

RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 

POSSIBLE

RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

Contrôle en Cours de 
Formation (CCF)
Et examen ponctuel final selon 
les matières

Evaluation en situation 
professionnelle

❖ Etude du dossier de candidature : lettre de motivation, 
projet professionnel

✓ Etre âgé(e) de 16 à 30 ans pour un contrat 
d’apprentissage (15 ans si classe de 3ème validée)

✓ Etre titulaire d’un Baccalauréat

3 restaurants pédagogiques : 
2 avec une capacité de 40 couverts 
1 avec une capacité de 60 couverts

2 chambres d'application

Participation régulière à des 
concours

Nombreuses entreprises 
partenaires

Partenariat spécifique avec le 
groupe Océania

455 heures en centre de formation et 1190 heures en 
entreprise, congés payés déduits

Prise en charge par l'OPCO dont dépend l'entreprise d'accueil

BTS Management en 
Hôtellerie Restauration 
(Option C, Management 
d'Unité d'Hébergement)

Mention Complémentaire 
Accueil Réception
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