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A tous ceux qui aiment Le blog d’Emmanuel DABO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

J’ai eu pour rêve à un moment donné de ma vie, de créer une boîte de production 

audiovisuelle. Mais d’abord, j’aurais souhaité acquérir un matériel de production low cost 

pour mes exercices académiques, me former personnellement et garder un souvenir matériel 

de tout ce que je voyais ou faisais de beau. C’est ainsi qu’un jour, je décidai de faire un devis. 

De façon toute simple, je m’habille : t-shirt, pantalon et chaussures de ville. Je prends par la 

suite la direction de Treichville, une commune de la ville d’Abidjan (Côte d’Ivoire). 

Précédemment, j’avais pris le soin de lister tout ce dont il me fallait comme appareil. Arrivé à 

destination, je me rends dans une première boutique. Une fois à l’intérieur, je ne faisais l’objet 

d’aucune attention malgré mes nombreuses et polies salutations à l’endroit des employés de 

cette boutique. Mon look n’attirait pas. Il faut le dire et le reconnaitre. Je n’avais certainement 

pas l’air d’un client habituel. Assurément, les employés de ladite boutique se sont dit 

intérieurement : « C’est qui celui-là ? Qu’est-ce qu’il vient chercher ici ? » Finalement, l’un 

d’entre eux s’est fait envoyer vers moi. Il fallait qu’on se débarrasse de moi le plutôt possible. 

Malgré ma longue attente et le peu de considération à mon égard, je fis part de mes 

préoccupations. En moins de 3 minutes, le devis a été fait et je suis sorti de la boutique. En 

moi, je me suis dit : « Foutaise ! Demain, je reviens.»  

Le lendemain. Déjà à 10heures du matin, j’avais achevé les cours. Je décidai de me rendre 

directement dans la même boutique sans passer par la maison. C’est donc dans ma tenue 

universitaire (costume bleu, cravate avec le logo de mon université et paire de souliers) que je 

me rends de nouveau à Treichville. En chemin, je prends le soin d’enlever ma cravate, de la 

plier et de la mettre dans la poche pectorale de mon costume comme un mouchoir.  

A l’entrée de la boutique, je fais sorti un bloc-notes et un stylo de mon sac. Que dis-je ? De 

ma mallette. Je vous le dis, à peine avoir franchi le seuil de la porte, je n’ai même pas eu le 

temps d’ouvrir la bouche, qu’un cortège de personnes était à ma disposition. Je m’en suis bien 

marré. Franchement ! 

Entre nous, l’accueil tient-il compte de la tenue vestimentaire du prospect ? Faut-il se limiter à 

la prestance du visiteur pour venir vers lui ?  

Ce sont toutes ces questions qui m’ont personnellement conduit à m’intéresser à la question 

de l’accueil en vue de cerner au mieux son fondement, sa signification et ses enjeux.  
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INTRODUCTION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La survie et la pérennité de toute entreprise quelle que soit sa taille et sa forme dépend de sa 

relation avec ses divers publics notamment celui dont on dit qu’il est le roi, c’est-à-dire le 

client. Pour ce faire, l’entreprise ou l’organisation se doit d’entourer celui-ci d’attentions 

délicates ou de tendresse si elle tient à assurer sa croissance. 

Des occasions de choyer, il y en a plusieurs. Mais d’entre elles, une est très capitale : 

l’accueil. Autrement dit, la manière de recevoir la clientèle, de se comporter avec elle quand 

elle arrive dans les locaux de l’entreprise. Pour la Direction Française du Tourisme, 

« L’accueil, c’est la création d’une atmosphère dans laquelle le visiteur se sent attendu et 

désiré1». Pierre Gouirand ajoute que : « Les procédures de cet acte, à la fois matériel et 

intellectuel, social et moral, que nous appelons Accueil, doivent viser à rassurer, à protéger, 

à aimer, mais aussi à honorer, à respecter, et presque à glorifier cet Etre qui se présente et 

que l’on va accueillir2». Partant de ces affirmations, l’on se rend compte que l’accueil, en plus 

d’être une ¨manière de faire¨, se révèle être une activité de création, une activité faisant appel 

à l’imagination, à l’intellect. Les objectifs de cette tâche intellectuelle sont de valoriser le 

client, de répondre à ses attentes, de le satisfaire et de gagner sa confiance. Du fait que toutes 

actions menées restent vaines si elles sont en déphasage avec les goûts des personnes qui 

consomment, qui ont l’intention de consommer les services offerts par l’entreprise ou à qui les 

services de l’entreprise sont destinés, le lien entre accueil et client se perçoit au mieux. 

