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PRÉSENTATION DU GUIDE PÉDAGOGIQUE 

 
Dans le contexte d’une approche « curriculaire » retenue pour la formation professionnelle, le guide 
pédagogique constitue l’un des trois documents d’accompagnement du programme de formation 
Réception d’hôtel. Ce programme, qui conduit à l’obtention d’un diplôme de niveau technicien, prépare 
à l’exercice du métier Réceptionniste d’hôtel. 
 
Le guide pédagogique est considéré comme un support dans la mise en application du programme de 
formation puisqu’il présente diverses façons d’aborder les objectifs et de présenter un enseignement 
pertinent aux stagiaires. Destiné aux formateurs, ce guide présente des éléments de contenu et des 
stratégies pédagogiques visant à favoriser l’acquisition des compétences décrites dans le programme 
de formation. Son contenu est présenté à titre indicatif et pourra s’enrichir des expérimentations 
pédagogiques suscitées par l’implantation du nouveau programme de formation. 
 
Le guide pédagogique comporte deux parties. Dans la première partie, de portée générale, on trouve : 
 

• les principes pédagogiques qui constituent les lignes directrices à observer par tous les 
formateurs dans les choix des stratégies et des moyens pour atteindre les buts et les objectifs 
du programme; 

• des intentions pédagogiques qui s’appuient sur des valeurs et des préoccupations éducatives ; 
• des schémas portant sur le processus d’acquisition d’une compétence ; 
• le rôle et les fonctions des formateurs. 

 
La deuxième partie du guide propose des suggestions pédagogiques pour chacun des modules du 
programme de formation : 
 

• une introduction au module et le contexte de réalisation ; 
• des suggestions sur les stratégies, les moyens d’apprentissage, l’évaluation formative, le 

matériel suggéré et les références ; 
• un tableau présentant une organisation structurée des objectifs et des éléments de contenu. 
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VOCABULAIRE 
 
Programme de formation professionnelle 
Un programme est un ensemble cohérent de compétences à acquérir, formulé en termes d’objectifs et 
découpé en modules.  Il décrit les apprentissages attendus du stagiaire en fonction d’une performance 
déterminée.  Ses objectifs et son contenu sont obligatoires. 
 
Module de formation 
Subdivision autonome d’un programme de formation professionnelle formant en soi un tout cohérent et 
signifiant. 
 
Compétence 
Une compétence est un pouvoir d’agir, de réussir et de progresser qui permet de réaliser adéquatement 
des tâches ou des activités et qui se fonde sur un ensemble intégré de connaissances, d’habiletés, 
d’attitudes et de comportements. Les compétences sont de deux types : 
 

• Les compétences spécifiques qui portent sur des tâches types du métier ou de la fonction de 
travail. Ces compétences rendent la personne apte à assurer avec efficacité la production d’un 
bien ou d’un service. 

• Les compétences transversales qui portent sur une activité de travail ou de vie professionnelle 
et qui déborde du champ spécifique des tâches du métier lui-même. Ces compétences peuvent 
être transférables à plusieurs activités de travail. 

 
Objectif opérationnel 
L’objectif opérationnel est défini en fonction d’un comportement relativement fermé et décrit les actions 
et les résultats attendus du stagiaire. Il comprend cinq composantes :  
 

• Le comportement attendu présentant la compétence.  
• Les conditions d’évaluation renseignant sur les conditions qui prévalent au moment de 

l’évaluation de sanction : contexte, matériel, etc. 
• Les critères généraux de performance définissant les exigences liées à l’accomplissement d’une 

tâche ou d’une activité et donnant des indications sur le niveau de performance recherché ou sur 
la qualité globale d’un produit ou d’un service. Ils sont rattachés à l’ensemble ou à plusieurs 
précisions sur le comportement attendu.  

• Les précisions sur le comportement attendu décrivant des éléments essentiels à la 
compréhension de la compétence.  

• Les critères particuliers de performance définissant des exigences à respecter et accompagnant 
chacune des précisions sur le comportement. Ils permettent de porter un jugement rigoureux sur 
l’atteinte de la compétence.  
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Préalables 
Cibles intermédiaires servant de guide à l’enseignement et à l’apprentissage. Ils expriment des savoirs 
jugés préalables à l’atteinte des objectifs opérationnels. Ils sont définis selon les grandes catégories de 
savoirs : savoir, savoir être, savoir faire et savoir percevoir. Ils constituent une proposition minimale et 
peuvent être remplacés par d’autres à la condition qu’ils facilitent l’atteinte des objectifs opérationnels. 
Ces préalables ne sont pas pris en compte pour l’évaluation aux fins de diplômation. 
 
Activités d’apprentissage 
Actions ou travaux qui s’adressent aux stagiaires en vue d’effectuer des apprentissages visant l’atteinte 
d’un ou de plusieurs objectifs. Une activité d’apprentissage peut être préparée pour un ou plusieurs 
préalables ou pour une ou plusieurs précisions d’un objectif opérationnel. 
 
Stratégie d’enseignement 
Ensemble d’actions d’enseignement coordonnées en vue de favoriser l’atteinte d’objectifs. Une 
stratégie peut être développée pour un ensemble de modules, pour un module, pour un ou plusieurs 
préalables ou pour une ou plusieurs précisions d’un objectif opérationnel.  
 
 
Évaluation formative 
 
Démarche visant à assurer une progression constante des apprentissages déterminés dans les 
programmes de formation. Elle a pour but de guider le stagiaire dans son cheminement en lui 
apportant, de façon continue des renseignements sur l’évolution de ses apprentissages. 
 
L’évaluation formative est intégrée au processus d’enseignement et d’apprentissage. Elle respecte 
l’esprit de la pédagogie de la réussite en mettant l’accent sur la qualité des apprentissages et sur le 
progrès continu des stagiaires. Elle favorise la progression des stagiaires à atteindre un maximum de 
performance ainsi que le développement de leur autonomie. 
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LES PRINCIPES PÉDAGOGIQUES 
 
Les principes pédagogiques constituent des lignes directrices devant être observées dans le choix des 
stratégies et des moyens à utiliser pour atteindre les buts et objectifs du programme. Ces principes 
visent à : 
 

• faire participer activement les stagiaires et les rendre responsables de leurs apprentissages ; 
• tenir compte du rythme et de la façon d’apprendre de chaque stagiaire ; 
• prendre en considération et réinvestir les acquis du stagiaire ; 
• favoriser le renforcement et l’intégration des apprentissages ; 
• privilégier des activités d’apprentissage et des projets adaptés à la réalité du marché du travail ; 
• communiquer avec les stagiaires en utilisant la terminologie technique appropriée ; 
• favoriser l’intégration du stagiaire en milieu de travail. 

 
LES INTENTIONS PÉDAGOGIQUES 

 
Les intentions pédagogiques incitent le formateur à intervenir auprès du stagiaire de manière à : 

• développer le sens des responsabilités et le respect de la personne ; 
• accroître l’autonomie, l’initiative et l’esprit d’entreprise ; 
• développer la pratique de l’autoévaluation ; 
• développer une discipline personnelle et une méthode de travail ; 
• augmenter le souci de protéger l’environnement ; 
• développer le souci du travail bien fait ; 
• développer le sens de l’économie du temps et des ressources ; 
• développer la préoccupation d’utiliser avec soin les différents équipements. 
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APPROCHE PÉDAGOGIQUE 
 
Le programme est défini par compétences. Celles-ci ont été déterminées à partir d’une analyse de 
situation de travail et en tenant compte des buts de la formation, le tout adapté au contexte marocain. 
Un objectif opérationnel est formulé pour chacune des compétences à développer. 
 
Les compétences sont structurées et articulées en projet intégré de formation visant  à préparer le 
stagiaire à la pratique du métier. Cette organisation systématique des compétences permet d’obtenir un 
résultat global qui va au-delà d’une formation par objectifs isolés. Elle permet une progression 
harmonieuse d’un objectif à l’autre, une économie dans les apprentissages en évitant les répartitions 
inutiles, ainsi qu’un renforcement et une intégration des apprentissages.  
 
L’organisation des compétences à développer est présentée dans la matrice  des objets de formation. 
Celle-ci est incluse dans la première partie du programme de formation et met en évidence les 
compétences particulières au métier, les compétences plus générales ainsi que les grandes étapes du 
processus de travail propres à ce métier. 
 
Les modules issus des compétences spécifiques doivent être enseignés autant que possible dans 
l’ordre présenté dans la matrice des objets de formation. Quant à ceux issus des compétences 
transversales, ils doivent être enseignés en tenant compte des apprentissages préalables à ces 
derniers. Une proposition d’une séquence d’enseignement est schématisée par le logigramme présenté 
à la page suivante. 
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LOGIGRAMME 

 

PROGRAMME : Réception d’hôtel 

SEMESTRE : 1  

SEMAINES→ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18     Totaux 

   DATE→                      

CODE MODULES HORS FILIÈRES                      
                               
IN-01 Mise à niveau en informatique                   30 
FR-01 Mise à niveau en français                   30 
                     
                     
CODE MODULES                      
                               
RH-01 Métier et formation 30                   30 
RH-02 Exploration du milieu de travail 30 30                  60 
RH-03 Relations professionnelles   9 9 9 9 9             45 
RH-04 Vente de services hôteliers    6 6 6 6 6            30 
RH-05A Allemand appliqué à la réception d’hôtel          
RH-05E Espagnol appliqué à la réception d’hôtel    

9 9 9 9 9 
          

45 

RH-06 Offre touristique du Maroc    6 6 6 6 6 6 6 6 6 6       60 
RH-07 Tenue de caisse         7 7 7 7 7 5 5    45 
RH-08 Anglais appliqué à la réception d’hôtel         7 7 7 7 7 13 12   60 
RH-09 Logiciel de gestion d’hôtel         10 10 10 10 10 12 13   75 
RH-10 Initiation au métier            30 30 30   90 
                           

Total heures/semaine→ 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30   540 

