Votre qualité dès
notre accueil...
Pourquoi, en ce début d’année 2016,
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constatons-nous encore une lente dégradation du

taux horaire moyen d’un

hôte/sse d’accueil ?
Nous subissons cet écueil depuis plus de

« Testez, vous ne pourrez
plus vous en passer ».

6 années, associé à des clients de plus en
plus exigeants en matière de compétences
diverses de nos personnels d’accueil.
Phénomène difficile à résoudre si l’on souhaite vendre de la valeur ajoutée comme
le fait Altes Accueil depuis 13 ans.
Il nous tient à cœur d’organiser un recrutement individualisé, par la recherche de personnalités variées, de profils de qualité, de
jeunes filles et jeunes gens passionnés
et courageux. Altes Accueil
est une des rares sociétés
d’accueil en entreprise
bénéficiant de son
propre centre de
Formation (Point Bleu
Accueil), contribuant
ainsi à élever le niveau de
compétences.
Grâce à cet atout considérable, nous continuerons à
proposer du personnel
«sur-mesure».
Un jour, en France, il y aura bien évidemment une prise de conscience sur l’importance et la valorisation des métiers de
service et de main d’œuvre. La démarche
de FM sociétal et de service à l’occupant, prônée
par Grands Cœurs, est
peut-être une première
réponse.
Geoﬀroy Castelnau,
Gérant

ALTES ACCUEIL EST
PA R T E N A I R E D E
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LA NEWS ALTES ACCUEIL :
Présentez-nous la structure
Altes Accueil ...
MP : ALTES ACCUEIL a été créé
en 2002 au sein du groupe
SODESUR et propose une prestation d’Accueil sur mesure en
entreprise. Grâce à notre
expertise et notre qualité de
service, nous avons su nous
imposer auprès d’une clientèle
exigeante et prestigieuse (maisons de luxe, sièges sociaux,
cabinets d’avocats,...), avec
laquelle nous entretenons des
relations très privilégiées, de
«proximité».
Altes Accueil est certifiée
AFNOR NF SERVICE Prestataire
d’Accueil depuis 2008, et
membre du SNPA. Nous garantissons ainsi à nos clients le
respect des process, la qualité
de l’encadrement, l’écoute, le
suivi et le savoir-faire. Seules 8
sociétés d’accueil en entreprise
en Ile de France bénéficient de
cette certification.
LNAA : Altes Accueil a racheté
la société ALYSTER en 2014.
MP : Nous nous sommes rapprochés de la société d’accueil
ALYSTER du fait de nos valeurs
communes et du type de
clientèle, similaire. Les 40
hôtes/ses d’ALYSTER ont tous
rejoint Altes Accueil et 95% de
leurs clients nous sont toujours fidèles. C’est une opération réussie !
LNAA : Quelle est votre orga-

nisation interne ?
MP : Notre équipe se compose
de 7 personnes : 1 Responsable Planning, 2 Chargés de
clientèle, 2 Agents d’exploitation, 1 Chef des Ventes et 1
chef d’Agence (notre photo au
verso). Notre organisation
interne permet une disponibilité et une réactivité immédiate
: chaque chargé de clientèle
assure la gestion de 15 sites
seulement, ce qui est bien peu
comparé aux autres structures
d’accueil dont la moyenne se
situe autour de 40 sites. Nous
rencontrons nos clients une
fois par semaine et planifions
des réunions régulières. Nous
effectuons aussi des «visites
mystères» afin d’optimiser le
contrôle qualité. Chaque client
bénéficie d’un interlocuteur
unique.
LNAA : Vous bénéficiez de votre
propre Centre de Formation
(Point Bleu), que cela vous
apporte t-il ?
MP : Avoir son propre centre
de formation représente un
atout considérable pour s’assurer de la qualité des formations
dispensées à nos hôtes/ses. Un
personnel bien formé est
immédiatement opérationnel.
Nous proposons également
des formations «sur-mesure»
pour répondre à une demande
spécifique d’un client. Le CQP
Accueil, suivi chez Point Bleu,
professionnalisera
encore
davantage le métier.
SUITE AU VERSO
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INFO METIER

LANCEMENT DE 14
NOUVELLES FORMATIONS
AUX METIERS DE
L’ACCUEIL EN ENTREPRISE

Notre Centre de Formation Interne Point
Bleu Accueil lance 14 modules de formation particulièrelent adaptés aux métiers de
l’Accueil : anglais, gestion de crise, gestes
et postures, Sauveteur Secouriste du Travail,
Présentation et maquillage, Word, Excel…
et toute formation spécifique sur demande.
CONTACT : Patricia BODICS, 01 58 34 34 17
pbodics@pointbleu-formation.fr

Retrouvez toutes nos formations
«Accueil en Entreprise» sur

www.altes-accueil.fr,
rubrique recrutement

I ls n ou s f on t c o nf i a nc e .. .