Cependant, il convient d’accorder un intérêt particulier et un suivi régulier à la gestion de 

l’accueil de la clientèle.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 La Direction française du tourisme, L’art d’accueillir, 2006-2007, p.30. 
2 Pierre Gouirand, L’accueil : Théorie, Histoire et Pratique, Paris, L’harmattan, 2011, p.34. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE I : 

DEFINITION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dans le souci de mieux 

cerner le mot 

« accueil », laissons 

nous éclairer par son 

étymologie. De prime 

abord, disons avec 

Gouirand que : « Le 

verbe accueillir est 

formé du verbe 

« cueillir » et du préfixe 

d’origine latine « ad » 

qui signifie : vers, 

ajouté à. « Cueillir », 

lui-même, vient du latin « colligere » qui signifie à la fois « lier ensemble » et « cueillir, 

recueillir, ramasser, rassembler » en vertu d’une double étymologie. Il est en effet formé de la 

proposition « cum » : avec, et dans un premier sens du verbe « legere » : cueillir, recueillir 

et, dans un deuxième sens, du verbe « ligare » : attacher, lier. » Cueillir c’est donc aussi 

recueillir, rassembler et lier ensemble.3» Ce faisant, Gouirand établit une analogie 

étymologique entre les verbes « accueillir » et « recueillir ». Pour lui, ces deux verbes 

partagent une même dynamique. Premièrement, il y a l’idée d’action et de volonté qui conduit 

soit à accueillir ou à recueillir. Ensuite, vient l’idée d’identité et d’homogénéité qui permet 

d’identifier ce que l’on souhaite accueillir ou recueillir de sorte à rassembler des éléments qui 

peuvent cohabiter. Enfin, c’est l’idée de rassemblement, de réunion et de protection. En effet, 

les individus ou objets désirés être accueillis ou recueillis vont une fois après avoir été 

identifiés, être rassemblés et protégés pour veiller à ce qu’ils soient dans un état sain. De plus, 

de cette analogie étymologique entre les verbes « accueillir » et « recueillir », se dégage la 

possibilité d’établir « le lien entre le concept d’accueil et celui de charité et d’humanité qui 

parfois déborde pour inclure l’idée de légitimité et de légalité.4»  

Gouirand propose par la suite une définition du concept « accueil ». Cette définition tient 

compte de l’étymologie du concept et des ressemblances qui existent entre « accueillir » et 

« recueillir ». C’est la suivante : « Acte volontaire qui introduit un nouveau venu ou un 

étranger dans une communauté ou un territoire, qui le transforme en membre de cette 

                                                           
3 Pierre Gouirand, op. cit., p.11-12. 
4 Ibid., p.12. 



communauté ou en habitant légitime de ce territoire et qui, à ce titre, l’autorise à bénéficier 

de tout ou partie des prérogatives qui s’attachent à son nouveau statut provisoire ou 

définitif.5»   

Catherine Cudicio quant à elle, définit l’accueil comme étant « d’abord une fonction, un 

processus, un service qui consiste à recevoir les gens venus de l’extérieur et à les diriger ou 

les guider de manière à ce qu’ils trouvent ce qu’ils sont venus chercher.6» Elle poursuit par 

dire que « L’accueil, c’est aussi le site où se déroule le processus évoqué plus haut, et qui 

abrite aussi parfois d’autres services, standard téléphonique, secrétariat, voire salle d’attente 

dans certains cas.7»  

Carine Courtes Lapeyrat s’inscrit dans le même ordre d’idée que Cudicio en écrivant que : 

« L’accueil est à la fois : 

 un processus qui consiste à recevoir des personnes venues de l’extérieur, à les guider 

ou à les diriger de manière à ce qu’ils trouvent ce qu’ils sont venus chercher ; 

 le site où se déroule la première rencontre entre le visiteur et l’organisation.8» 

Partant de ces définitions, nous pouvons affirmer que l’accueil est aussi bien un processus, 

une fonction qu’un lieu. 