 
 



   
 

 
 

Guide Pédagogique Réception d’Hôtel / Octobre 2006 
Ce document est la propriété du Secrétariat d’Etat chargé de la Formation Professionnelle. L’utilisation commerciale de ce document est strictement interdite. 11 / 108 

 

LOGIGRAMME (suite) 
 

PROGRAMME :  Réception d’hôtel 

SEMESTRE : 2  

SEMAINES→ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  Totaux 

   DATE→                      

CODE MODULES HORS FILIÈRES                      
                               
AR-01 Langue arabe                   30 
GE-01 Gestion                   75 
                     
                     
CODE MODULES                      
                               
RH-11 Français appliqué à la réception d’hôtel 10 10 10 10 10 10               60 
RH-12  Intervention en matière de sécurité  10 10 10                  30 
RH-13 Réservations  10 10 10                  30 
RH-14 Clientèle individuelle     20 20 20 15 15 15 15 15          135 
RH-15  Clientèle de groupe      15 15 15 15 15 15 15       105 
RH-16  Clôture journalière et vérification de nuit        15 15 20 25      75 
RH-17 Recherche d’emploi          10 5      15 
RH-18 Intégration au marché du travail           30 30 30   90 
                   

Total heures/semaine→ 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30    540 
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STRATÉGIE PÉDAGOGIQUE 
 
Pour favoriser l’atteinte des objectifs, il est suggéré de structurer les apprentissages de façon 
progressive, c’est-à-dire, d’avoir recours à des activités d’apprentissage, d’évaluation formative, 
d’enseignement correctif ou d’enrichissement, selon le cas. Le processus d’acquisition de compétences 
est illustré par les schémas ci-dessous. 
 
 
 

1 
 
 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5 
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RÔLES ET FONCTIONS DES FORMATEURS 
 
Les formateurs doivent adapter leur enseignement en tenant compte : 

• d’une approche intégrée des objets de formation ; 
• du rythme individuel et de la façon d’apprendre des stagiaires ; 
• d’une responsabilité accrue des stagiaires au regard de leurs apprentissages. 

Pour exercer pleinement leur rôle, les formateurs doivent : 
• planifier leur enseignement ; 
• informer les stagiaires ; 
• effectuer de l’animation pédagogique ; 
• évaluer les apprentissages. 

 
Planification de l’enseignement  
Cette fonction consiste tout d’abord à situer les modules dont ils ont la responsabilité et ensuite, à l’aide 
du logigramme de la séquence d’enseignement : 

• ajouter ou ajuster, au besoin, les éléments du contenu ; 
• prévoir et produire des activités propres à ces modules ; 
• coordonner des activités d’apprentissage pour les stagiaires ; 
• répartir les postes de travail et le matériel nécessaire ; 
• agencer et élaborer des activités d’apprentissage, d’évaluation, d’enseignement correctif et 
d’enrichissement.  

 
Information au stagiaire  
Cette autre fonction consiste à : 

• situer les stagiaires par rapport à l’ensemble du programme et, aussi, par rapport au module 
en cours ; 

• fournir aux stagiaires les données utiles à une compréhension suffisante des tâches reliées 
au métier ; 

• faire ressortir l’importance et la pertinence des apprentissages à réaliser. 
 

Note :    Le premier module « Métier et formation » est prévu pour situer les stagiaires par rapport à l’ensemble de leur 
formation et pour les stimuler dans leurs apprentissages. Par ailleurs, il revient à chaque formateur de fournir, 
au début de chaque cours et de chaque activité importante, les données nécessaires à ces fins. 

 
Animation pédagogique 
Le formateur doit : 

• guider les apprentissages par un rappel des objectifs, par la détermination des préalables et 
par la formulation d’indications sur les activités à réaliser ; 

• créer un climat de confiance reposant sur le respect des personnes et de leur autonomie, 
ainsi que sur la clarification des enjeux réels ; 

• maintenir l’intérêt des stagiaires tout au long de leur cheminement par des propositions 
d’activités intéressantes et diversifiées, par un dosage judicieux du niveau de difficulté, par 
l’utilisation d’approches à caractère pratique et par une ouverture aux préoccupations 
personnelles des stagiaires ; 

• encadrer les activités d’apprentissage par l’implantation d’un système souple et efficace de 
suivi des stagiaires, par une assistance particulière aux stagiaires en difficulté et par une 
direction adéquate des stagiaires vers des activités d’apprentissage, d’évaluation, 
d’enseignement correctif et d’enrichissement ; 

• fournir des explications claires et justes au groupe et à chaque stagiaire. 
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Evaluation des compétences 
Le formateur assure le suivi mentionné précédemment : 

• en produisant et en utilisant des instruments d’évaluation formative afin de guider le stagiaire 
dans son cheminement et lui fournir des informations de façon continue sur l’état de son 
cheminement ; 

• en administrant les épreuves aux fins de diplômation ; 
• en fournissant les résultats de l’évaluation de diplômation à la personne responsable dans le 

centre de formation. 
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DEUXIÈME PARTIE 
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SYNTHÈSE DU PROGRAMME DE FORMATION 
Nombre de modules :    18 Réception d’hôtel 
Durée en heures :          1080 
Valeur en unités :           72 Code : RH 
 

Code No Titre du module Durée 
(heures) Unités* 

RH - 01 1 Métier et  formation 30 2 

RH - 02 2 Exploration du milieu de travail 60 4 

 RH - 03 3 Relations professionnelles 45 3 

 RH - 04 4 Vente de services hôteliers 30 2 

 RH - 05A 5A  Allemand appliqué à la réception hôtelière 

 RH - 05E 5E Espagnol appliqué à la réception hôtelière 
45 3 

 RH - 06 6 Offre touristique du Maroc 60 4 

RH - 07 7 Tenue de caisse 45 3 

RH - 08 8 Anglais appliqué à la réception hôtelière 60 4 

RH - 09 9 Logiciel de gestion hôtelière 75 5 

 RH - 10 10 Initiation au métier 90 6 

    RH - 11 11 Français appliqué à la réception hôtelière 60 4 

RH - 12 12 Intervention en matière de sécurité 30 2 

RH - 13 13 Réservations 30 2 

 RH - 14 14 Clientèle individuelle 135 9 

RH - 15 15 Clientèle de groupe 105 7 

RH - 16 16 Clôture journalière et vérification de nuit 75 5 

RH - 17 17 Recherche d’emploi 15 1 

RH - 18 18 Intégration au marché du travail 90 6 

     
 
∗ Une unité équivaut à 15  heures 
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MODULE  01 :   MÉTIER ET FORMATION 
 
Code : RH-01 Durée : 30 h 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 

 
COMPÉTENCE 
Se situer au regard du métier et de la démarche de formation 
 
 
 
PRÉSENTATION DU MODULE 
Ce module de compétence transversale est le tout premier module dispensé aux stagiaires lors de leur 
rentrée.  Il constitue une introduction au programme de formation que les stagiaires s’apprêtent à 
suivre et leur permet d’en apprendre davantage sur le métier qu’ils ont choisi.  
 
Pour ce faire, les stagiaires sont appelés à chercher des informations générales sur le marché du 
travail dans le domaine de l’hôtellerie et plus particulièrement sur la nature et les exigences du métier 
de réceptionniste d’hôtel. Ils doivent également connaître la législation relative au travail. Ils 
apprennent ensuite à présenter des données et à discuter lors d’une rencontre de groupe.  Après avoir 
déterminé les habiletés, les aptitudes et les connaissances nécessaires pour pratiquer le métier de 
réceptionniste d’hôtel et pris connaissance du contenu du programme de formation qu’ils 
entreprennent, les stagiaires sont en mesure d’identifier leurs forces et leurs faiblesses au regard de 
leur futur métier. 
 
 
CONTEXTE DE RÉALISATION 
 À partir de directives, de visites d’hôtels et de conférences sur le métier de réceptionniste d’hôtel. 
 À l’aide : 

− du rapport de l’analyse de la situation de travail ; 
− du programme de formation ; 
− de documents pertinents (dépliants touristiques, répertoires d’hôtels, de 

restaurants, etc.) ; 
− de sites Internet pertinents. 

 
 
MATÉRIEL 

- Fiches de description de poste (emploi ou fonction ou métier) ; 
- Offres d’emplois publiées dans les journaux ou sur Internet ; 
- Divers répertoires et prospectus d’hôtel ; 
- Micro-ordinateur, logiciel de traitement de texte et accès à Internet. 
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT 
Dès la première rencontre, le formateur devra insister sur l’importance de ce premier module.  A la fin 
de celui-ci, les stagiaires devront avoir une idée précise du programme de formation dans lequel ils 
s’engagent et du métier qu’ils exerceront éventuellement.  
 
Afin d’atteindre l’objectif, le formateur incitera les stagiaires à participer activement aux activités 
d’apprentissage proposées.  Une préparation rigoureuse et un suivi attentif de ces activités permettront 
aux stagiaires d’en retirer de meilleurs avantages. 
 
Le formateur appuiera ses exposés à l’aide d’un diaporama « Power Point » ou de transparents. Il 
encouragera la recherche en mettant à la disposition des stagiaires les documents pertinents. Il 
encadrera des discussions de groupe et interviendra pour clarifier certains sujets.  Il organisera une 
visite d’hôtel et invitera un réceptionniste d’hôtel à venir parler de différents aspects du métier. 
 
Finalement, le formateur aidera les stagiaires à dresser le bilan de l’information recueillie et à faire une 
auto-évaluation de leurs forces et de leurs faiblesses par rapport aux exigences du métier. 
 
 
ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 
Les activités pourront être les suivantes : 
 

• Chercher des informations ; 
• Faire une interview ; 
• Prendre des notes ; 
• Travailler en équipe ; 
• Participer à une réunion de groupe ; 
• Faire une auto-évaluation. 

 
 
ACTIVITÉS D’ÉVALUATION FORMATIVE 
On utilisera pour ce faire une grille d’information exhaustive (A, B et C) et une grille questionnaire 
d’auto-évaluation (D et F). 
 
