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BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 
 

ACCUEIL RELATION CLIENTS USAGERS 

Pour qui ? 
 

Toute personne qui souhaite travailler avec la clientèle 
doit posséder certaines qualités : 

 Un savoir-être irréprochable : tenue 
vestimentaire et état d'esprit. 

 Le sens des relations humaines : sourire, 
écoute, courtoisie, patience, sens du service... 

 

Pour quels métiers ? 
 

 Travailler dans le service relations clientèle 
d'une grande entreprise, dans une petite 
société prestataire de services ou dans 
l'administration, dans des lieux liés à un 
événement (salons, congrès, séminaires...) ou 
dans les transports (aéroports, gares..). Il 
occupe des fonctions d'accueil, d'assistance et 
de commercialisation de services spécifiques. 

 Répondre aux demandes en face-à-face ou par 
téléphone, évaluer la satisfaction de 
l'interlocuteur, traiter les réclamations.  
Il a également des compétences 
commerciales ; ainsi, il connaît les 
caractéristiques de la clientèle et sait vendre 
des services. Il peut assurer le démarchage, la 
mise à jour de fichiers de prospects, 
l'établissement de factures et l'encaissement. 

Quelles poursuites d’études ou débouchés ? 
 
BB..TT..SS  MMaannaaggeemmeenntt  ddeess  UUnniittééss  CCoommmmeerrcciiaalleess  

BB..TT..SS  NNééggoocciiaattiioonn  eett  RReellaattiioonn  CClliieenntt  

BB..TT..SS  AAssssiissttaanntt  MMaannaaggeerr  

BB..TT..SS  TTrraannssppoorrtt  

BB..TT..SS  VVeenntteess  eett  PPrroodduuccttiioonnss  TToouurriissttiiqquueess  

MM..CC    AAccccuueeiill  rréécceeppttiioonn  --  MM..CC    AAccccuueeiill  ttrraannssppoorrtt 
 

LLeess  ddéébboouucchhééss    
Chargé d'accueil, Vendeur conseil, Assistant 
commercial, Chargé des relations clientèle. 

 

Compétences ? 
 

 Savoir accueillir, orienter et renseigner les 
interlocuteurs, directement ou par téléphone. 

 Maîtriser la communication écrite (rédaction de 
lettres, notes, rapports). 

 Faire preuve d’autonomie et d’esprit d’initiative. 

 Tenir des agendas et organiser des réunions et des 
déplacements. 

 Connaître les caractéristiques de la clientèle et 
savoir lui vendre un service. 

  Avoir des compétences en marketing, action 
publicitaire. 

 

Quelle formation ? 
 

Durée : 3 ans 
 

Périodes de formation en entreprise : 22 semaines. 

 Complément de la formation technique et de la 
formation pratique en classe. 

 Compréhension de la vie d'une entreprise, de ses 
relations avec l’extérieur, de son fonctionnement, 
de son organisation interne.  

 Préparation à la vie active. 

L’examen ? 
 
Diplôme intermédiaire passé à l’issue de la deuxième 
année : BBEEPP  MMééttiieerrss  ddee  llaa  RReellaattiioonn  aauuxx  CClliieennttss  eett  aauuxx  

UUssaaggeerrss. 
 
BAC en fin de cycle : 

 Épreuves en Contrôle en Cours de Formation, 
en enseignement professionnel et général. 

 Épreuves ponctuelles en enseignement 
professionnel et général. 

 