1.1 L’accueil en tant que processus ou fonction 

C’est l’ensemble des opérations à mener en vue de répondre aux attentes d’une personne 

extérieure à l’entreprise. C’est comme le dit Gouirand, « une médiation qui comprend un 

ensemble d’attitudes, de gestes et de choses qui fait passer une personne ou une idée de 

l’extérieur à l’intérieur d’un lieu ou d’une communauté, et qui transforme l’étranger en une 

personne ou une idée, connue et acceptée.9» La Direction Française du Tourisme n’en dira 

pas moins en définissant l’accueil comme « la création d’une atmosphère dans laquelle le 

visiteur se sent attendu et désiré10». 

 

 

                                                           
5 Pierre Gouirand, op. cit., p.241.  
6 Catherine Cudicio, Les règles d’or de l’accueil, Paris, Editions d’Organisations, 2000, p.10. 
7 Catherine Cudicio, op.cit. 
8 Carine Courtes Lapeyrat, « L’accueil dans les organisations », www. Creg.org, mardi 4 mai 2010, consulté le 

28 mai 2013. 
9 Pierre Gouirand, L’accueil hôtelier, Paris, Editions BPI, 1994, p.11. 
10 La direction Française du Tourisme, op.cit. 

http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?auteur114


1.2 L’accueil en tant que lieu 

La création d’une atmosphère dont parle La Direction Française du Tourisme se fait certes à 

l’aide d’un ensemble d’opérations mais s’inscrit également dans un espace. Cet espace peut 

prendre la dénomination d’accueil. L’on parle de bureau d’accueil ou tout simplement de 

réception. Il existe deux situations d’accueil selon Lapeyrat: « directe ou face à face et 

indirecte ou par le biais du téléphone11». Dans le cas où le client se présente physiquement à 

la réception, on parle d’accueil direct. S’il joint la réception au truchement d’un média en 

l’occurrence le téléphone ou le site web, on parle d’accueil indirect. En sommes, « L’accueil, 

c’est aussi une signalisation facile et compréhensible ainsi qu’un cadre agréable en cas 

d’attente12». 

Pour nous résumer, l’accueil est l’ensemble des faits et gestes effectués de façon directe et 

indirecte dans un espace déterminé, physique ou virtuelle en vue de recevoir un client, de lui 

donner satisfaction et le fidéliser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Carine Courtes Lapeyrat, op.cit. 
12 Carine Courtes Lapeyrat, op.cit. 

http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?auteur114
http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?auteur114


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE II : 

ACCUEILLIR,  

C’EST COMMUNIQUER 

 

 

 

 



D’emblée, disons avec Gouirand 

que : « l’accueil implique le 

dialogue et la communication 13». 

L’accueil en effet, met en situation 

de communication les publics 

internes et externes d’une 

organisation. Dans cette situation de 

communication, les mots aussi bien 

que les gestes et comportements 

participent à l’interaction. Ce 

pourquoi Maréchal affirme que : « Accueillir, c’est communiquer14». Pour elle, 

« communiquer, ce n’est pas seulement prononcer des mots. C’est également véhiculer un 

message non verbal. Ce message non verbal est constitué d’un aspect vocal et d’un aspect 

gestuel15». En effet, déjà dans les années 60 les chercheurs de l’école de Palo Alto posait 

l’hypothèse selon laquelle : « Tout comportement humain a une valeur communicative16». Ces 

chercheurs ont remis en cause l’approche mécanique de la communication telle que 

développée par Claude Shannon. Pour eux, l’essence de la communication réside dans les 

processus relationnels et interactionnels. Ils accordent une place importante à la gestuelle et 

au comportement des individus en situation de communication. Ils écrivent ceci : « le 

comportement possède une propriété on ne peut plus fondamentale, et qui de ce fait échappe 

souvent à l’attention : le comportement n’a pas de contraire. Autrement dit, il n’y a pas de 

« non-comportement », ou pour dire les choses encore plus simplement : on ne peut pas ne 

pas avoir de comportement.17» De ce fait, si les hommes sont contraints à avoir un 

comportement et que ce comportement a une valeur communicative, les mots et phrases 

sonores ne seront pas les seuls éléments de communication. Cette idée rejoint celle de 

Maréchal évoquée plus haut selon laquelle « communiquer, ce n’est pas seulement prononcer 

des mots 18». Les chercheurs de l’école de Palo Alto le disent si bien en ces termes : « si l’on 

admet que tout comportement est communication, même pour l’unité la plus simple qui soit, il 

est évident qu’il ne s’agira pas d’un message monophonique ;nous aurons affaire à un 

