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CONTENU DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi
❖ Égalité́ professionnelle

DOMAINE GÉNÉRAL

❖ Langues vivantes Niveau B1+  du CECRL
❖ Français

- Maîtriser une bonne qualité d’échange oral 
et écrit 
- Connaître les règles de communication, 
notes, courriers, documents internes et 
externes

❖ Histoire géographie et enseignement moral et 
civique
- Construire une identité culturelle
- Appréhender la diversité des cultures
- Hiérarchiser les informations 
- Acquérir une démarche citoyenne

❖ Accueil et réception en français, en Anglais, en 
Espagnol ou allemand

❖ Accueil et communication commerciale front 
and back office

❖ Anticipation des besoins pour la clientèle à 
besoins spécifiques

❖ Gestion des plannings de réservations

❖ Maîtrise des logiciels spécifiques

❖ Établir et assurer la relation d’accueil, de 
réservation

❖ Gérer les informations externes et internes

❖ Assurer le suivi commercial 

❖ Appliquer les protocoles administratifs 
(enregistrement, encaissements, facturation etc. )

A l’issue de la formation, le titulaire de la mention 
complémentaire accueil réception assurera une activité de 
réceptionniste en hôtel, résidences hôtelières relevant notamment 
du secteur de l’hébergement de loisirs,  de la santé, etc. Il 
assurera l’accueil des clients et résidents et les informera et 
accompagnera pour leur rendre le séjour agréable.  

OBJECTIFS METIER
Le titulaire de la MC Accueil Réception, accueille et renseigne les 
clients tout au long de leur séjour ; participe à la 
commercialisation des différentes prestations qu’offre 
l’établissement ; traite les dossiers clients, assure la facturation 
et les encaissements.
Il pratique au moins deux langues étrangères maîtrise les usages 
du numérique. 
Il s’inscrit dans une démarche qualité  respectueuse de 
l’environnement, des règles d’hygiène, de santé et de sécurité 
pour tous et veille en matière d’accessibilité à un accueil 
personnalisé.

1 an

Septembre à juin 

Mention Complémentaire 
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. 

MODALITES PEDAGOGIQUES

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉS DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 
ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE
RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 
POSSIBLE

PREREQUIS ET RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

DATE DE MISE A JOUR

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

Evaluation en situation 
professionnelle

✓ Apports théoriques enseignement professionnel

✓ Mise en situation professionnelle en atelier expérimental /
plateaux techniques

✓ Echanges de pratiques

✓ Etudes de cas

3 restaurants pédagogiques
2 avec capacité de 40 couverts
1 avec capacité de 60 couverts
2 chambres d’application
Participation régulière à des 
concours
Nombreuses entreprises 
partenaires

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 Mnagement en 
hôtellerie Restauration 
(Option C Management en 
unité d’hébergement)

Mention 
Complémentaire Accueil 
Réception

RNCP 6926

UFA Lycée des Métiers le Paraclet
35 avenue des Glénan
29018 QUIMPER

Cyrille FRADIN
02 98 55 54 38

PREREQUIS
✓Être âgé(e) de 16 à 29 ans révolus pour un contrat
d’apprentissage (15 ans si classe de 3ème validée)

✓Être titulaire d'un CAP Cuisine ou d’un Bac pro Cuisine

✓Ou être titulaire d'un Bac professionnel Boulangerie pâtisserie
souhaitant se diversifier (avec dérogation académique)

RECRUTEMENT
✓ Entretien de motivation
✓ Test de positionnement
✓ Recrutement par l'entreprise
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