
Le titulaire du bac pro accueil peut exercer dans de multiples 
secteurs d’activités pour des organisations qui reçoivent des 
visiteurs, des clients ou des usagers. Il est chargé de l’accueil 
physique et téléphonique et des tâches a� érentes à la fonction 
accueil.

Recrutement sur décision d’orientation après la 3e ou titulaire de CAP 
du même domaine (préparation en 2 ans sous conditions).

Bonne maîtrise du français / Bon niveau en langues vivantes / Bonne présentation / 
Sens du contact, de l’accueil et de l’organisation / Écoute / Dynamisme / Politesse / 
Courtoisie / Serviabilité

CONDITIONS D’ADMISSION

• Accueillir en face à face
• Accueillir au téléphone
• Gérer la fonction accueil
• Vendre des fonctions ou des services associés à l’accueil
• Réaliser les activités administratives liées à l’accueil

OBJECTIFS DE LA FORMATION

LES QUALITÉS REQUISES

 ACCUEIL RELATIO
N CLIENTS ET USAGERS

BACCALAURÉAT
PROFESSIONNEL 
ACCUEIL RELATION 
CLIENTS ET USAGERS

3 ans
dont 22 semaines de formation 
en milieu professionnel

DURÉE
DE LA 
FORMATION

P.F.M.P. :
22 semaines

Certifi cation intermédiaire BEP MRCU

Terminale 
bac pro ARCU  

Première
bac pro ARCU  

Seconde MRCU
de détermination 
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Devenir hôte(esse) d’accueil, assistant(e) d’accueil, téléconseiller(ère), 
agent de comptoir, d’accueil ou d’escale, chargé(e) d’accueil dans 
les secteurs suivants : banques, services de santé, tourisme, culture, 
transports collectifs, immobilier, grande distribution…

LES DÉBOUCHÉS

BTS du secteur tertiaire 

DUT

POURSUIVRE SES ÉTUDES

MATIÈRES ENSEIGNÉES

Enseignements professionnels 
(Accueil ; vendre ; gérer ; administrer ; économie ; droit)

Enseignement général
(Français ; histoire, géographie ; mathématiques ; PSE ; 
langues vivantes 1 et 2 ; arts appliqués ; EPS)

BAC PRO ACCUEIL RELATIO
N CLIENTS ET USAGERS   B

AC PRO ACCUEIL

120, chemin Saint-Claude
06600 Antibes

T. 04 92 917 917
F. 04 93 339 769

www.ac-nice.fr/jdolle/

@jdolle06
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