                                                           
13 Pierre Gouirand, L’accueil : Théorie, Histoire et Pratique, Paris, L’harmattan, 2011, p.41 
14 Lucienne Maréchal, op. cit., p.39 
15Ibid. 
16 Jean Lohisse, La communication : de la transmission à la relation, 4ème édition, De Boeck, Bruxelles, 2009, 

p.184 
17 Watzlawick P, Beavin J.H., Jackson D., Une logique de la communication, Seuil, Paris, 1972, pp. 45-48 
18 Lucienne Maréchal, op. cit, p.39 



composé fluide et polyphonique de nombreux modes de comportement : verbal, tonal, 

postural, contextuel, etc. 19» Le comportement étant un élément primordial aussi bien dans la 

communication qu’en matière d’accueil, cela convainc sur le fait que réfléchir à la question de 

l’accueil d’une organisation c’est également s’intéresser à une question de communication.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
19 Watzlawick P, Beavin J.H., Jackson D., op. cit,  



 

 

 

 

CHAPITRE III : 

LES ENJEUX DE 

L’ACCUEIL POUR UNE 

ORGANISATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il y a de cela plus d’une 

trentaine d’années, les 

gestionnaires d’entreprise 

n’accordaient pas une 

grande importance à la 

formation de leur 

personnel de contact mais 

exigeaient d’eux de la 

sympathie pour les 

visiteurs et clients. Marie 

Andrée Deslile nous 

rappelle quelques 

expressions des gestionnaires d’entreprises des années 1970 : « «Souris et ça ira! Il faut que 

tu sois fine avec les clients!» (…) « sois belle et tais-toi!»20». Cette volonté de bon nombre de 

gestionnaires d’entreprises a conduit à engager davantage de femmes en tant que personnel de 

contact ou de première ligne à tel enseigne que dans l’introduction de son ouvrage 

intitulé L’entreprise accueillante, Lucienne Maréchal s’interroge de savoir si l’accueil est une 

affaire de femmes. Elle s’exprime en ces termes : « Irais-je jusqu’à dire que l’accueil est une 

valeur féminine ?21». De plus, en engageant les femmes comme personnel de contact et tout 

en leur exigeant de faire une bonne impression auprès des clients, les gestionnaires 

d’entreprises se refusaient de leur accorder une formation adéquate au métier de l’accueil. Les 

raisons qu’ils évoquaient étaient les suivantes : « Ce sont des femmes, le salaire a moins 

d’importance!» ou encore «C’est un travail saisonnier; je ne vais pas les former pour qu’elles 

partent et ne reviennent plus», ou encore que les femmes ne sont pas stables, à cause de leurs 

obligations familiales!22» 

Par opposition à ce refus de s’investir pleinement dans la formation au métier de l’accueil, 

Lucienne Maréchal postule que : « l’accueil est un processus et qu’on peut se former à sa 

maitrise. Naturellement l’accueil suppose une disposition de l’esprit et du cœur mais il existe 

de véritable « how to », des savoir-faire qui s’apprennent, des démarches qui font système et 

dont on peut évaluer les performances pour les faire évoluer.23» Ayant compris cela, 

                                                           
20 Marie-Andrée Delisle, « L’accueil et les femmes », http://www.teoros.revues.org, 01 août 2010, consulté le 22 

février 2013. 
21 Lucienne Maréchal, op.cit, p.9. 
22 Marie-Andrée Delisle, op.cit. 
23 Lucienne Maréchal, op.cit, p.12. 

http://www.teoros.revues.org/


nombreuses sont les organisations qui aujourd’hui, ont lancé des réflexions globales sur 

l’accueil et décidé d’intégrer les stratégies d’accueil dans leur politique. C’est le cas 

de Tourisme Québec qui a adopté le 28 novembre 2001, une politique relative aux lieux 

d’accueil et de renseignements touristiques. En 2005, le gouvernement français lançait 

la ¨charte Marianne¨ en vue d’un meilleur accueil dans les services publics. L’idée de lancer 

cette charte a été inspirée de la ¨Charter Mark Award Scheme¨ lancée en 1992 par le Cabinet 

Office, état-major du premier ministre britannique et visant à inciter le secteur public à faire 

les efforts nécessaires pour améliorer la qualité des organisations et du service rendu à 

l’usager. 