L’évaluation formative portera d’abord sur les précisions A, B et C simultanément  pour s’assurer que 
le stagiaire à recueilli des informations pertinentes.  Par la suite elle portera sur les précisions D et F 
pour aider le stagiaire à s’auto-évaluer par rapport aux exigences du métier. 
 
 
RÉFÉRENCES 

- Rapport d’actualisation de l’AST des réceptionnistes d’hôtel ; 
- Programme de formation ; 
- Guide pédagogique ; 
- Le code de vie de l’établissement ; 
- Normes hôtelières et touristiques marocaines ; 
- Législation et Code du travail ; 
- Journaux et périodiques spécialisés et non spécialisés pour les offres d’emplois ; 
- Site Internet de l’ANAPEC et autres sites spécialisés en emploi. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

  
A.  Avant d’apprendre à s’informer sur le 

marché du travail dans le domaine de 
l’hôtellerie, le stagiaire doit : 

 

 

1.  Identifier les sources d’information possible sur 
le tourisme, l’hôtellerie et les emplois au 
Maroc 

Indiquer aux stagiaires où ils peuvent trouver de 
l’information sur le marché du travail dans le 
domaine du tourisme et de l’hôtellerie : 
      - Sites internet ; 
      - Revues spécialisées ; 
      - Documents et livres à la bibliothèque ; 
      - Etc. 
Thèmes : 
     - Le tourisme au Maroc ; 
     - Son importance sur le plan économique ; 
     - L’Accord cadre ; 
     - Les développements prévus ; 
     - Les caractéristiques de l’hôtellerie au Maroc ; 
     - Etc. 
 

2.  Faire la distinction entre « postes de travail » 
et « tâches » 

 Terminologie : 
     - Métier  
     - Poste de travail  
     - Tâches  
     - Etc. 

  
B.  Avant d’apprendre à s’informer de la nature 

et des exigences de l’emploi de 
réceptionniste d’hôtel, le stagiaire doit : 

 

 

3.  Identifier les sources d’information possible sur 
les métiers de l’hôtellerie en général et celui 
de réceptionniste d’hôtel en particulier  

Indiquer aux stagiaires où ils peuvent trouver de 
l’information sur le marché du travail dans le 
domaine du tourisme et de l’hôtellerie : 
      - Sites internet ; 
      - Revues spécialisées ; 
      - Documents et livres à la bibliothèque ; 
      - Etc. 
Thèmes : 

- Les différents milieux de travail ; 
- Les perspectives d’emploi ; 
- La rémunération ; 
- Les possibilités d’avancement ; 
- Les emplois connexes ; 
- Les mutations possibles ; 
- L’organisation du travail ; 
- Conditions de travail ; 
- Etc. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

  
4.  Distinguer les habiletés, les aptitudes et les 

connaissances requises pour exercer le 
métier de réceptionniste d’hôtel 

Habiletés : 
   -  Cognitives ;  
   - Sensorielles ; 
   - Motrices ; 
   - Psychologiques. 
 
Aptitudes : 
  - Responsabilité ; 
  - Minutie ; 
  - Ponctualité ; 
  - Sens de l’organisation ; 
  - Etc. 
 
Connaissances :  
   -  Premiers soins ; 
   - Logiciel hôtelier ; 
   - Techniques de vente ; 
   - Tenue de caisse ; 
   - Les langues ; 
   - Etc. 
 

5.  Enumérer les droits et obligations des 
travailleurs au regard du Code du travail 

Présentation du nouveau Code du travail : 
- SMIG et taux horaire ; 
- Vacances  
- Congés  
- Etc. 

C. Avant d’apprendre à présenter des données 
lors d’une rencontre de groupe, le 
stagiaire doit : 

 

6. Déterminer une façon de noter et de présenter 
des notes et des données 

Classer les informations : 
      - Par sujet ; 
      - Par ordre d’importance ; 
      - Par provenance  
      - Etc. 
 

7. Expliquer les principales règles permettant de 
discuter en groupe 

- Transmettre des informations claires et concises ;  
- Écouter ; 
- Prendre des notes ; 
- Poser des questions ; 
- Exprimer son opinion ; 
- Attendre que l’animateur nous donne le droit de 
parole ; 
- Etc. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

  
-Thèmes de la discussion en groupe : 

Avantages : 
        - Lieu de travail ; 
        - Possibilité d’avancement ; 
        - Métier évolutif ; 
        - Conditions salariale ; 
        - Etc.       
     Inconvénients : 
      - Stress ; 
      - Niveau de responsabilité ; 
      - Etc. 

D. Avant d’apprendre à s’informer sur le projet 
de formation, le stagiaire doit : 

 

8. Décrire la nature, la fonction et le contenu du 
programme de formation 

- L’approche par compétences ;  
- Les buts de la formation professionnelle ; 
- Les objectifs généraux du programme ; 
- La synthèse du programme ; 
- Les modules du  programme de formation et leur 

contenu ; 
- Les 3 types de stage. 
 

9. Discuter du rôle du stagiaire, de sa participation 
et de sa contribution à sa propre réussite 

- Règlements internes ; 
- Respect du matériel et de l’équipement ; 
- Assiduité ; 
- Participation active ; 
- Etc. 

10.  Expliquer ce qui caractérise l’évaluation en 
formation professionnelle 

Explications relatives à l’évaluation formative et à 
l’évaluation de sanction pour chaque module. 

E. Avant d’apprendre à déterminer ses forces 
et ses faiblesses au regard du métier de 
réceptionniste d’hôtel, le stagiaire doit : 

 

11. Identifier ses goûts, ses champs d’intérêt et 
ses aptitudes  

A partir de tests psychométriques, de tests sur les 
champs d’intérêts et les traits de personnalité, 
aider le stagiaire à procéder à son auto-évaluation 
par rapport aux exigences du métier de 
réceptionniste. 

12. Reconnaître ses forces et ses faiblesses au 
regard du métier 

 

A l’aide d’une grille préétablie sur les exigences du 
métier, faire identifier par le stagiaire ses forces et 
ses faiblesses. 

13. Identifier les moyens à prendre pour améliorer 
ses faiblesses 

- Efforts personnels  
- Lectures  
- Efforts pour les langues  
- Travaux supplémentaires  
- Etc. 
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MODULE 2 :   EXPLORATION DU MILIEU DE TRAVAIL 
 
Code : RH-02 Durée : 60 heures 
  

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 

 
COMPÉTENCE 
Explorer le milieu de travail. 
 
 
PRÉSENTATION DU MODULE 
Ce premier module de compétence spécifique se déroule immédiatement après le module 01 Métier et 
formation.  Il s’agit du premier stage effectué par le stagiaire afin qu’il explore son futur milieu de 
travail, en l’occurrence un établissement hôtelier. 
 
Ce stage d’une durée de 60 heures (2 semaines) permet au stagiaire de se familiariser avec les 
différents départements et services d’un établissement hôtelier et plus particulièrement avec celui de la 
réception.  Ce séjour lui permettra de mieux appréhender les autres modules du programme de 
formation. 
 
Pour ce faire, avant la tenue du stage, il prépare son séjour en prenant connaissance des règles à 
suivre, des différentes étapes du stage et de son déroulement.  Il prend également connaissance du 
journal de bord qu’il devra compléter.  Durant le stage il visite les divers départements de l’hôtel, il 
observe les activités et le personnel de la réception et, le cas échéant, il participe à des tâches 
élémentaires sous la supervision du personnel de la réception.  Il doit chaque jour compléter son 
journal de bord. 
 
 
CONTEXTE DE RÉALISATION 

• À partir d’une assignation de lieu de stage (hôtel déterminé par le responsable des stages  où 
hôtel choisi par le stagiaire et approuvé par le responsable) permettant la tenue des différentes 
étapes du stage (établissement comptant au moins 5 départements distincts). 

• A partir de directives. 
• A l’aide du journal de bord. 
• En respectant les règles du lieu de stage et les directives du tuteur. 

 
 
MATÉRIEL 
-  Prospectus des établissements hôteliers où ont lieu les stages. 
-  Journal de bord. 
-  Badge d’identification. 
-  Formulaire d’appréciation dans une enveloppe à faire remplir par le tuteur du stagiaire en milieu de 

travail avant le retour à l’établissement. 
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT 
Le module 02 doit faire l’objet d’une planification préalable. Le formateur qui se voit attribuer ce module 
doit s’assurer que tout le matériel et les documents nécessaires sont prêts la semaine précédant le 
départ pour le stage.  
 
En collaboration avec le responsable des stages, le formateur doit s’assurer que les 20 stagiaires ont 
une place de stage assignée. A cette fin, il est recommandé que soit constituée (pour ce stage et  les 
deux autres à venir), une banque d’établissements hôteliers intéressés à recevoir des stagiaires.  Une 
fois les places assignées, il serait prudent que le formateur rencontre les responsables des stagiaires 
dans les hôtels afin de bien leur expliquer les modalités de ce stage d’exploration.  Il est important que 
le rôle de chaque partie (employeur, stagiaire et formateur) soit clairement défini avant le début du 
stage afin d’éviter des remises en question ou des changements pendant le déroulement de ce 
dernier. 
 
Le formateur doit prévoir une séance de 3 heures en classe avec les 20 stagiaires avant la tenue du 
stage où il expliquera, sous forme d’exposé, le but du stage, ses étapes et le contenu du journal de 
bord à remplir. Il remettra alors à chacun son assignation et son badge. 
 
Pour assurer le suivi, le formateur doit  rencontrer  chacun des stagiaires dans son lieu de stage  ainsi 
que le responsable (tuteur) afin de faire le point.  En cas de difficultés, le formateur devra intervenir 
promptement et s’efforcer de trouver la meilleure solution. 
 
