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altes accueil, en Pointe
sur la ForMation
notre centre de Formation point Bleu accueil
vient de se voir attribuer par la branche, le
cQp d’Hôte d’accueil. celui-ci complète
notre offre de formations qui propose 19
modules spécifiques au métier de l’accueil
en entreprise, et qui permet à altes accueil
de bénéficier d’un avantage concurrentiel
formidable et unique. «le savoir-être», «la
gestion de crise», «le secourisme (sst)»,
«l’anglais courant» ou «la sécurité incendie»,
sont quelques-uns des modules disponibles
pour valoriser et professionnaliser nos
personnels.
ce cQp, formation longue de 225 heures
sur 6 mois, devra aussi nous aider à recruter
dans de meilleures conditions car le sujet
de l’embauche est devenu encore plus sensible ces dernières années.
la Qualité de service a été mise à mal par
des politiques d’achat depuis 2009, liées à
des prestataires qui ne vendaient qu’un prix
et non plus un service d’accueil.
la formation associée à un bon recrutement,
permettra encore plus à altes accueil de
répondre aux «exigences clients» de plus en
plus nombreuses et de remettre la valeur
ajoutée de la sous-traitance de l’accueil en
avant !
et si en plus cette entreprise est certifiée sur
l’ensemble de ses procédures, existe depuis
près de 15 années, ceci
prouve que vous avez
fait le bon choix !

Faire appel à un prestataire d’accueil :
«une souplesse d’organisation et un
confort au quotidien» pour

audreY Hetté
oFFice manager
LA NEWS ALTES ACCUEIL : Quel
est votre rôle au sein
d’AFFLELOU, vos principales
responsabilités ?
audrey Hetté : J’ai rejoint
le siège d’aFFlelou il y a 3
ans et j’occupe le poste
d’office manager. Je suis en
charge, entre autres, du choix
et du suivi des prestataires, de
la gestion des contrats, de
l’élaboration d’études techniques, de la conduite de
projets… nous sommes installés rue d’argenson dans le
8ème arrondissement de paris
depuis 2014, où le site
accueille 170 collaborateurs.
LNAA : Depuis combien de
temps faites-vous appel à
un prestataire d’accueil, pourquoi avez-vous fait ce choix ?
aH : nous avions par le passé
2 hôtesses en interne. lorsque
l’une d’elle est partie en retraite, nous avons fait le choix
de la remplacer en faisant

appel à une société d’accueil
en entreprise.
avoir un prestataire extérieur
procure une grande souplesse
en terme d’organisation. cela
m’apporte un confort au quotidien. la gestion des remplacements lors des vacances,
maladies ou divers aléas est
assurée par le prestataire.
le personnel de remplacement connait le site car des
formations ont lieu régulièrement ; il est ainsi immédiatement opérationnel.
LNAA : Quelles sont les principales missions que vous
confiez aux hôtesses ?
aH : les hôtesses assurent le
standard téléphonique, l’accueil des visiteurs, le tri et
l’affranchissement du courrier
et des colis. disponibles, elles
acceptent volontiers d’effectuer des tâches supplémentaires lors d’un surcroît de travail dans nos services.

LNAA : La mixité hôtesse
interne/externe est-elle possible ?
aH : afin de réussir ce binôme,
les hôtesses doivent avant
tout bien s’entendre.
n’étant pas salariées par la
même société, elles n’ont pas
forcément la même culture et
le même historique.
LNAA : Que pensez-vous de la
prestation d’Altes Accueil, de
son encadrement ?
aH : l’équipe d’altes accueil a
clairement identifié nos
attentes, nos besoins, a su les
analyser et y répondre précisément.
un cahier des charges a été
défini au départ et celui-ci est
parfaitement respecté. au
démarrage, le recrutement n’a
pas été simple, mais altes
accueil a persévéré et est
resté à l’écoute.
suite au Verso

remplacements
pour congés
annuels, arrêts
maladies,

geoﬀroy castelnau,
gérant

client

... des

aléas gérés par le
prestataire
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testM e t i e r

quel est le coût réel
de Votre accueil ?