Par ailleurs, les Technologies de l’Information et de la Communication sont utilisées pour 

renforcer l’accueil qu’il soit en direction des clients ou des collaborateurs. « Des sociétés 

utilisent aussi des logiciels de simulation pour accueillir leurs nouveaux collaborateurs : la 

BNP (Banque Populaire de Paris), par exemple, a acheté un jeu de simulation pour faire 

découvrir les activités de la banque et communiquer les valeurs et la philosophie de 

l’entreprise aux nouveaux employés. D’autres entreprises choisissent d’utiliser des blogs ou 

de développer des sites Intranet pour favoriser l’accueil de ses nouveaux collaborateurs : 

livret d’accueil, diaporama de présentation de l’entreprise et informations sur les évolutions 

de carrières seront présents sur ces nouveaux espaces de travail.24». On assiste dès lors à une 

professionnalisation de l’accueil car, l’accueil recouvre de nombreux enjeux stratégiques pour 

les organisations. Ces enjeux peuvent être regroupés en trois enjeux majeurs en fonction des 

cibles visées. 

2.1 La satisfaction-client 

Premièrement, c’est la satisfaction des clients car comme l’affirme Maréchal : « le client ou le 

prospect qui contacte l’entreprise a bien sûr le souci de trouver un produit ou un service 

optimal, mais a aussi le besoin d’être reconnu et respecté. Un accueil de qualité permet de 

répondre à ces deux besoins fondamentaux et donc de contribuer à sa satisfaction.25» À 

l’inverse, l’indique Lapeyrat : « l’insatisfaction des clients entraîne des réclamations qui 

provoquent une mise sous tension du personnel et génèrent une perte de temps et une 

augmentation des coûts.26»  

                                                           
24 Carine Courtes Lapeyrat, op.cit.  
25 Lucienne Maréchal, op.cit, p.38. 
26 Carine Courtes Lapeyrat, op.cit. 



2.2 La fidélisation-client 

En deuxième lieu, vient la fidélisation qui consiste tout simplement à faire en sorte que le 

client revienne dans l’entreprise et conseille également les services de l’entreprise à ses 

proches. En effet, « fidéliser un client coûte moins cher que d’en recruter un autre. Les clients 

satisfaits initient souvent un bouche à oreille qui constitue une pub gratuite non 

négligeable27». Aussi, il convient de préciser que la satisfaction de la clientèle est une 

exigence de la norme ISO 9001 dans sa version 2000.  

 

2.3 La rentabilité 

Enfin, le troisième enjeu de l’accueil de la clientèle est une conséquence logique de la 

satisfaction et de la fidélisation. Il s’agit de la rentabilité. Effectivement « Les liens sont 

vraiment étroits entre la satisfaction des clients et la rentabilité. Parce que la rentabilité de 

l’entreprise dépend de la part de marché qu’elle détient or cette part de marché est 

directement liée à la qualité relative perçue par le client. Plus la qualité relative perçue du 

client est bonne plus le client multipliera ses achats et cette récurrence des achats entrainera 

la fidélité du client. Ce qui permettra d’accroitre les parts de marchés de l’entreprise.28» 

En sommes, les trois enjeux majeurs de l’accueil de la clientèle sont la satisfaction-client, la 

fidélisation-client et la rentabilité. Le souci de toute entreprise étant la croissance et la 

rentabilité, il va de soi que les entreprises pensent à intégrer des stratégies d’accueil dans leur 

politique globale. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Lucienne Maréchal, op.cit, p.38. 
28 Guillaume Fandjinou, « A la découverte de : GUILLAUME FANDJINOU Directeur des programmes à MDE 

Business School-Abidjan », La tribune de l’économie, n°149 du lundi 08 avril 2013, p.11. 



 

 

 

 

 

 

CHAPITRE IV : 

LA PLACE DE 

L’ACCUEIL DANS LA 

GESTION DE LA 

RELATION-CLIENT 

(GRC) 

 

 



La Gestion de la Relation Client (GRC) regroupe en effet, « l’ensemble des moyens mis en 

œuvre par une entreprise afin de mieux cibler, attirer et conserver ses clients.29» Elle se 

définit comme étant : « la capacité à bâtir une relation profitable sur le long terme avec les 

meilleurs clients en capitalisant sur l’ensemble des points de contacts par une allocation 

optimale des ressources30». La GRC apparait donc comme un processus au cœur duquel, se 

trouve le client. Ce processus accorde une place de choix à l’accueil du client tel que l’illustre 

la figure ci-dessous. 

