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Pour de plus amples informations,  
n’hésitez pasà prendre contact avec : 

Le lycée Professionnel des Métiers du Tertiaire 
« Claret » à Toulon élargit sa carte des formations en 
ouvrant dès cette année scolaire le nouveau 
BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 
Métiers de l’ACCUEIL. 
 
L’insertion professionnelle visée par les titulaires du 
baccalauréat Métiers de l’ACCUEIL. correspond 
aux emplois ci-dessous :  
 

 

ENSEMBLE 

 Chargé (e) d’accueil  
 Agent (e)  d’accueil  
 Agent (e)  d’accueil et d’information 
 Hôte(sse) d’accueil 
 Hôte(sse) opérateur/opératrice 
 Hôte(sse) événementielle 
 Hôte(sse) standardiste 
 Standardiste 
 Télé-hôte(sse), télé-conseiller(ère) 
 Agent multiservices d’accueil (hôpitaux) 
 Agent d’escale (domaine du transport) 
 Agent d’accompagnement (domaine du transport) 
 
L’accueil est présent dans toutes les organisations 
(Secteurs marchands ou non marchands) recevant du 
public et/ou du trafic téléphonique. 
 
L’accueil est clairement identifié dans les petites et 
moyennes entreprises, dans tous les grands groupes et 
dans les organismes publics. Dans les petites entreprises,  
l’accueil est souvent une activité intégrée à d’autres 
fonctions. 

 
Formation en trois ans après la troisième 

Et à l’issue de la Seconde Métiers de la Relation Client 

Un stage dans quel type d’entreprise ? 

 Assurances. 

 Agence immobilière. 

 Agences d’intérim. 

 Locations de véhicules… 

 Grande distribution (S.A.V.) 

 Secteur du tourisme :  
Campings, Office de  
tourisme, chaînes thermales, 
Auberge de jeunesse, Centre 
équestre... 

 Secteur sportif : club de 
sport, de remise en forme... 

 Collectivités territoriales. 

 Préfecture, Mairies, O.P.A.C. 

 Hôtellerie restauration. 

 Événementiel, centres de 
vacances. 

 Réseaux de transports 
urbains, Transports collectifs, 
S.N.C.F. 

 Télécommunication, France 
Télécom, La Poste. 

 Concessionnaire automobile 
(SAV). 

 

 Espaces culturels, Commu-
nauté de communes, 
Musées, Bibliothèques. 

 Centres de loisirs, Tourisme, 
Culture. 

 Centre de formation. 

 Cliniques, hôpitaux, Services 
de santé. 



LES OBJECTIFS……… 
…….DE FORMATION 

 

La formation se divise en blocs de 
compétences : 
   

 Bloc n°1 : Gérer l’accueil multicanal à 
des fins d’information, d’orientation 
et de conseil 

- Gérer simultanément les activités 
- Prendre contact avec le public 
- Identifier la demande et traiter la demande 
- Gérer les flux 
- Gérer les conflits 
  

 Bloc n°2  : Gérer l’information et des 
prestations organisationnelles 

 

- Gérer les  flux 
- Gérer des prestations internes et externes 

- Contribuer à la mise en œuvre de projet lié à l’ac-

cueil 
  

 Bloc n°3 : Gérer la relation commerciale  

 

- Contribuer au développement de la relation com-
merciale 

- Satisfaire et fidéliser le public 
- Gérer les réclamations 
   

 Bloc d’Economie-droit 
 

- Analyser l’organisation économique et juridique 
de la société contemporaine dans le contexte de 
l’activité professionnelle 
- Restituer, oralement ou à l’écrit, les résultats des 
analyses effectuées 

La tenue professionnelle fait partie intégrante de la formation en entreprise. Le contact fréquent avec le 
client ou l’usager implique des règles strictes et une tenue vestimentaire « adaptée, soignée et neutre » 

P.F.M.P. : Période de Formation en Milieu 
Professionnel 

Durant cette formation, les élèves effectueront  22 
semaines de PFMP répartis de la façon suivante : 

 6 semaines en Seconde 
 8 semaines en Première 
 8 semaines en Terminale 


