édito
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Savez-vous qu’il y a un lien
direct entre le sourire d’une
hôtesse tous les matins à l’accueil de votre entreprise et le
salaire qu’elle peut percevoir ?
l’accueil d’une entreprise avenue
Montaigne par une hôtesse au SMIc à
temps partiel en cDD est un nOn-SEnS.
l’acheteur achète un prix, l’utilisateur
attend un service... et la coupable sera
toujours l’hôtesse d’accueil bilingue
avec son emploi précaire à 468 € net
mensuel ! Et si en plus on ne sait pas que
le chiffre d’affaires du prestataire est
composé à 85% de masse salariale…
Partons d’un salaire décent pour définir
le budget de «l’accueil sourire» d’une
entreprise. Et si un management intermédiaire encadre ce sourire, forme ses
personnels, vous retrouverez ce sourire
au quotidien même dans les moments
difficiles.
Dans certains cas, on peut parler aussi de
reconnaissance d’un personnel par le
salaire, quand on sait tout ce que l’on
demande à une équipe d’hôtesses
assurant les fonctions d’assistantes
administratives ou de direction.
Et si vos collaborateurs pensent qu’elles
font partie de votre entreprise, ne changez
rien et profitez-en pour leur dire un grand
merci avec un sourire.
Une autre fois, je vous parlerai du sourire
au téléphone !
geoﬀroy castelnau

anne-claude
morvan
secrétaire
générale
Créée il y a une centaine d’années, Prodef
est une Maison familiale industrielle française spécialisée dans la fabrication et la
vente de produits d’hygiène et d’entretien
« Made in France » et certifiés Bio, Ecocert
ou « Ecolabel ». La fabrication des produits
est répartie sur 3 sites de production (Dijon,
Marseille et Nice). En complément des
activités d’hygiène et d’entretien, Prodef
assure la gestion locative de bureaux en
plein cœur de Levallois-Perret, accueillant
le siège de Prodef et une dizaine de sociétés dont DPSA et Altes Accueil.

LNAA : Quels sont les rôles que vous confiez
aux hôtes/ses ?
A.CM. : nos hôtes/ses assurent l’accueil physique et téléphonique, l’orientation des visiteurs, le filtrage, le tri et l’affranchissement du
courrier, pour l’ensemble de nos occupants.
deux hôtes/ses se relaient quotidiennement
afin de couvrir une plage horaire de 8 heures
à 20 heures.

«sous-traiter l’accueil
pour gagner en souplesse
en flexibilité,
et pallier les absences»

LNAA : Quelles sont les raisons qui vont ont amenée à sous-traiter l’accueil ?
A.CM. : l’externalisation de notre accueil a
démarré il y a une quinzaine d’années, suite
au départ à la retraite d’une de nos salariées.
cette décision nous a permis de gagner en
souplesse, en flexibilité. Sous-traiter son
accueil soulage au quotidien, permet de pallier
les absences, de bénéficier de personnels bien
formés et encadrés, de profiter de l’expertise
d’une entreprise dont c’est le métier. cela procure un gain de temps et de performance pour
l’entreprise utilisatrice.
SUITE AU VERSO

www.altes-accueil.fr

R E j O I g n E z A lT E S A c c U E I l S U R

ACCUEIL EN ENTREPRISE ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE STANDARD BILINGUE GESTION HÔTELIÈRE ASSISTANCE SERVICES GÉNÉRAUX CONCIERGERIE

F o r m aT I o n

voTre QualITé dèS noTre accueIl

Toujours plus de
compétences pour nos
hôtes et hôtesses
altes accueil et PM accueil (spécialiste de
l’accueil pour les immeubles de bureaux en
multipropriété) lancent une oﬀre de formations continues annuelle et systématique,
pour l’ensemble de leur personnel.
les deux premiers modules consacrés à
l’anglais et à la gestion de conﬂits ont été
suivis en octobre dernier par une dizaine
d’hôtes et hôtesses du groupe.
rappelons qu’il n’y a aucune obligation de
la moindre formation pour les métiers de
l’accueil en entreprise et cela grâce à l’oligopole présent au snPa et sur ce marché
d’image !

InTervIeW (suite)

anne-claude morvan
secrétaire générale

LNAA : Quel type de partenariat entretenezvous avec Altes Accueil ?
A.CM. : le terme de partenariat convient tout
à fait. nous entretenons des relations de proximité évidentes, liées à notre mitoyenneté d’une
part mais surtout grâce aux échanges réguliers,
à la volonté de se rendre mutuellement service, nous travaillons sur le même site et avons
des choses à partager.

IlS nouS FonT déSormaIS
conFIance...

UN DEVIS ? UN AUDIT ?
UNE ÉTUDE ?

contactez

Isabelle micas,
chargée de développement

Tél. 07 71 43 28 49
imicas@altes-accueil.fr

LNAA : Altes Accueil est certifiée NF Service
depuis 2008, le ressentez-vous dans la qualité
de la prestation ?
A.CM. : oui, absolument. nous sommes très
satisfaits de la prestation, les hôtes/ses rassemblent les qualités fondamentales pour
exercer leurs missions : la ponctualité, le savoirêtre, l’assimilation des consignes, la tenue, la
réactivité, l’expression orale. pour ce qui est
de l’encadrement, nous notons une véritable
attention au service donné, une très forte réactivité, de la stabilité dans les équipes.
LNAA : Notre Centre de Formation Point Bleu
dispense un CQP Chargé d’Accueil et 19
modules de formation...
A.CM. : l’accueil est la première image d’une
entreprise. Il doit être traité avec rigueur et offrir
un service de qualité, les formations contribuent
à la professionnalisation du métier.
la tendance du métier est à la diversification
et à la multiplication des tâches, la formation
ciblée est un élément positif pour répondre à
ces exigences supplémentaires et monter en
compétences. le cQp chargé d’accueil est une
très belle avancée, reste à l’entreprise utilisatrice
de bien exprimer ses besoins pour choisir les
modules adéquats.
LNAA : Vous faites appel à EPI pour des
agents de sécurité de nuit en complément des

18-22 rue curnonSKY - 75017 parIS
Tél. 01 47 31 42 08 - contact@altes-accueil.fr
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hôtes/ses de jour. Quel est l’avantage de travailler avec la même structure ?
A.CM. : les avantages sont multiples. nous
observons une complémentarité entre les
équipes d’accueil et celles de sécurité, issues
de la même société. la culture d’entreprise est
identique et nos besoins sont bien identifiés.
nous avons un interlocuteur unique, facilitant
le bon déroulement de la prestation.

en 2013, Prodef a racheté la savonnerie du Midi,
l’une des dernières savonneries de Marseille faisant appel au savoir-faire traditionnel d’un
Maître savonnier.
le groupe est engagé dans ce cadre dans la défense du «vrai» savon de Marseille et a ouvert
un musée, au sein de la savonnerie, dédié à ce
produit emblématique et accessible au public
depuis peu.

LNAA : Pour quelles raisons avoir choisi une
entreprise à taille humaine ?
A.CM. : nous avons fait le choix d’une entreprise
qui nous ressemble, une pme. nous nous
sentons compris et sommes en confiance.
nos attentes sont mieux cernées, altes
accueil est à l’écoute de nos besoins et
nous sommes assurés d’une bienveillance, ce qui est appréciable.

www.altes-accueil.fr