 

 

 

               Le client au centre du processus31 (de la GRC)32 

 

La place de l’accueil du client se perçoit très clairement dans ce schéma. 

 

                                                           
29 Charles Scibetta, Alain Kempf, Carlos Alves, Projets de communication conduite et vente, 2ème édition, Paris, 

Armand Colin, 2012, p.421. 
30 René Lefébure, Gilles Venturi, Gestion de la relation client, Paris, Eyrolles, 2004, p.33. 
31 Ibid., p.34.  
32 Le complément (de la GRC) est de nous. Nous l’avons ajouté en vue de préciser qu’il s’agit du processus de la 

GRC. 
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CHAPITRE V : 

L’ELABORATION 

D’UNE STRATEGIE 

D’ACCUEIL EFFICACE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1 Le diagnostic 

Pour bâtir une stratégie d’accueil 

efficace, la première étape est 

le diagnostic. L’établissement d’un 

diagnostic sur l’accueil est un état 

des lieux de la situation d’accueil 

d’une organisation. C’est une 

fenêtre qui ouvre sur la perception 

que le public se fait de l’accueil 

dans l’organisation et aussi sur les 

attentes du public. Le diagnostic 

présente sous la forme d’un tableau montrant les forces et faiblesses de l’organisation en 

matière d’accueil aussi bien les opportunités et menaces de l’environnement. Pour réaliser cet 

état des lieux, il est plus que nécessaire de prendre connaissance de la satisfaction des 

utilisateurs de l’accueil et de déterminer les axes majeurs de la construction de la stratégie 

d’accueil. Le diagnostic de l’accueil doit en effet, renseigner sur les flux de fréquentation des 

différents points de vente, les temps d’attente, la classification des différents services offerts, 

le degré de satisfaction des différentes clientèles, le processus de délivrance de chaque 

service, l’état des lieux des locaux et le plan de formation à l’accueil des différents 

personnels. Pour ce faire, il convient d’examiner les éléments caractéristiques de l’accueil à 

savoir : « les supports d’information dans l’organisation (fléchage, panneaux d’orientation, 

affiches, matériel d’accueil utile pour informer tel que les logiciels à la disposition de 

l’hôte(sse)), l’organisation de l’espace d’accueil (décoration, espace d’attente, etc.), les 

collaborateurs (comportement, respect de la charte d’accueil, qualité de l’écoute, qualité du 

service rendu, etc.), l’adaptation aux visiteurs (savoir écouter, déceler et répondre aux 

besoins).33» De plus, il convient de procéder à des études documentaires couplées d’études 

qualitative et quantitative réalisées auprès du personnel et des clients en vue de recueillir les 

informations nécessaires au diagnostic. Les indicateurs quantitatifs seront par exemple le 

nombre de sonneries moyen, le délai d’attente moyen avant la prise en charge, la file d’attente 

à l’accueil de l’entreprise, etc. Quant aux indicateurs qualitatifs, se seront les sources de 

satisfaction ou d’insatisfaction des clients, l’analyse des réclamations ou des plaintes, etc. 

                                                           
33 Carine Courtes Lapeyrat, op.cit 



L’analyse de la situation d’accueil ou diagnostic une fois établi, doit permettre ensuite de 

formuler les objectifs de l’accueil. 

3.2 La formulation des objectifs 

La stratégie d’accueil passe premièrement par le diagnostic. Une fois le diagnostic établi, la 

seconde étape est la formulation des objectifs. Cette étape consiste « à établir les priorités en 

matière d’accueil pour l’organisation34».  

A chaque objectif, doit s’associer un délai d’exécution qui lui soit propre. Selon Laurent 

Hermel35, il existe trois principaux facteurs à prendre dans la définition des objectifs en 

matière d’accueil. Ces facteurs sont présentés dans la figure ci-dessous. 

 

 

Suite à la prise en compte des facteurs sus-énumérés, il convient de décliner chaque objectif 

en axe d’action auquel sera associé un objectif spécifique. Les objectifs ainsi que leurs 

différentes échéances doivent être contenus dans un plan d’action. 

