Erik Lachaud

Formation Accueil du public
Pré requis : aucun
Durée : 1 à 2 jours, soit 7 à 14 heures
Objectif de la formation
Lʼobjectif de cette formation, qui sʼadresse aux personnes travaillant au contact du
public, (hôtesse dʼaccueil, secrétaire, assistant(e), commercial(e), etc…) est de
faciliter et dʼoptimiser les relations entre professionnels et usagers, en comprenant
les principes de la communication et de lʼaccueil.
Notre approche
Les outils du théâtre apportent des solutions efficaces à la communication orale
grâce aux mises en situation.
Les exercices de formation de lʼacteur, permettent dʼaméliorer notre communication
verbale et non verbale.
Les entraînements proposés portent sur la voix, la gestuelle, lʼécoute, le regard,
lʼéchange. (Improvisations à thèmes)
Contenu de la formation
Bases théoriques de la communication (PNL, analyse transactionnelle)
Bases théoriques de lʼaccueil du public
Exercices pratiques (jeux de rôles, improvisations, mises en situations)
Lʼaccueil téléphonique est brièvement abordé dans cette formation qui privilégie le
contact direct avec les usagers.
Programme de la formation
Découvrir les bases de la communication orale
- Communication non verbale : ancrage, gestuelle, regard, postures, silence, …
- Communication verbale : voix, diction, rythme, débit, …
Identifier les points forts de chacun et les axes de progression
Les bases de lʼaccueil
La prise en charge ou lʼaccueil physique.
Les gestes professionnels, la tenue, lʼattitude, le vocabulaire,
La valorisation de la structure.
La conduite et les comportements du professionnel de lʼaccueil
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Les techniques dʼaccueil
Lʼaccueil (créer un climat favorable)
Lʼécoute active, le questionnement (identifier le visiteur et sa demande)
La reformulation (vérifier la bonne compréhension de la demande)
Lʼadaptation de lʼaccueil (personnaliser lʼaccueil du visiteur)
La voix, lʼimage véhiculée, les valeurs de lʼentreprise
Lʼaccompagnement des clients
Lʼorganisation
Optimiser son organisation personnelle (fichiers, téléphone, contacts internes,
externes)
Accueillir dans les meilleures conditions, lieux dʼattente, conditions dʼattente, rapidité
du service, priorité des demandes (internes, externes, téléphoniques)
La gestion des demandes : informations, renseignements, orientation
La « bonne » parole
Questionner, reformuler, proposer une solution adaptée. Le vocabulaire, la gestion
du dialogue (diriger le dialogue, filtrer les informations, gérer les agressions,
canaliser les tensions)
La qualité du service
Recevoir bien et rapidement
Respecter les valeurs dictées par la structure
Honorer les engagements pris avec les usagers
Gérer les situations difficiles, les conflits, lʼagressivité
Moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre
Moyens techniques:
Soit lʼorganisme de formation loue pour lʼoccasion une salle de spectacle ou un
théâtre, soit une salle de formation est mise à disposition par le client dans les locaux
de lʼentreprise.
Une utilisation de la vidéo peut-être faite (basée sur le volontariat des participants)
pour favoriser la progression des apprentissages
Moyens pédagogiques :
Les supports pédagogiques utilisés lors de la session de formation sont des
documents de synthèse (documents papier), des consignes orales permettant la
réalisation dʼactivité individuelle, en binôme, ou en groupe. Ils sont conçus et
distribués par le formateur et ont pour vocation à être conservés par les participants
pour sʼentraîner et se perfectionner ultérieurement.
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Lʼapprentissage est basé sur une alternance dʼapports théoriques et de mises en
situation par le biais dʼimprovisations, de sketchs individuels et collectifs, basés sur
les techniques théâtrales.
Les participants sont amenés à repérer leurs compétences existantes et à apprendre
à les utiliser à lʼaide dʼexercices et dʼimprovisations.
Formateur
Lʼencadrement pédagogique est réalisé par Erik Lachaud (intervenant), 58 route des
coquettes, 38850, Chirens. Déclaration dʼactivité enregistrée sous le N° 82 38 05342
38 auprès du préfet de la région Rhône-Alpes.
Lʼintervenant est titulaire dʼune maîtrise de Sciences Humaines, formé aux
techniques de ventes (Insight, Chétochine), aux techniques de communication, PNL
(IFPNL de Lyon), Analyse Transactionnelle (Grenoble) et Process Communication
(Grenoble).
Il dispose dʼune expérience de 18 années de comédien, réalise des mises en scène,
et anime des ateliers théâtre. Il est formé à lʼimprovisation (cours Florent Paris) et au
travail de la voix.
Modalités dʼévaluation de lʼaction de formation
Evaluation formative :
Lors des mises en situation, tout au long de la formation, les participants sont
conduits à observer et à noter les progrès en fonction des apports théoriques.
Evaluation sommative :
A lʼissue de la formation, les participants se verront proposer des mises en situation,
en position dʼorateur puis dʼauditeur : Observer le déroulement des exposés, mesurer
et exprimer les progrès.
Sanction de la formation
Une attestation de formation nominative mentionnant les objectifs, la nature, et la
durée de lʼaction, sera envoyée à chaque participant à lʼissue de la formation.
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