
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CESAME SUP 650 Rue Henry becquerel 34000 MONTPELLIER
 

Le titulaire de ce diplôme travaille en relation

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

relationnelles, il sait répondre aux demandes

traiter les réclamations. 
Il a également des compétences commerciales

services. Il peut assurer le démarchage, la

l'encaissement. 
 

Former des personnels avec l’esprit de service, chargés 

de l’accueil, l’information, l’assistance, le conseil, les 

réclamations 

OBJECTIF 

PROGRAMME DE FORMATION 

L’ACCUEIL EN FACE A FACE    200 H 
 La première phase d’accueil  
 La réponse à la demande   
  La phase de conclusion de l’accueil 
   

L’ACCUEIL TELEPHONIQUE     200 H 
 La prise de contact  téléphonique  
 Le traitement des appels 
   

LA GESTION DE LA FONCTION ACCUEIL  90H 
 La gestion de l’espace de travail  
 Le suivi des activités d’accueil  
 La permanence, la continuité et la qualité du service 
d’accueil 

 
LA VENTE DE SERVICES OU DE PRODUITS 
ASSOCIES A L’ACCUEIL                   90 H 
 La vente de services ou de produits en face à face ou 
par téléphone 
 l’après vente 

   

Henry becquerel 34000 MONTPELLIER  09 83 45 42 47 http://www.cesamesup.fr

BAC PRO 
Accueil Relation Clients 

 

relation avec la clientèle ou avec un public d'usagers.

activité, par exemple, dans le service relations clientèle d'une grande entreprise, dans une petite société prestataire de 

d'assistance et de commercialisation de services spécifiques.

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

commerciales ; ainsi, il connaît les caractéristiques de la clientèle

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

LE METIER 

LA FORMATION 
 

Former des personnels avec l’esprit de service, chargés 

de l’accueil, l’information, l’assistance, le conseil, les 

Etre titulaire : 
. Soit d’un BEP (ou diplôme homologué)

. Soit d’un CAP relevant du secteur professionnel en 

     Rapport avec la finalité du diplôme

Ou : 
. Avoir suivi la scolarité complète d’une classe de 1 °

. Justifier de deux années d’activité

CONDITIONS 

PROGRAMME DE FORMATION 1150 H 

 

 

LA GESTION DE LA FONCTION ACCUEIL  90H  
 
 

La permanence, la continuité et la qualité du service 

LA VENTE DE SERVICES OU DE PRODUITS 
 

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

ACTIVTES ADMINISTRATIVES    
 CONNEXES A 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
 

   

Mathématiques 90 H 
Français   120 H 
Connaissance du monde contemporain 100 H
Langues vivantes  90 H 
Droit Economie 60 H 
Arts plastiques  40 H 

  

 

http://www.cesamesup.fr 

 
 Usagers 

d'usagers. Il peut exercer    son    

activité, par exemple, dans le service relations clientèle d'une grande entreprise, dans une petite société prestataire de 

spécifiques. Formé aux techniques 

satisfaction de l'interlocuteur, 

clientèle et sait vendre des 

l'établissement de factures et 

. Soit d’un BEP (ou diplôme homologué) 

. Soit d’un CAP relevant du secteur professionnel en  

Rapport avec la finalité du diplôme 

. Avoir suivi la scolarité complète d’une classe de 1 ° 

d’activité 

CONDITIONS INSCRIPTION 

ACTIVTES ADMINISTRATIVES     
CONNEXES A L’ACCUEIL 70H 

La gestion du courrier, des plis et des colis  
La gestion des moyens internes et le réservation de    

Prestations de services externes        
fournitures et du petit matériel 

Connaissance du monde contemporain 100 H 