Finalement, il faut prévoir 6 heures de séance en classe au retour pour la rétroaction et pour 
l’évaluation.  On favorisera à ce moment l’expression de tous les stagiaires en leur accordant, à tour de 
rôle, un moment pour décrire leurs expériences. Il peut également rencontrer individuellement les 
stagiaires pour prendre connaissance de l’appréciation écrite remise par le tuteur sous scellé.  
 
ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 
Les activités d’apprentissage lors de ce premier stage seront :   

- observer le personnel et les lieux dans chaque département et plus particulièrement à la 
réception ; 

- poser des questions et/ou chercher les informations nécessaires pour remplir le journal de 
bord ;  

- participer à la réalisation de tâches élémentaires à la demande du tuteur ou du personnel de la 
réception. 

 
ACTIVITÉS D’ÉVALUATION FORMATIVE 
L’évaluation formative, dans le cas des modules de stage, se déroule lors des visites de supervision 
faites par le formateur dans les établissements hôteliers. A la lumière des commentaires du tuteur du 
stagiaire, le formateur est en mesure d’aider le stagiaire le cas échéant.  
On utilisera la fiche présente à la fin du journal de bord qui doit être remplie par le formateur et par le 
tuteur. 
 
RÉFÉRENCES 

- Répertoires d’établissements hôteliers 
- Prospectus d’hôtels 
- Règlements d’établissements hôteliers à l’intention du personnel 
- Exemples de journal de bord bien complété 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

A. Avant d’apprendre à préparer son séjour en 
milieu de travail, le stagiaire doit : 

 

1. Expliquer les objectifs et les étapes du stage 
d’exploration. 

- Explications du module 2 
- Les 3 étapes :  
    1)  Observation des différents départements 
    2)  Observation de la réception 
    3)  Participation à des tâches élémentaires 
 

2. Énumérer les hôtels pouvant  convenir à ce 
type de stage 

-  Liste des hôtels de la ville ayant plus de 5 
départements 
 

3. Énumérer les règles à respecter dans 
l’établissement hôtelier pour le stage 

-  Tenue vestimentaire ; 
-  Horaire ; 
-  Ponctualité ; 
-  Comportements ; 
-  Attitudes envers le personnel et les supérieurs ; 
-  Etc. 
 

4. Décrire le contenu du journal de bord -  Les informations à inscrire sur la page 
couverture ; 
-  Les fiches pour l’observation de chaque 
département ; 
-  La fiche pour l’observation de la réception ; 
-  les fiches pour la participation à des tâches 
élémentaires ; 
-  Les attestations du formateur et du tuteur à faire 
parapher durant le stage ; 
- L’enveloppe contenant la fiche d’appréciation à  
remettre au tuteur à l’hôtel et à rapporter scellée à 
la fin du stage 

B.  Avant d’apprendre à visiter les divers 
départements de l’hôtel le stagiaire doit : 

 

 

5. Identifier les divers départements et services de 
l’établissement hôtelier 

- Retour sur les départements et services des 
grands hôtels. 
 

6. Décrire la méthode à utiliser pour observer les 
lieux et le personnel 

- Règles à suivre pour l’observation ; 
- La prise de notes. 
 

7. Préparer les questions à poser en fonction du 
journal de bord 

- Reprendre chaque question du journal de bord 
pour cette étape. 
 

8. Identifier les autres sources possibles 
d’information pour compléter le journal de bord 

- Voir les documents susceptibles de donner de 
l’information : liste du personnel, prospectus de 
l’hôtel, etc. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

C. Avant d’apprendre à observer les activités 
et  le personnel de la réception, le stagiaire 
doit : 

 

9. Décrire la méthode à utiliser pour observer les 
lieux et le personnel 

- Règles pour l’observation ; 
- La prise de notes. 
 

10. Préparer les questions à poser en fonction du 
journal de bord 
 

 - Reprendre chaque question du journal de bord 
pour cette étape. 
 

11. Identifier les autres sources possibles 
d’information pour compléter le journal de bord 

- Voir les documents susceptibles de donner de 
l’information : liste du personnel, prospectus de 
l’hôtel, etc. 

D. Avant d’apprendre à participer à des tâches 
élémentaires à  la réception, le stagiaire doit : 

 

12. Expliquer son rôle et ses limites en tant que 
stagiaire 

- Attitudes à avoir avec le personnel en place et 
ses supérieurs ; 
- Rôle du stagiaire dans un contexte de travail. 
 

13. Comprendre l’importance de respecter les 
directives données par le personnel de la 
réception 

- Règles à respecter en exécutant des tâches 
élémentaires. 
 

E. Avant d’apprendre à remplir le journal de 
bord, le stagiaire doit : 
 

 

14. S’assurer d’avoir colligé toutes les 
informations nécessaires 
 

- Identification des notes importantes ; 
- Règles de rédaction des réponses. 

15. Décrire la méthode à utiliser pour produire un 
journal de bord propre et bien complété 

- Règles de présentation du journal ; 
- Contenu de chacune des parties du journal. 
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MODULE 03 : RELATIONS PROFESSIONNELLES 
 
Code : RH-03 Durée : 45 h 
  

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 

 
COMPÉTENCE 
Établir des relations professionnelles. 
 
 
PRÉSENTATION DU MODULE 
Ce module de compétence transversale a un lien d’application avec les modules 10, 13, 14 et 15 de 
compétences spécifiques.  Il est amorcé dès le retour du stage d’exploration.     
 
Dans ce module, le stagiaire apprend à communiquer avec ses collègues de travail et avec les clients 
de l’hôtel dans différentes situations et en utilisant divers moyens de communication.   
 
Outre les règles d’hygiène personnelle à observer en milieu professionnel, le stagiaire apprend à 
travailler en équipe, à traiter les appels téléphoniques (protocoles) et à traiter les plaintes des clients. 
 
CONTEXTE DE RÉALISATION 

• À partir de mises en situation exploitant : 
- les techniques de communication et les comportements adéquats pour le travail 

d’équipe ; 
- les techniques de communication et les protocoles à suivre pour les traiter les appels 

téléphoniques et pour traiter les plaintes.  
• À l’aide : 

- d’un système téléphonique d’hôtel ; 
- d’un télécopieur ; 
- de formulaires ; 
- d’un journal de bord. 

 
 
MATÉRIEL 

• Répertoire de cas et de mises en situation pour le travail en équipe, les appels téléphoniques 
et les plaintes ; 

• Système téléphonique d’hôtel et guide d’utilisation ; 
• Bottins téléphoniques divers ; 
• Télécopieur et guide d’utilisation ; 
• Formulaires pour la prise de message ; 
• Journal de bord pour la transcription des plaintes ; 
• Caméscope ; 
• Téléviseur et lecteur de cassettes audio visuelles. 
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT 
Le formateur qui animera ce module, apporte son support et agit comme une personne-ressource qui 
accompagne le stagiaire dans le développement de sa capacité à communiquer avec ses collègues et 
avec la clientèle au téléphone et lors de plaintes. 
 
Pour conduire les stagiaires à l’acquisition de la compétence visée, le formateur doit représenter, dans 
toutes les activités organisées (jeux de rôle, illustrations, mises en situation, histoires de cas, etc.) les 
situations les plus courantes vécues par les réceptionnistes d’hôtel.  Il doit lui-même reproduire les 
situations et les comportements à avoir ou à ne pas avoir. 
 
Il est important qu’après chaque activité d’apprentissage, il y ait une discussion au cours de laquelle 
les attitudes, les comportements et l’application des procédures sont analysés par les stagiaires 
observateurs et les stagiaires acteurs.  Le formateur peut ainsi suggérer des moyens concrets 
d’amélioration. 
 
L’utilisation d’un magnétoscope et d’une caméra est grandement conseillée.  Elle permet une analyse 
des jeux de rôle et vient enrichir les apprentissages. 
 
ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 
Les activités pourront être de deux ordres : application des règles d’hygiène personnel et vestimentaire 
(propreté, coiffure, maquillage, bijoux, chaussures et vêtements) ; mises en situation et étude de cas 
permettant d’apprendre à interagir au sein d’une équipe de travail, à traiter tous les types d’appels et à 
traiter tous les types de plaintes des clients. 
 
ACTIVITÉS D’ÉVALUATION FORMATIVE 
L’évaluation formative portera sur chacune des précisions mais plus de temps devra être consacré aux 
deux dernières.  
 
On utilisera des grilles d’observation présentant les règles d’hygiène personnelles ; les comportements 
permettant une interaction efficace avec les membres d’une équipe de travail ; les protocoles et les 
procédures à appliquer pour les différents types d’appels ;  les comportements et la procédure à utiliser 
lors de plaintes formulées par les clients. 
 
RÉFÉRENCES 
PROULX, Jean. Le travail en équipe, Presses de l’Université du Québec, Sainte-Foy, 1999, 135 pages. 
BURCHARDT, Yolande. Savoir communiquer avec les autres, Éditions De Vecchi, Paris, 1997, 138 
pages. 
TURCHET, Philippe. La synergologie (Pour comprendre son interlocuteur à travers sa gestuelle), Les 
Éditions de l’Homme, Montréal, 2000, 312 pages. 
WALKER, Lin. Techniques téléphoniques, First Editions, Paris, 1999, 95 pages. 
Vidéocassettes 
Un client au bout du fil, Tourisme Estrie et CQRHT, 1999, 14 minutes (matériel d’accompagnement 
disponible). 
Telephone skills :  Hospitality on the line, Educational Institute of the American Hotel & Lodging 
Association, 1990, 25 minutes (matériel d’accompagnement disponible). 
Hosting international guests, Educational Institute of the American Hotel & Lodging Association, 18 
minutes. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

A.  Avant d’apprendre à observer les règles 
d‘hygiène personnelle, le stagiaire doit : 

 

1. Définir le concept d’hygiène personnelle - Ensemble des soins à apporter aux différentes 
parties de son corps et à ses vêtements pour les 
maintenir propres. 
 