 

 

 

 

 

                                                           
34 Carine Courtes Lapeyrat, op.cit 
35 Laurent Hermel, L’accueil client, 100 questions pour comprendre et agir, Paris, Afnor, 2010, p.19. 
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http://https/emmanueldabo.wordpress.com/2015/03/27/comment-batir-une-strategie-daccueil-efficace-le-diagnostic/
http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?auteur114


3.3 Le plan d’action 

 

 L’élaboration du plan 

d’action constitue la 

troisième étape dans la mise 

en œuvre d’une stratégie 

d’accueil efficace.  

En effet, après avoir formulé 

les objectifs en matière 

d’accueil, il importe de les 

inscrire dans un plan 

d’action. Le plan d’action a 

premièrement pour fonction : 

- de préciser les objectifs généraux et spécifiques couplés de leurs échéances  

- de classer par ordre d’importance et de priorité les différents objectifs 

- de définir les actions nécessaires à la réalisation de chacun des objectifs fixés 

- d’indiquer sur une fiche synthétique les moyens humains et matériels indispensables à 

la réalisation de l’objectif, les délais de réalisation, les dates de contrôle et le 

responsable de l’objectif.  

NB :  

a) Il doit y avoir une correspondance entre les actions, les objectifs, les ressources et les 

échéances. 

b) Le plan d’action doit être portée à la connaissance de tout le personnel de l’entreprise 

car « L’accueil est l’affaire de tous dans l’entreprise (…) Chaque collaborateur est 

appelé à accueillir un client, (…) c’est pourquoi tous les membres de l’organisation 

doivent être familiarisés avec la politique d’accueil déterminée pour permettre une 

cohérence entre les différentes personnes qui vont communiquer avec le visiteur.36» 

 

 

                                                           
36 Carine Courtes Lapeyrat, op.cit. 

http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?auteur114


3.4 Le suivi 

La mise en œuvre du plan 

d’action tel que définie dans 

toute stratégie d’accueil doit 

nécessairement s’accompagner 

d’un suivi. Ce suivi a une double 

fonction de contrôle. Un contrôle 

relatif à la mise en œuvre 

effective du plan d’action37et un 

autre, se rapportant à l’efficacité 

du plan d’action.38 Pour ce faire, 

il importe comme le dit Laurent 

Hermel de « mettre en place un système de mesure et d’évaluation des actions prévues dans le 

plan. Ces mesures pourront être réalisées soit à partir de données internes, soit à partir de 

données à obtenir auprès des clients (enquête de satisfaction client, enquête client mystère 

par exemple).39» Cela permettra de « constater les résultats, de s’assurer de la mise en œuvre 

et du respect des engagements pris et de déterminer, le cas échéant, les éventuels 

dysfonctionnements.40» 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 Laurent Hermel, op.cit, p.57. 
38 Ibid. 
39 Ibid. 
40 Carine Courtes Lapeyrat, Op. cit. 
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CONCLUSION 

 

 

 

 

 

 

 



L’objet de ce présent document est de montrer l’importance d’un bon accueil pour une 

organisation. L’accueil, c’est tout simplement l’ensemble des faits et gestes effectués de façon 

directe et indirecte dans un espace déterminé, physique ou virtuelle en vue de recevoir un 

client, de lui donner satisfaction et le fidéliser. De nos jours, c’est une condition de survie 

pour toute organisation qui souhaite prospérer. En effet, le dispositif d’accueil est l’une des 

premières choses que le client ou prospect retient. C’est également, l’un des meilleurs 

éléments pour le mettre à l’aise et lui donner l’envie de revenir. Satisfait, le client, le visiteur 

ou le prospect offrira gratuitement ses services de publicité à l’organisation. Il parlera d’elle et 

invitera ses amis à s’approprier les différents services de l’organisation. Cependant, aussi vrai 

que bien accueillir requiert des dispositions naturelles telles que le sourire, le sens de l’écoute, 

l’attention, etc., l’accueil aujourd’hui, se réfléchit et se planifie. Autrement dit, elle nécessite 

l’élaboration d’une stratégie. Celle-ci passe par : 

- Le diagnostic de la situation d’accueil 

- La formulation des objectifs d’accueil 

- La mise en œuvre d’un plan d’action 

- Le suivi dudit plan d’action 
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