c
c
A
s
e
Alt
édito

u

!
s
n
a
5
e il a 1

INTERVIEW

PATRICIA BODICS

Quelle fierté de créer une entreprise et de

Directrice

pouvoir fêter ses 15 années d’existence dans
un lieu unique, en présence de ses clients,
partenaires et amis.
cela n’a pas toujours été simple, il a fallu
construire petit à petit une image, un concept
et un savoir-faire.
la qualité de service était une évidence, la
certification aussi, lorsque nous en avons eu

Un cQP chargé d’Accueil
pour élever le niveau de
qualité du métier

les moyens, en 2008. la différenciation sur un
marché de prix bas était une obligation pour
pérenniser des prestations sur le long terme.
notre spécialisation à ne gérer presque exclusivement que l’Accueil de Sièges Sociaux a
beaucoup plu à nos personnels et a convaincu
nos prospects de tester une PME de proximité.
Ils nous sont toujours fidèles et ils savent
encore pourquoi !
le développement des formations et l’obtention du cQP chargé d’Accueil est une évolution
logique pour une entreprise qui vend de la
valeur ajoutée avant de vendre un prix.

La News Altes Accueil : Le métier de
l’Accueil est-il soumis à des obligations
de formations ?
PATRICIA BODICS : Non, malheureusement pour les entreprises qui emploient
bien souvent du personnel peu qualifié,
peu formé, contrairement à la Sécurité
Humaine qui a une obligation de
formation avec le CQP, à minima.
Les entreprises recrutent bien souvent
sur des critères de présentation uniquement, sans rechercher un niveau de
formation et de compétences.

Mais l’histoire est loin d’être achevée et une
deuxième opération de croissance externe
en 15 ans va nous permettre d’atteindre une
taille idéale (6 M€), que recherchent certains
acheteurs.
Merci à nos 60 clients fidèles, merci à nos 190
hôtesses et hôtes courageux, merci à toute
l’équipe d’encadrement
et aussi à nos partenaires
qui nous ont aidés à

LNAA : Existe-t-il des modules de
formations spécifiques utilisés pour
l’Accueil ?
P.B. : Chez Point Bleu, nous avons créé
19 modules spécifiques à l’Accueil en
entreprise ; nous proposons également
une offre sur-mesure pour satisfaire le
plus grand nombre.

LNAA : Que pense le personnel d’accueil
de l’existence du CQP Chargé d’Accueil ?
P.B. : Le CQP Chargé d’Accueil a été créé
le 23 novembre 2011, dans le but
d’élever le niveau de qualité de ce
métier à part entière.
Le personnel d’Accueil est très demandeur de cette formation ciblée, qui
permet d’obtenir un diplôme reconnu,
ainsi qu’une formation qualifiante qui
valorise le métier.
SUITE AU VERSO

19 modules

construire cette belle

de formations

entreprise.

spécifiques

Geoﬀroy castelnau,
Gérant fondateur

LNAA : Quelles sont les demandes
les plus fréquentes en matière de formation ?
P.B. : Les demandes sont variées mais
les modules de « relooking », anglais,
informatique, gestion du temps, gestion
du stress et de situations conflictuelles
demeurent les plus fréquents.

à l’accueil
sont dispensés
par point bleu

www.altes-accueil.fr
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altes accueil renforce son actiVité
Grâce au rachat de la pme «prestations
et manaGement», également certiﬁée NF
Service Prestataire d’Accueil. Après Alyster en
2014, cette nouvelle acquisition réalisée en
février 2017 devrait permettre à Altes Accueil
d’atteindre un CA 2017 de 6 M€ avec une
clientèle exigeante et limitée en nombre.

PATRICIA BODICS,
Directrice

LNAA : Les clients de l’Accueil sont-ils
intéressés par toutes ces formations ?
P.B. : Oui bien entendu. Le but étant
d’élever le niveau de compétences
des hôtesses et des hôtes d’accueil,
de les valoriser et de les qualifier.
Cela permet aussi à l’entreprise utilisatrice de bénéficier d’un savoir-faire
correspondant à ses attentes et à ses
besoins.

altes accueil fête ses 15 ans en mars
2017 au Collège des Bernardins autour d’une
Conférence sur le thème des formations aux
Métiers de l’Accueil.

LNAA : Ne devrait-on pas imposer des
formations obligatoires à tous les
personnels d’accueil ?
P.B. : Si bien sûr…, pour la satisfaction
des hôtesses et des hôtes, des clients
soucieux de la qualité de service et
du savoir-faire.
LNAA : Quel est le profil des candidats

postulant au CQP Chargé d’Accueil ?
P.B. : La plupart sont des jeunes
diplômés bac à bac + 2. Nombreux
sont ceux titulaires d’un BTS d’Accueil
souhaitant recevoir une formation
extrêmement pointue et ciblée, totalement dédiée au métier.
point bleu formation est titulaire de l’aGrément pour dispenser le cqp charGé d ’accueil
d’une durée de

225 heures.

cette formation qualifiante
reconnue par la branche professionnelle s’effectue dans le
cadre du cpf ou d’un contrat
de professionnalisation.

+ d’infos sur :
www.pointbleu-formation.fr

rendeZ-Vous sur notre nouVeau site
internet entièrement rénové, consultable sur
smartphone et tablette : www.altes-accueil.fr

Un DEVIS ? Un AUDIT ? UnE ÉTUDE
PERSOnnAlISÉE OU Un PlAn DE PROgRèS ?

ILS NOUS FONT DéSORMAIS
CONFIANCE...

CONTACTEZ

LYDIE MALEC, Chef des Ventes
Tour Manhattan

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

1 5 A N S D ’E x PE RT I S E à VOT R E SE RVI CE

www.altes-accueil.fr