Qualité, exigence, expertise, traitement
personnalisé, personnel pérenne et expérimenté, .... Toutes les marques de distinction de notre offre Accueil en Entreprise
nous permettent de faire la différence.

Aux côtés de Mélanie Pénon, l’équipe au complet avec de g. à dr. : ........................

CHEZ ALTES ACCUEIL, UN

confiées à un hôte/sse ?
FP : Outre les tâches classiques d’acCONTRAT COMMERCIAL
cueil physique et téléphonique, les
PEUT êTRE RÉSILIÉ à TOUT
hôtes/ses peuvent intervenir dans
MOMENT. C’EST UN ENGAdes domaines aussi variés que la gestion du courrier, la réservation de
GEMENT QUALITÉ DE NOTRE
salles de réunion et de prestations
PART.
associées, la commande de coursiers et taxis, l’organisation de voyages, la gestion de
LNAA : Au niveau du recrutement, quels sont vos cri- la flotte automobile, le suivi de facturation, la gestion
d’abonnements professionnels, de fournitures de
tères de sélection ?
MP : Pour rejoindre Altes Accueil , 3 pré-requis sont bureaux …
incontournables. Nous demandons à nos hôtes/ses
une expérience d’au moins 6 mois à 1 an dans le LNAA : Quels sont vos critères de choix pour les uniformes ?
métier, la maîtrise de l’anglais et le savoir-être.
Après 3 entretiens réussis, ils sont intégrés à l’équipe, MP : Les tenues sont renouvelées deux fois par an.
toujours en CDI et à temps complet. Notre politique Nous choisissons des modèles classiques, élégants et
salariale permet de fidéliser nos personnels et de pro- confortables tout en restant dans la tendance de la
mode et répondons aux demandes particulières de
poser des perspectives d’évolution de carrière.
certains clients qui désirent les accessoiriser ou les
LNAA : Quels conseils donneriez-vous aux acheteurs personnaliser. La tenue vestimentaire de nos hôtes/ses
est essentielle, mais leur savoir-être demeure tout
qui hésitent à externaliser l’accueil ?
MP : «Testez, vous ne pourrez plus vous en passer». aussi important à nos yeux. Nous insistons sur la posL’externalisation de l’accueil procure gain de temps ture, l’expression orale, le sens du service, le sourire,
et tranquillité d’esprit. La gestion des absences, du le rangement de la Banque d’Accueil, et défendons
recrutement, de la paye sont confiées au prestataire. un certain nombre d’exigences (cheveux attachés,
Nous apportons notre expertise, conseillons en maquillage discret, pas d’accessoires particuliers sauf
matière d’outils à mettre en place, de logiciels à utiliser ceux autorisés par le client).
pour une meilleure traçabilité, et suggérons des axes
d’amélioration portant sur l’image de l’entreprise. LNAA : Altes Accueil défend-elle une politique RSE ?
Chez Altes Accueil, un contrat commercial peut être FP : Nous menons une politique RSE tournée vers
résilié à tout moment. C’est un engagement qualité l’humain. Nous proposons à notre personnel des engagements salariaux avantageux, des promotions
de notre part.
internes, nous prônons la mixité et nous sommes parLNAA : Quelles sont toutes les missions pouvant être tenaires de Grands Cœurs depuis 2015.
LNAA : La proximité du Groupe
SODESUR représente-elle une
valeur ajoutée ?
MP : Grâce à l’appui du Groupe,
dont nous bénéficions de l’infrastructure, nous nous concentrons
principalement sur la prestation
humaine et nos clients.

UN DEVIS ? UN AUDIT ? UNE ÉTUDE ?
UN PLAN DE PROGRèS ? UN CONSEIL ?
CONTACTEZ

LYDIE MALEC, CHARGÉE DE DÉVELOPPEMENT
lmalec@altes-accueil.fr - Mobile : 06 60 14 37 07
18-22 RUE CURNONSKY - 75017 PARIS
Tél. 01 47 31 42 08 - contact@altes-accueil.fr

13 ANS D’EXPERTISE à VOTRE SERVICE

PARTENAIRE DE
GRANDS COEURS
www.grandscoeurs.fr

www.altes-accueil.fr
MEMBRE
SNPA

