
BACCALAUREAT 

PROFESSIONNEL
ACCUEIL RELATION CLIENTS 

USAGERS

OBJECTIF

Former des personnels avec 

l’esprit de service, chargés de 

l’accueil, l’information, 

l’assistance, le conseil, les 

réclamations

RECRUTEMENT

NIVEAU : 3ème, CAP, BEP

Modalités Admission
Sur dossier de candidature et 

entretien de motivation

ORGANISATION

Durée : 24 mois

Volume horaire : 1128 heures

Rythme alternance : 2 jours 

en formation / 3 jours 

entreprise

BAC

NIVEAU IV
BAC PRO 

ARCU

ACCUEIL RELATION CLIENTS

USAGERS

Formation accessible en contrat de 

professionnalisation, contrat d’apprentissage, 

VAE, DIF, CIF

UNITES D’ENSEIGNEMENT

U1

400 h

L’accueil en face à face et téléphonique

• La première phase d’accueil

• La réponse à la demande

• La phase de conclusion de l’accueil

• La prise de contact téléphonique

• Le traitement des appels

U2

180 h

La gestion de la fonction accueil

• La gestion de l’espace de travail

• Le suivi des activités d’accueil

• La permanence, la continuité et la qualité du service d’accueil

• Production et interactions orales

• La vente de services ou de produits en face à face ou par 

téléphone

• L’après vente

U3

70 h

Activités administratives connexes à l’accueil
• La gestion du courrier, des plis et des colis

• La gestion des moyens internes et le réservation de   

• Prestations de services externes      

• La gestion des fournitures et du petit matériel

U4

478 h

Matières générales
• Mathématiques

• Français

• Connaissance du monde contemporain

• Langues vivantes

• Economie Droit



CANDIDATURE

De Février à Septembre

Pour plus d’informations 

consultez  cesamesup.fr

ou contactez nous pour vous 

inscrire :

Réunion d’information et de 

recrutement tous les 

mercredis après-midi

CENTRE D’ENSEIGNEMENT

SUPÉRIEUR
D’ADMINISTRATION ET DE

MANAGEMENT DES

ENTREPRISES

1350, Avenue Albert Einstein

34000 Montpellier

Tel 09 83 45 42 47

contact@cesamesup.fr

WWW.CESAMESUP.FR

LES POINTS FORTS DU MÉTIER

• Le titulaire de ce diplôme travaille en relation avec la clientèle ou avec un 

public d'usagers. Il peut exercer    son    activité, par exemple, dans le 

service relations clientèle d'une grande entreprise, dans une petite société 

prestataire de services ou dans l'administration.

• Il occupe des fonctions d'accueil, d'assistance et de commercialisation de 

services spécifiques. Formé aux techniques relationnelles, il sait répondre 

aux demandes en face-à-face ou par téléphone, évaluer la satisfaction de 

l'interlocuteur, traiter les réclamations.

• Il a également des compétences commerciales ; ainsi, il connaît les 

caractéristiques de la clientèle et sait vendre des services. Il peut assurer le 

démarchage, la mise à jour de fichiers de prospects, l'établissement de 

factures et l'encaissement.

DEBOUCHES

Le titulaire d'un Bac Pro ARCU, grâce à cette formation polyvalente, peut 

travailler sur différents postes de travail.

• Hôte ou hôtesse d’accueil/standardiste

• Agent d’accompagnement

• Téléconseiller

• Agent mutliservice d’accueil