2. Décrire les règles de propreté personnelle à 
observer. 

- Visage ; 
- Autres parties du corps ; 
- Chevelure ; 
- Barbes ; 
- Ongles ; 
- Maquillage et parfums ; 
- Bijoux ; 
- Vêtements ; 
- Chaussures. 
 

3. Reconnaître l’importance d’une propreté et 
d’une hygiène parfaites dans une réception 
d’hôtel 

 

-  Éthique professionnel ; 
-  Image de l’établissement ; 
-  Etc. 

4. Décrire les mesures d’hygiène relatives aux 
vêtements de travail 
 

- Entretien quotidien ; 
- Tâches ; 
- Nettoyage ; 
- Repassage ; 
- Reprisage ; 
- Cirage. 
 

5. Énumérer les critères de choix des vêtements 
et des chaussures de travail 

- Respect des règles de l’établissement ; 
- Confort ; 
- Sécurité. 

B Avant d’apprendre à interagir au sein d’une 
équipe de travail,  le stagiaire doit : 

 

6. Différencier le rôle de chacun des 
départements d’un établissement hôtelier  
 

- Description de tous les départements pouvant être 
en relation avec la réception. 

7. Identifier les informations susceptibles d’être 
transmises par les réceptionnistes 
 

- Les arrivées ; 
- Les départs ; 
- Différents rapports internes ; 
- Des notes de service ; 
- Etc. 
 

8. Utiliser les différents moyens de communication 
à la disposition des réceptionnistes 
 

- Fonctionnement d’un système téléphonique 
interne ; 
- Fonctionnement d’un télécopieur ; 
- Fonctionnement d’Internet en réseau interne. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

9. Expliquer les attitudes et les comportements 
facilitant le travail d’équipe 
 

- Écoute ; 
- Silence ; 
- Utilisation de questions ; 
- Simplicité ; 
- Clarté ; 
- Sympathie ; 
- Etc. 

10. Décrire la façon de distribuer et partager des 
tâches dans une équipe de travail 
 

- Liste des tâches ; 
- Forces et faiblesses de chacun ; 
- Intérêts et habiletés de chacun ; 
- Partage équitable ; 
- Etc. 

11. Appliquer des règles et des techniques de 
communication propres au travail d’équipe 

- Définition du terme « communication » ; 
- Processus de la communication propre au travail 
d’équipe ; 
- Responsabilités de l’émetteur et du récepteur ; 
- Différence entre le caractère rationnel et le 
caractère affectif d’un message ; 
- Caractéristiques et limites de la communication non 
verbale (positions, postures, gestes, expressions 
faciales) ; 
- Niveaux de langages (populaire, d’affaires, 
littéraire). 

C. Avant d’apprendre à traiter les appels 
téléphoniques, le stagiaire doit : 

 

12. Identifier les outils de références disponibles 
et ceux utilisés par les établissements hôteliers. 

- Bottin interne du personnel et des départements ; 
- Liste des chambres et des clients ; 
- Bottins municipal, régional, national ; 
- Sites Internet ; 
- Etc. 

13. Expliquer les attitudes et les comportements 
nécessaires au traitement efficace des appels 
téléphoniques 
 

-  Comportements et attitudes : 
     . courtoisie ; 
     . élocution ; 
     . discrétion ; 
     . clarté ; etc. 

14. Maîtriser les modalités de fonctionnement 
d’un système téléphonique d’hôtel 

- Méthodes d’utilisation d’un système téléphonique 
hôtelier. 

15. Décrire les principaux types d’appels à traiter 
à la réception  

- Externes : 
    - pour les clients ; 
    - pour le personnel de l’hôtel ; 
    - pour des informations ; 
    - pour des réservations ; 
    - etc.   
- Internes : 
    - demandes de réveils ; 
     - demandes d’information, etc. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

16. Maîtriser les techniques de communication, 
les règles et formules d’usage du protocole 
téléphonique. 
 

- Méthodes ; 
- Vocabulaire usuel ; 
- Manière de s’annoncer ; 
- Formules de salutation. 

17. Décrire les étapes à suivre et les éléments à 
noter lors de la prise en note de messages 

Éléments à noter sur le message : 
- le nom de la personne appelée ; 
- le nom du demandeur ; 
- le numéro de téléphone ; 
- la date et l’heure de l’appel ; 
- le message lui-même ; 
- les initiales de la personne qui a pris le message. 
Structure du message : 

- éléments d’information ; 
- vocabulaire ; 
- orthographe. 

 
18. Maîtriser les formules d’usage visant à poser 
des questions, confirmer les détails et mettre fin à 
l’appel 

Les formules d’usage selon les différents types 
d’appels internes et externes. 

D. Avant d’apprendre à traiter les plaintes, le 
stagiaire doit : 

 

19. Expliquer les attitudes et les comportements 
nécessaires au traitement efficace des plaintes 

- Écoute attentive ; 
- Empathie ; 
- Politesse ; 
- Patiente et calme ; 
- Etc. 
 

20. Décrire les principales étapes menant au 
règlement d’une plainte 

- Écouter le client ; 
- Poser des questions et demander des précisions si 

nécessaire ; 
- Reformuler la plainte ou la demande ; 
- Présenter les excuses de la maison ; 
- Proposer une solution ; 
- S’assurer de la satisfaction du client. 
 

21. Expliquer les différents types de plaintes et les 
principales solutions généralement mises à la 
disposition des réceptionnistes 

- Types de plaintes : 
   . Propreté ; 
   . Défectuosité ;  
   . Manque de matériel dans la chambre ; 
   . Bruit provenant des autres chambres, du bar, des 

appareils de climatisation, etc. 
   . Vols/sécurité des lieux : dans la chambre, dans le 

parking, matériel laissé dans les salles de 
conférence, au vestiaire, etc. 

  - Réservation non honorée ; 
  - Surlocation des chambres. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

- Solutions : 
    . Selon les règles de l’hôtel ; 
    . Selon la nature de la plainte ou du problème ; 
    . Solution immédiate si possible ; 
    . Changement de chambre ; 
    . Changement pour une chambre de qualité 

supérieure ; 
    . Crédit, rabais, repas gratuit, etc. 
 

22. Décrire les types et moyens de suivi des 
plaintes 
 

- Selon le type de plaintes ou de problèmes ; 
- Suivi avec le client si  nécessaire ; 
- Suivi à l’interne si nécessaire. 
 

23. Identifier les éléments à noter lors de la prise 
en note de la plainte dans le journal de bord. 

- Nom du client ; 
- Date et heure ; 
- No de chambre (ou autres lieux) ; 
- Nature de la plainte ; 
- Solution ; 
- Suivi interne ou externe à faire si nécessaire. 
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MODULE 04 : VENTE DE SERVICES HÔTELIERS 
 
Code : RH-04 Durée : 30 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 
COMPÉTENCE 
Vendre des services hôteliers. 
 
PRÉSENTATION DU MODULE 
Ce module de compétence transversale a un lien d’application avec les modules 10,13 et 14 de 
compétences spécifiques. Il est donc préalable à ces derniers. Il est important que le formateur prenne 
connaissance de ces modules ainsi que du module 3 portant sur les relations professionnelles de 
façon à éviter les chevauchements. 
Dans ce module, les stagiaires apprennent les techniques de vente adaptées au contexte du métier de 
réceptionniste d’hôtel. Ces techniques sont nécessaires lors de demandes d’information sur 
l’établissement hôtelier, pour la prise de réservations et lors du séjour du client à l’hôtel.   
Ils apprendront, entre autres, à comparer les services offerts dans un établissement donné avec ceux 
de la concurrence, à cibler les besoins de la clientèle, à proposer des chambres, des forfaits et les 
divers services offerts dans un établissement.  Pour certaines situations, ils apprendront également à 
conclure une vente et à en assurer le suivi. 
 
CONTEXTE DE RÉALISATION 

• Pour tous les types et catégories d’hôtel. 
• À partir de diverses mises en situation au téléphone et au comptoir de la réception 
• À l’aide de documents d’information et de promotion : 

- prospectus d’hôtels 
- tarifs des chambres 
- forfaits 
- activités sportives ; 
- soins et esthétiques ; 
- autres services hôteliers. 

MATÉRIEL 
• Système téléphonique d’hôtel 
• Comptoir de réception d’hôtel  
• Banque de prospectus, de listes de tarifs, de menus, de listes de soins de beauté, de 

documents promotionnels de plusieurs hôtels   
 
STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT 
Pour permettre aux stagiaires l’acquisition de la compétence visée, le formateur doit représenter, dans 
les activités d’apprentissage organisées, toutes les opportunités qui sont données à un  réceptionniste 
d’hôtel pour faire augmenter les ventes de son employeur.   
Les stratégies utilisées devraient permettre aux stagiaires de se familiariser avec toutes les prestations 
pouvant être offertes dans les hôtels ; de comparer ces prestations d’un établissement à un autre (la 
concurrence) et, finalement, d’associer les services offerts aux différents types de clientèles. Les mises 
en situation préparées pour permettre l’acquisition des techniques de vente doivent être 
représentatives des situations les plus courantes dans les différents types d’hébergement. 
L’utilisation d’un magnétoscope et d’une caméra est grandement conseillée pour permettre aux 
stagiaires de s’auto-évaluer et de s’améliorer. 
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ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 
Les activités d’apprentissage pourront être de deux types. Dans un premier temps, la recherche 
d’information sur les prestations offertes dans les établissements hôteliers du Maroc et la 
différenciation de ces prestations selon les types et les catégories d’établissement ;  les types de 
clientèles associés à ces différentes prestations. 
Une fois ces apprentissages faits, les stagiaires seront les acteurs et les observateurs de mises en 
situation préparées par le formateur pour apprendre comment il est possible de « vendre », en tant que 
réceptionniste,  lors de demandes d’information sur l’établissement hôtelier, lors de la prise de 
réservation et  lors du séjour des clients.  
 
