
 

 

 

 

FORMATION EN ALTERNANCE 

Apprentissage et formation continue 

RECEPTIONNISTE 

Le réceptionniste a pour fonction principale 

l'accueil de la clientèle à la réception d'un hôtel 

ou de toute autre structure d'hébergement 

(camping, résidence médicalisée, centre de 

loisirs…). 

 Il contribue à la vente des services de l'hôtel 

et à la fidélisation de la clientèle. 

 Il gère le planning des réservations des 

chambres. 

 Il traite les dossiers clients et en assure le 

suivi, facture les prestations et encaisse les 

paiements. 

 Il informe les clients sur les sites, les 

événements touristiques et sur toutes les 

questions relatives à leur séjour. 

 Il pratique au moins deux langues 

étrangères. 

 

 

 

HOTELLERIE 

 
 

ACTIVITES DU METIER 

 Établir et assurer la relation d’accueil de la 

réservation au départ du client 

 Informer, renseigner le client 

 Appliquer les procédures commerciales et 

administratives de l’entreprise 

 Vendre le produit et les services de 

l’établissement 

 Assurer le suivi de la relation commerciale 

 Traiter le dossier «client» de la réservation 

au départ 

 Enregistrer, facturer, encaisser et contrôler 

les ventes de l’établissement 

 
QUALITES REQUISES 

 Disposer de qualités relationnelles 

 Avoir le sens du service 

 Faire preuve de disponibilité et de mobilité 

Vous trouverez également des informations sur cette formation 
 

 ONISEP- http://www.onisep.fr/ 

 CFA Education Nationale Vendée - http://www.cfaen85.fr/  

 Greta de Vendée – http://www.greta-paysdeloire.fr 

Accueil Réception 
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Apprentissage 

 

CFA EDUCATION NATIONALE VENDEE 
29 Bd Guitton - BP779 

85020 La Roche-sur-Yon Cedex 

Vanessa GAUVRIT 

02 51 36 46 20 - cfa.en85@ac-nantes.fr 

 

UFA EDOUARD BRANLY 

5 Bd Branly - BP259 

85006 La Roche-sur-Yon Cedex  

02 51 24 06 25 - cfa.0851219n@ac-nantes.fr 

CONDITIONS D’ACCES 

 Être titulaire d'un baccalauréat, idéalement 
dans le champ professionnel de la mention 
complémentaire. 

 Une demande d’admission à la préparation 
de la mention complémentaire peut être 
déposée pour les personnes de la voie de la 
formation professionnelle continue ne 
possédant pas les diplômes exigés. 

PUBLICS CONCERNES 

 

Type de contrat 
Moins de 30 

ans 

Plus de 30 

ans 

Contrat d’apprentissage 
(Pas de limite d’âge pour les 

personnes reconnues travailleur 

handicapé) 

oui non 

Contrat de 

professionnalisation ou 

autre avec le GRETA 

de Vendée 

oui oui 

 

Formation Continue  
 

GRETA DE VENDEE 

16 Rue Chaptal 

85020 La Roche-sur-Yon Cedex 

Morgane RAUZDUEL 

02 51 47 38 33 – morgane.rauzduel@ac-nantes.fr 

DUREE DU CONTRAT 

 1 an en alternance : au minimum 
12 semaines en centre de formation et 
15 semaines en entreprise. 

 Aménagements possibles pour les 
stagiaires de la formation continue ayant de 
l’expérience professionnelle dans le même 
secteur d’activité. 

INSERTION PROFESSIONNELLE 

Le titulaire de la mention complémentaire 

Accueil Réception exerce principalement son 

métier de réceptionniste dans les hôtels, 

résidences hôtelières, résidences de vacances, 

de loisirs, campings. 

POURSUITE D’ETUDES 

L’objectif est l’insertion professionnelle mais 

une poursuite d’études est possible, 

notamment en BTS. 
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