interVieW (suite)

disponiBilité,

audreY Hetté

écHanges réguliers et

Faites le test !

oFFice manager

conseils aVisés,...
pour une Bonne relation

quels sont les éléments à prendre en compte dans le
calcul du coût de votre accueil ? altes accueil vous propose un test rapide pour mesurer l’ensemble des coûts
inhérents à la gestion de votre accueil et prendre la
bonne décision.
coût des annonces
de recruteMent Passées

€

qualiFication & Mobilisation des
collaborateurs Pour recruteMent

€

qualiFication des Personnels Pour
la ForMation et l'encadreMent

€

suiVi adMinistratiF
du Personnel d'accueil

€

salaires et cHarges

€

gestion des absences
et des congés

€

coût du Personnel
de reMPlaceMent

€

ForMation continue

€

autres

€

total

€

Faites le bon choix, en toute
connaissance de coût !
altes accueil vous fait
profiter de ses 14 années d’expérience
afin de mettre en
oeuvre votre environnement d’accueil
idéal, à votre image !

client-prestataire
LNAA : Pour quelles raisons vous êtesvous tournée vers une entreprise à taille
humaine ?
aH : nos problématiques sont communes. nous sommes une entreprise de
taille moyenne et nous souhaitons
échanger avec des prestataires qui nous
ressemblent. notre volonté est d’entretenir des relations d’écoute, de proximité,
de communication. altes accueil répond
à ces attentes.
LNAA : Quelles sont les qualités principales pour exercer le métier d’hôtesse
d’accueil ?
aH : le métier d’hôtesse demande un
vrai sens du relationnel. afin de l’exercer
au mieux, il est nécessaire d’être souriant,
avenant, ouvert. une bonne connaissance des services permet d’aiguiller au
mieux les appels téléphoniques.
LNAA : Altes Accueil vous apporte-t-elle
des solutions innovantes, est-elle force
de proposition ?
aH : nous bénéficions de votre expérience, de votre expertise et de votre
savoir-faire en matière d’accueil, c’est
votre métier et nous apprécions vos
conseils.
LNAA : Quelles relations entretenez-vous
avec votre prestataire ?
aH : nous avons de bons échanges et
cela demeure essentiel pour la réussite
du partenariat. altes accueil se montre
disponible et reste à l’écoute. nous organisons des points régulièrement sur le
suivi de la prestation.

I ls no u s fo nt c o nfi anc e . . .
Qualité, exigence, expertise, traitement personnalisé, personnel pérenne et expérimenté,.... toutes les marques de
distinction de l’offre accueil en entreprise d’altes accueil
nous permettent de faire la
différence.

LNAA : De nombreuses sociétés hésitent
encore à sous-traiter leur accueil, quels

conseils pourriez-vous leur donner pour
franchir ce pas ?
aH : sous-traiter son accueil apporte un
gain de temps considérable. la gestion
des ressources humaines est assurée par
le prestataire, et des conseils pertinents
nous sont donnés. les personnes sont
formées et encadrées. des solutions de
remplacement sont proposées immédiatement en cas d’absence. ce type de
prestation apporte souplesse et une certaine forme de confort dans l’organisation de l’accueil.

À PROPOS DU
GROUPE ALAIN AFFLELOU
Fondé il y a plus de 40 ans, le
groupe alain aFFlelou n’a cessé
de se développer. aujourd’hui, il
compte plus de 1400 établissements et sera bientôt présent dans
16 pays sur les 5 continents.
le groupe alain aFFlelou est
aujourd’hui l’un des leaders de la
franchise d’optique au monde.

un deVis ? un audit ?
une étude Personnalisée
ou un Plan de Progrès ?

contacteZ
lYdie malec, cHeF des Ventes
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

14 ANS D’EXPERTISE À VOTRE SERVICE

www.altes-accueil.fr