ACTIVITÉS D’ÉVALUATION FORMATIVE 
L’évaluation formative portera sur les 4 précisions relatant les étapes de la vente. On utilisera une grille 
d’observation permettant d’identifier les étapes, techniques et procédures maîtrisées pour les 3 cas 
types de vente à la réception : demande d’information sur l’établissement, prise de réservation et 
présence du client au comptoir. 
 
RÉFÉRENCES 
SAMSON, Alain. Les techniques de vente, MIC, Gouvernement du Québec, Les Éditions 
Transcontinental,  2000, 35 pages. 
MOULINIER, René. Les techniques de la vente, Les Éditions d’organisation, Paris, 1994, 198 pages. 
ELFIKY, Ibrahim. Top Vendeur, Les Éditions Transcontinentales, Montréal, 1994, 244 pages. 
Vidéocassettes 
Suggestive Selling, Educational Institute of the American Hotel & Lodging Association,1997, 13 minutes 
(matériel d’accompagnement disponible). 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

A Avant d’apprendre à prendre connaissance 
des services offerts par l’établissement, le 
stagiaire doit : 

 

1. Énumérer les différents types 
d’établissements hôteliers au Maroc 
  

Selon la nomenclature officielle  de la loi relative à 
la classification et aux normes des établissements 
touristiques au Maroc : 
    . Hôtels ; 
    . Maisons d’hôte (riads) ; 
    - Club de vacances ; 
    - Camping ; etc. 

2. Identifier les services offerts dans les 
établissements selon les différentes catégories   
 

Selon la loi relative à la classification et aux 
normes des établissements touristiques au 
Maroc : 
 - Hôtels : 5 étoiles +, 5 étoiles, 4 étoiles, etc. ; 
 - Maisons  d’hôte : 5 étoiles +, 5 étoiles, etc. ; 
 - Club de vacances : 5 étoiles +, 5 étoiles, etc. 

3. Énumérer les caractéristiques des services 
hôteliers offerts par un établissement.  
 

- Diverses sources d’information permettant de 
décrire tous les services offerts par un 
établissement choisi : 
  - Prospectus de l’hôtel ; 
  - Liste des tarifs des chambres ; 
  - Forfaits offerts et tarifs ; 
  - Spéciaux ; 
  - Menus et prix des différentes salles à manger ; 
  - Activités sportives offertes et prix ; 
  - Soins et beauté ; etc. 

4. Décrire l’offre touristique à proximité dudit 
établissement hôtelier 
 

- Diverses sources d’information permettant de 
décrire l’offre touristique à proximité d’un hôtel :  
  - Documentation touristique de l’ONMT ; 
  - Répertoires et guides publiés par les 
associations et les autorités municipales et 
régionales ; 
  - Guides touristiques ; 
  - Internet ; etc. 

5. Décrire les caractéristiques des services 
offerts par les concurrents dudit établissement 
 

- Diverses sources d’information permettant de 
décrire tous les services offerts par les 
concurrents d’un établissement : 
  - Prospectus de l’hôtel ; 
  - Liste des tarifs des chambres ; 
  - Forfaits offerts et tarifs ; 
  - Spéciaux ; 
  - Menus et prix des différentes salles à manger ; 
  - Le bouche à oreille 
- Etc. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

6. Comparer les avantages et les inconvénients 
de l’établissement au regard de la concurrence 
 

-  Les éléments permettant de faire une analyse 
des avantages et inconvénients d’un 
établissement par rapport à un autre : 
  . rapport qualité prix des prestations ; 
  . qualité du service ; 
  . localisation ; 
  . l’offre de restauration ; 
  . quantités de services offerts ; 
  . etc. 

B Avant d’apprendre à cibler les besoins de la 
clientèle, le stagiaire doit : 

 

7. Décrire les caractéristiques et les besoins des 
principaux types de clients 

Énumérer les caractéristiques, les besoins et les 
approches à utiliser : 
- Selon la nationalité ; 
- Selon le but et la durée du séjour ; 
- Selon la composition du groupe : 
      - personne seule ; 
      - couple ; 
      - parents avec enfants ; 
      - groupe d’amis ou d’une même famille ; 
      - groupe de voyage organisé. 
- Selon l’âge ; 
- Selon le style ; 
- Etc. 

8. Décrire les moyens d’établir une relation de 
confiance. 
 

- Synchronisme de sa voix avec celle du client ; 
-Interprétation du mouvement des yeux (si au 
comptoir) ; 
- Emploi d’énoncés clairs et pertinents ; 
- Etc. 
 

9. Adapter des techniques de communication à 
un contexte de vente à la réception d’un hôtel 
 

- Revoir le concept de communication mais 
adapté au contexte de vente dans une réception 
d’hôtel (émetteur, récepteur, etc.) ; 
- Expliquer l’importance des communications et 
de la vente des services hôteliers pour un 
réceptionniste. 
 

10. Établir des liens entre les besoins de la 
clientèle et les services à offrir. 
 

Associer différents services offerts à des types de 
clientèle : 

- Restaurant gastronomique : les couples ; 
- Formule buffet : les familles ; 
- Soins esthétiques : les femmes en 

vacances ou en voyage d’affaires ; 
- Boîte de nuit : groupe d’amis ; 
- Etc. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

C. Avant d’apprendre à proposer des services 
hôteliers, le stagiaire doit : 

 

12. Décrire les caractéristiques d’une 
présentation efficace. 
 

- Présentation de services  limitée à ceux adaptés 
au client et à ses besoins ; 
- Questions pertinentes au client ; 
- Niveau de langage adapté au client ; 
- Information claire, précise et  simple. 

13. Appliquer des stratégies de présentation et 
des techniques de mise en valeur des services 
proposés 
 

Stratégies et techniques de mise en valeur à 
utiliser selon les contextes de présentation des 
services hôteliers : 
- Présentation de l’établissement  en générale à 
faire au téléphone ; 
- Présentation des chambres et des forfaits 
offerts au moment d’une réservation ; 
- Présentation  des services offerts par l’hôtel à 
l’arrivée du client ou lorsqu’il pose des questions 
au comptoir de la réception ou par téléphone de 
sa chambre. 

14. Décrire les attitudes à adopter face aux 
objections 

- Écoute active des objections ; 
- Attitude positive adaptée au contexte ; etc. 

15. Énumérer les stratégies de réponses aux 
objections 
 

- Les références ; 
- Les témoignages de clients ; 
- Les exemples ; etc. 

D. Avant d’apprendre à conclure une vente, le 
stagiaire doit : 

 

16. Décrire les signes verbaux et non verbaux 
indiquant le désir d’acheter le service offert 
 

- Signes verbaux au téléphone : 
     . silence ; 
     . types de questions ; etc. 
- Signes verbaux et non-verbaux au comptoir de 
la réception selon la prestation offerte. 

17. Appliquer des méthodes de conclusion. 
 

- Technique de l’anticipation ; 
- Technique du bilan, etc. 

E. Avant d’apprendre à assurer un suivi après 
vente, le stagiaire doit : 

 

18. Énumérer les types et les moyens de suivi. 
 

- Types de suivi selon le type de vente ; 
- Moyens de suivi :  
      - Transférer le suivi à faire au département 
concerné par une note interne envoyée par 
télécopieur ou par Internet ; 
      - Assurer le suivi soit même immédiatement ; 
      - Faire assurer le suivi par la prochaine équipe 
de travail en laissant une note au journal de bord ; 
      - Etc. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

19. Identifier les services internes et externes à 
contacter en fonction de la vente faite. 
 

Internes : 
- Service de l’entretien des chambres ; 
- Service de la restauration ; 
- Service de l’animation ; 
- Etc. 
Externes : 
- Agence de voyage ; 
- Taxi ; 
- Location de voiture. 
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MODULE 05A :   ALLEMAND APPLIQUÉ  À LA RÉCEPTION D’HÔTEL 
 
Code : RH-05A                                                                                                          Durée: 45 h 
  

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 

COMPÉTENCE 
Communiquer en allemand dans une réception d’hôtel. 
 
PRÉSENTATION DU MODULE 
Le programme de formation Réception d’hôtel comprend 4 compétences en langues (en plus de 
l’arabe classique).  Les compétences liées au français et à l’anglais sont suivies par tous les stagiaires 
tandis que, comme 3e langue, les stagiaires choisissent soit l’allemand ou soit l’espagnol. Ces modules 
de compétences transversales ont été répartis dans les 2 semestres pour éviter que plusieurs modules 
de langue soient  suivis simultanément. 
Ces modules de langues appliqués à la réception d’hôtel visent à habiliter les stagiaires à utiliser le 
vocabulaire, les expressions, les formules simples couramment employés dans une réception d’hôtel 
ainsi qu’à rédiger des documents simples dans 3 langues.  Dans le cas du français et de l’anglais une 
précision supplémentaire vise la conversation dans des situations courantes d’une réception. 
Il est important que les formateurs de langues prennent connaissance de l’ensemble des modules et 
plus particulièrement des modules 3 et 4  liés aux communications afin de réinvestir, dans leur langue 
respective, exactement les mêmes techniques, procédures et protocoles déjà acquis.  Cela évitera, par 
exemple, que les stagiaires apprennent 4 protocoles distincts pour répondre au téléphone. Dans ces 
modules, les apprentissages doivent être consacrés à l’acquisition d’habiletés liées à l’utilisation d’une 
langue uniquement et non à l’apprentissage de nouveaux protocoles et de nouvelles techniques de 
communication. 
Le module 05A (allemand) a un lien d’application avec les modules 13 et 14.  C’est donc dire que dans 
le cadre de ces modules, des mises en situation se dérouleront en allemand. 
 
CONTEXTE DE RÉALISATION 

• A partir de mises en situation propres au travail d’un réceptionniste d’hôtel ; 
• A l’aide : 

- de grilles de tarifs ; 
- d’un calendrier ; 
- de formulaires divers ; 
- d’ouvrages de référence. 

