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Métiers de la relation 
client 

Lycée Cami l l e C laudel  

Bac Professionnel 
Accueil-Relations Clients et 
Usagers   

http://www.lyc-metiers-mantes.ac-versailles.fr/ 

 

 

 A13 Sortie 11 Mantes Est 
 Continuer à gauche  direction A13 Les Mu-

reaux/MeulanAu 1er rond point prendre la 
2ème sortie 

 Au 2ème rond point « La clé des champs » 
prendre la sorite direction  Breuil bois Ro-
bert/Thoiry/Houdan 

 Prendre à droite « Avenue du Vexin » 
 Continuer sur Rue Georges Brassins 
 Continuer sur square Louis Aragon 
 Continuer sur rue Paul Verlaine 
 Prendre à gauche « Rue de La Lyre » 
 L’entrée du lycée se trouve en haut à 

gauche 
  

 



Compétences 

 Accueil multicanal 
Gérer simultanément les activités– prendre contact avec 

le public-Identifier la demande-Traiter la demande-Gérer 

les flux-Gérer les conflits 

 Gérer l’information et des presta-

tions organisationnelles 
Gérer l’information-Gérer les prestations internes et ex-

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

cueil. 

 Interface dans la relation commer-

ciale 
Contribuer au développement de la relation commerciale-

Satisfaire et fidéliser le public-Gérer les réclamations 

 

Profil 
• Maîtrise de l’expression orale et écrite 
• Comportement relationnel adapté 
• Sens du service, 
• Capacité d’écoute 

• Autonomie et prise d’initiatives  

Formation 

Enseignement professionnel :  

Vente et gestion administrative 
Economie-Droit 
PSE 

Enseignement général 

Français 
Histoire/Géographie – EMC 
Mathématiques 
Anglais 
Espagnol 
Arts appliqués 
EPS 

Accompagnement personnalisé  

Chef d’oeuvre 
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Perspectives 

BTS Assistant Manager,  

BTS Management Commercial Opérationnel 

(ex MUC) 

Types d’emplois 

Chargé d’accueil, Agent d’accueil et d’information, 

hôte/hôtesse d’accueil– Technicien(ne) d’acceuil– hôte événe-

mentiel-standardiste-téléopérateur/trice-téléconseiller(llère)-

réceptionniste-Agent d’escale 

Exemples d’entreprises : banques, services de santé, tourisme, 

culture, La Poste, transports collectifs, immobilier, grande 

distribution ou hôtellerie-restauration. Plus généralement, l’ac-

cueil est présent dans toutes les organisations susceptibles de 

recevoir des visiteurs, des clients, des usagers et du trafic 

téléphonique  

Modalités 

Durée : 3 ans 

1ère année indifférenciée 
(Commerce/Vente/Accueil) 

Périodes de formation en entre-
prises :  

22 semaines non rémunérées 

Seconde BAC : 3+3 

Première BAC : 4+4 


