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Public 
Cette formation s’adresse aux personnes qui travaillent à des postes clés de l’accueil: réceptionnistes, hôte/ hôtesses, secrétaires, 
secrétaires de direction et à toutes les personnes qui sont amenées à orienter des visiteurs étrangers. 

Objectifs 
Etre à l’aise pour accueillir les visiteurs 
Comprendre les questions posées et y répondre de façon simple 
Savoir guider et orienter un visiteur, lui indiquer des directions 
Maîtriser le langage normalisé du téléphone pour informer et mettre en relation 
Informer, demander des renseignements 
Respecter les pratiques socioculturelles des visiteurs étrangers 

Pré-requis 
L'apprenant possède les compétences fondamentales pour communiquer et comprendre l'anglais. 

Durée 
Module de : 20 heures 
 

Programme 
Evaluation du niveau d'anglais  définition des objectifs particuliers de la formation 
Révision des structures grammaticales de base : 

 Pronoms démonstratifs possessifs et interrogatifs 
 Expressions de fréquence 
 Verbes usuels et formes irrégulières 
 Temps et conjugaison 

Modules spécifiques à l'anglais de l'accueil du public 
 Répondre au téléphone 
 Accueillir et orienter en face à face 
 Savoir comprendre une demande de renseignement et savoir y répondre 

Pédagogie active 
 Réflexion préalable 
 Maîtriser les bases d’une bonne communication 
 La communication téléphonique 
 Simulations de présentations 
 Jeux de rôle 
 Aborder les situations difficiles 
 La maîtrise de l'émotion 

Pédagogie avec support 
 Livres d'apprentissage 
 Document authentiques : sonores, visuels… 
 Documents proposés par les stagiaires tirés de leur expérience 

Informations 
En mini-groupe ou en individuel 
En intensif ou extensif 
En vos locaux ou en nos locaux (Caen) 
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Anglais : Accueil Physique et Téléphonique 