 
MATÉRIEL 

• lexique du vocabulaire et des phrases courantes à utiliser en allemand dans une réception 
d’hôtel (préparé par les formateurs de langue en collaboration avec les formateurs de 
réception) 

• système téléphonique d’hôtel 
• comptoir de réception d’hôtel 
• formulaires divers  
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT 
Etant donné la nature même de l’objectif opérationnel visé (l’utilisation de l’allemand dans une 
réception d’hôtel), il est important de choisir des stratégies actives qui requièrent une participation 
continue du stagiaire. 
Le formateur devra préparer des mises en situation, des scénarii qui traduisent bien la réalité du 
contexte hôtelier.  Il devra préparer également des exercices pratiques qui obligent le stagiaire à 
développer sa compétence à utiliser la langue allemande, jusqu’à ce qu’il arrive à l’utiliser avec un 
minimum d’hésitations. 
Il faut assurer un encadrement individuel soutenu et être sensible aux difficultés d’apprentissage que 
représente une langue.   Le formateur doit penser à préparer des exercices de renforcement pour les 
stagiaires qui éprouvent plus de difficulté que les autres.  Son rôle consiste non seulement à parfaire la 
connaissance de la langue allemande, mais également à apporter un support, à agir à titre de 
personne-ressource en relation d’aide à l’apprentissage. 
 
ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 
Pour permettre aux stagiaires l’acquisition de la compétence visée, le formateur doit utiliser, dans les 
différentes activités d’apprentissage organisées (mise en situation, scénarii, etc.) le vocabulaire, la 
terminologie, les expressions et les formules langagières de langue allemande susceptibles d’être 
utilisés avec la clientèle au téléphone et à la réception d’un hôtel. Des activités doivent viser également 
l’apprentissage de la prise de note en allemand (messages, réservations, factures).   
Au moment des activités d’apprentissage, le formateur doit s’assurer de transmettre les savoirs relatifs 
aux particularités socioculturelles de la clientèle allemande. 
 
ACTIVITÉS D’ÉVALUATION FORMATIVE 
L’évaluation formative portera sur chacune des précisions.  On utilisera des grilles d’observation 
relatant les différentes situations de communication possibles avec la clientèle allemande.  
 
RÉFÉRENCES 
Dictionnaires arabe-allemand et français-allemand. 
Prospectus touristiques en allemand (Office Nationale Marocain du Tourisme). 
Guide de conversation touristique (français, anglais, allemand, arabe classique), Librairie D.S.M., 
Casablanca, 2000, 153 pages. 
AXTELL, Roger E., The Do’s and Taboos of Hosting International Visitors, John Wiley & sons, USA, 
1990, 231 pages. 
VIDEOCASSETTE 
Hosting International guests, Educational institute of the American Hotel & Lodging Association, 1997, 
13 minutes (matériel d’accompagnement disponible). 
 



   
 

 

Guide Pédagogique Réception d’Hôtel / Octobre 2006 
Ce document est la propriété du Secrétariat d’Etat chargé de la Formation Professionnelle. L’utilisation commerciale de ce 
document est strictement interdite. 

40 / 108 

 

PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

A.  Avant d’apprendre à utiliser le 
vocabulaire couramment employé dans 
une réception d’hôtel,  le stagiaire doit : 

 

 

1. Énumérer la terminologie propre au métier Vocabulaire général propre au  monde de l’hôtellerie 
et plus particulièrement à la réception d’un hôtel. 

2. Énumérer le vocabulaire spécialisé 
 

Vocabulaire spécialisé de la réception : 
   - pour les réservations ; 
   - pour l’accueil ; 
   - pour l’arrivée ; 
   - pour répondre aux questions courantes sur l’offre 

touristique du Maroc ; 
   - pour le départ. 

3. Énumérer le vocabulaire relatif aux différents 
services offerts par l’établissement 
 

Vocabulaire spécialisé des différents départements 
et services d’un hôtel : 
    -  restauration incluant le service aux chambres ; 
    -  service des étages ; 
    -  service d’animation ; 
   -   installations sportives ; 
   -  services esthétiques et de santé ; 
   - etc. 
 

4. Énumérer des chiffres, des dates et des 
montants en différentes monnaies (Euro, 
Dollars US, Dirham)  
 

Vocabulaire lié aux chiffres, aux dates et aux 
montants d’argent : 

- les chiffres ; 
- les saisons, les mois, les jours et les heures ; 
- les montants des factures en différentes 

devises. 
B Avant d’apprendre à utiliser des 

expressions et des formules simples 
couramment employées dans une 
réception d’hôtel, le stagiaire doit : 

 

5. Énumérer les formules et les expressions 
langagières allemandes 
  

Les particularités langagières de la langue 
allemande pour la conversation courante 

6. Énumérer les formules de politesse utilisées 
en allemand 
 

Les formules de politesse d’usage : 
  - au téléphone pour une demande d’information ; 
  - au téléphone pour une réservation ; 
  - au téléphone avec  un tiers qui souhaite parler ou 
laisser un message à un client ; 
  - en personne à l’arrivée et au départ ; 
  - en personne lors d’une demande d’information sur 
les services de l’hôtel ; 
   - en personne lors d’une demande d’information 
sur le Maroc (services publiques, us et coutumes, 
attraits, etc.) 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

7. Décrire les formules langagières utilisées par 
la clientèle allemande 
 

Les formules langagières d’usage : 
  - au téléphone pour une demande d’information ; 
  - au téléphone pour une réservation ; 
  - au téléphone avec un tiers qui souhaite parler ou     

laisser un message à un client ; 
  - en personne à l’arrivée et au départ ; 
  - en personne lors d’une demande d’information sur 
les services de l’hôtel ; 

   - en personne lors d’une demande d’information 
sur le Maroc (services publiques, us et coutumes, 
attraits, etc.). 

8. Énumérer les expressions utilisées pour 
expliquer les disponibilités, les restrictions, les 
formules tarifaires de l’établissement 
 

Expressions et formules pour expliquer : 
   -  les disponibilités ; 
   -  les restrictions ; 
   -  les formulaires tarifaires ; 
  -  les forfaits spéciaux ; etc. 

9. Distinguer les expressions courantes servant 
à décrire, à proposer et à vendre des services 
offerts par l’hôtel 
 

Expressions courantes pour décrire, proposer et 
vendre : 
  - des chambres et des nuitées ; 
  - des forfaits spéciaux ; 
  - les formules de repas et les salles à manger de 

l’hôtel ; 
   - le service aux chambres ; 
   - l’animation offerte par l’hôtel ; 
  - Les installations sportives ; 
  - les services esthétiques et de santé ; 
  - les forfaits touristiques offerts par l’hôtel ; etc. 

10. Énumérer les expressions et les formules 
utilisées pour expliquer les frais engagés, la 
note d’hôtel et le solde à payer. 

Les expressions et les formules utilisées lors du 
départ de la clientèle pour expliquer le détail des 
sommes à payer. 

C. Avant d’apprendre à rédiger des 
documents simples (messages, 
réservations, factures), le stagiaire doit : 

 

11. Distinguer les différentes abréviations, 
codes, symboles, etc. 
 

Les abréviations, les codes et les symboles utilisés 
en allemand pour : 
   - prendre des messages ; 
   - prendre une réservation ; 
   - faire une facture. 

12. Saisir l’importance de la rigueur dans la 
rédaction des documents simples 
 

Liste des problèmes pouvant être occasionnés par 
des erreurs dans : 

- les dates de réservation 
- le nombre de nuits 
- un numéro de téléphone 
- l’heure 
- les montants à payer, etc. 
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MODULE 05E :   ESPAGNOL APPLIQUÉ  À LA RÉCEPTION D’HÔTEL 
 
Code : RH-05E                                                                                                          Durée: 45 h 
  

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 

 
COMPÉTENCE 
Communiquer en espagnol dans une réception d’hôtel. 
 
PRÉSENTATION DU MODULE 
Le programme de formation Réception d’hôtel comprend 4 compétences en langues (en plus de 
l’arabe classique).  Les compétences liées au français et à l’anglais sont suivies par tous les stagiaires 
tandis que, comme 3e langue, les stagiaires choisissent soit l’allemand ou soit l’espagnol. Ces modules 
de compétences transversales ont été répartis dans les 2 semestres pour éviter que plusieurs modules 
de langues  soient  suivis simultanément. 
Ces modules de langues appliqués à la réception d’hôtel visent à habiliter les stagiaires à utiliser le 
vocabulaire, les expressions, les formules simples couramment employés dans une réception d’hôtel 
ainsi qu’à rédiger des documents simples dans 3 langues.  Dans le cas du français et de l’anglais, une 
précision supplémentaire vise la conversation dans des situations courantes d’une réception. 
Il est important que les formateurs de langues prennent connaissance de l’ensemble des modules et 
plus particulièrement des modules 3 et 4  liés aux communications afin de réinvestir, dans leur langue 
respective, exactement les mêmes techniques, procédures et protocoles déjà acquis.  Cela évitera, par 
exemple, que les stagiaires apprennent 4 protocoles distincts pour répondre au téléphone. Dans ces 
modules les apprentissages doivent être consacrés à l’acquisition d’habiletés liées à l’utilisation d’une 
langue uniquement et non à l’apprentissage de nouveaux protocoles et de nouvelles techniques de 
communication. 
Le module 05E (espagnol) a un lien d’application avec les modules 13 et 14.  C’est donc dire que dans 
le cadre de ces modules, des mises en situation se dérouleront en espagnol. 
 
CONTEXTE DE RÉALISATION 

• A partir de mises en situation propres au travail d’un réceptionniste d’hôtel 
• A l’aide : 

- de grilles de tarifs ; 
- d’un calendrier ; 
- de formulaires divers ; 
- d’ouvrages de référence. 

 
MATÉRIEL 

• lexique du vocabulaire et des phrases courantes à utiliser en espagnol dans une réception 
d’hôtel (préparé par les formateurs de langue en collaboration avec les formateurs de 
réception) ; 

• système téléphonique d’hôtel ; 
• comptoir de réception d’hôtel ; 
• formulaires divers. 
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT 
Etant donné la nature même de l’objectif opérationnel visé (l’utilisation de l’espagnol dans une 
réception d’hôtel), il est important de choisir des stratégies actives qui requièrent une participation 
continue du stagiaire. 
Le formateur devra préparer des mises en situation, des scénarii qui traduisent bien la réalité du 
contexte hôtelier. Il devra préparer également des exercices pratiques qui obligent le stagiaire à 
développer sa compétence à utiliser la langue espagnole, jusqu’à ce qu’il arrive à l’utiliser avec un 
minimum d’hésitations. 
Il faut assurer un encadrement individuel soutenu et être sensible aux difficultés d’apprentissage que 
représente une langue. Le formateur doit penser à préparer des exercices de renforcement pour les 
stagiaires qui éprouvent plus de difficulté que les autres.  Son rôle consiste non seulement à parfaire la 
connaissance de la langue espagnole, mais également à apporter un support, à agir à titre de 
personne-ressource en relation d’aide à l’apprentissage. 
 
ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 
Pour permettre aux stagiaires l’acquisition de la compétence visée, le formateur doit utiliser, dans les 
différentes activités d’apprentissage organisées (mise en situation, scénarii, etc.) le vocabulaire, la 
terminologie, les expressions et les formules langagières en espagnol susceptibles d’être utilisés avec 
la clientèle au téléphone et à la réception d’un hôtel.  Des activités doivent viser également 
l’apprentissage de la prise de note en espagnol (messages, réservations, factures).   
Au moment des activités d’apprentissage, le formateur doit s’assurer de transmettre les savoirs relatifs 
aux particularités socioculturelles de la clientèle qui parle espagnol. 
 
ACTIVITÉS D’ÉVALUATION FORMATIVE 
L’évaluation formative portera sur chacune des précisions.  On utilisera des grilles d’observation 
relatant les différentes situations de communication possibles avec les clientèles de langue espagnole.  
 
RÉFÉRENCES 
Dictionnaires arabe-espagnol et français-espagnol 
Prospectus touristiques en espagnol (Office Nationale Marocain du Tourisme) 
Guide de conversation touristique (français, anglais, allemand, arabe classique), Librairie D.S.M., 
Casablanca, 2000, 153 pages 
AXTELL, Roger E., The Do’s and Taboos of Hosting International Visitors, John Wiley & sons, USA, 
1990, 231 pages 
VIDEOCASSETTE 
Hosting International guests, Educational institute of the American Hotel & Lodging Association, 1997, 
13 minutes (matériel d’accompagnement disponible). 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

A.  Avant d’apprendre à utiliser le 
vocabulaire couramment employé dans 
une réception d’hôtel,  le stagiaire doit : 

 

1. Énumérer la terminologie propre au métier 
  

Vocabulaire général propre au  monde de l’hôtellerie 
et plus particulièrement à la réception d’un hôtel. 
 

2. Énumérer le vocabulaire spécialisé 
 

Vocabulaire spécialisé de la réception : 
   - pour les réservations ; 
   - pour l’accueil ; 
   - pour l’arrivée ; 
   - pour répondre aux questions courantes sur l’offre 

touristique du Maroc ; 
   - pour le départ. 
 

3. Énumérer le vocabulaire relatif aux différents 
services offerts par l’établissement 
 

Vocabulaire spécialisé des différents départements 
et services d’un hôtel : 
    -  restauration incluant le service aux chambres ; 
    -  service des étages ; 
    -  service d’animation ; 
   -   installations sportives ; 
   -  services esthétiques et de santé ; 
   - etc. 

4. Énumérer des chiffres, des dates et des 
montants en différentes monnaies (Euro, 
Dollars US, Dirham)  
 

Vocabulaire lié aux chiffres, aux dates et aux 
montants d’argent : 

- les chiffres ; 
- les saisons, les mois, les jours et les heures ; 
- les montants des factures en différentes 

devises. 
B Avant d’apprendre à utiliser des 

expressions et des formules simples 
couramment employées dans une 
réception d’hôtel, le stagiaire doit : 

 

5. Énumérer les formules et les expressions 
langagières espagnoles 

Les particularités langagières de la langue 
espagnole pour la conversation courante. 
 

6. Énumérer les formules de politesse utilisées 
en espagnol 
 

Les formules de politesse d’usage : 
  - au téléphone pour une demande d’information ; 
  - au téléphone pour une réservation ; 
  - au téléphone avec  un tiers qui souhaite parler ou 
laisser un message à un client ; 
  - en personne à l’arrivée et au départ ; 
  - en personne lors d’une demande d’information sur 
les services de l’hôtel ; 
   - en personne lors d’une demande d’information 
sur le Maroc (services publiques, us et coutumes, 
attraits, etc). 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

7. Décrire les formules langagières utilisées par 
les clientèles qui parlent espagnol 
 

Les formules langagières d’usage : 
  - au téléphone pour une demande d’information ; 
  - au téléphone pour une réservation ; 
  - au téléphone avec un tiers qui souhaite parler ou 
laisser un message à un client ; 
  - en personne à l’arrivée et au départ ; 
  - en personne lors d’une demande d’information sur 

les services de l’hôtel ; 
   - en personne lors d’une demande d’information 
sur le Maroc (services publiques, us et coutumes, 
attraits, etc.) 

8. Énumérer les expressions utilisées pour 
expliquer les disponibilités, les restrictions, les 
formules tarifaires de l’établissement 
 

Expressions et formules pour expliquer : 
   -  les disponibilités ; 
   -  les restrictions ; 
   -  les formulaires tarifaires ; 
  -  les forfaits spéciaux ; etc. 

9. Distinguer les expressions courantes servant 
à décrire, à proposer et à vendre des services 
offerts par l’hôtel 
 

Expressions courantes pour décrire, proposer et 
vendre : 
  - des chambres et des nuitées ; 
  - des forfaits spéciaux ; 
  - les formules de repas et les salles à manger de 

l’hôtel ; 
   - le service aux chambres ; 
   - l’animation offerte par l’hôtel ; 
  - les installations sportives ; 
  - les services esthétiques et de santé ; 
  - les forfaits touristiques offerts par l’hôtel ; etc. 

10. Énumérer les expressions et les formules 
utilisées pour expliquer les frais engagés, la 
note d’hôtel et le solde à payer. 

Les expressions et les formules utilisées lors du 
départ de la clientèle pour expliquer le détail des 
sommes à payer. 

C. Avant d’apprendre à rédiger des 
documents simples (messages, 
réservations, factures), le stagiaire doit : 
 

 

11. Distinguer les différentes abréviations, 
codes, symboles, etc. 
 

Les abréviations, les codes et les symboles utilisés 
en espagnol pour : 
   - prendre des messages ; 
   - prendre une réservation ; 
   - faire une facture. 

12. Saisir l’importance de la rigueur dans la 
rédaction des documents simples 
 

Liste des problèmes pouvant être occasionnés par 
des erreurs dans : 

- les dates de réservation ; 
- le nombre de nuits ; 
- un numéro de téléphone ; 
- l’heure ; 
- les montants à payer ; etc. 
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MODULE 06 :   OFFRE TOURISTIQUE DU MAROC 
 
Code : RH-06 Durée : 60 h 
  

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 

COMPÉTENCE 
Caractériser l’offre touristique du Maroc. 
 
PRÉSENTATION DU MODULE 
Ce module de compétence transversale est un préalable à tous les modules touchant  les contacts du 
réceptionniste avec la clientèle avant ou pendant le séjour.  Il est normalement dispensé au premier 
semestre. 
Dans ce module, les stagiaires apprennent à rechercher de l’information touristique et de l’information 
générale sur les services utilisés par les touristes à l’extérieur de l’hôtel. Se faisant ils apprennent à 
concevoir un cartable personnel de références qui leur sera utile une fois en poste dans un hôtel. À la 
fin du module, ils sont en mesure de répondre aux questions de la clientèle sur les services hors hôtel, 
sur les attraits et les activités touristiques offerts à proximité de l’hôtel. Ils peuvent également répondre 
aux demandes relatives à la société marocaine, à ses us et coutumes, etc. 
Ce module a un lien d’application avec les modules 13, 14 et 15.  Ainsi, dans le cadre de ces modules, 
des mises en situation nécessiteront de présenter des attraits touristiques à proximité de l’hôtel lors de 
réservations et de répondre aux questions des clients lors de leur séjour.  
 
CONTEXTE DE RÉALISATION 

• A partir des questions les plus fréquemment posées par la clientèle ; 
• Pour tous les types de clientèle ; 
• Pour toutes les régions et villes touristiques du Maroc ; 
• A l’aide : 

- de la documentation pertinente; 
- de plans de villes; 
- de cartes géo-touristiques; 
- de sites Internet. 

 
MATÉRIEL 

• Ordinateurs ; 
• Internet ; 
• Cartes topographiques et touristiques du Maroc ; 
• Prospectus produits par l’ONMT ; 
• Prospectus des attraits, des activités et événements culturels de toutes les régions ; 
• Prospectus des opérateurs vendant des circuits et des excursions dans les hôtels ; 
• Guides touristiques divers ; 
• Téléviseur et lecteur de cassettes et de DVD ; 
• DVD et cassettes vidéo sur le Maroc. 
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT 
Les exposés, la présentation de films, la recherche dirigée, la lecture, la consultation, les visites de 
sites touristiques et les mises en situation variées sont les stratégies à privilégier pour permettre aux 
stagiaires de s’approprier les différentes sources d’information possibles et l’offre touristique du Maroc. 
 
Le formateur doit, à travers les activités, toujours se rappeler que l’objectif de ce module est de 
permettre aux stagiaires de répondre aux diverses questions des clients d’un hôtel sans toutefois jouer 
le rôle de concierge.   
 
ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 
Les activités d’apprentissage permettront aux stagiaires de faire des recherches sur l’offre touristique 
du Maroc et de visiter les sites et attraits à proximité de leur établissement de formation.  D’autres 
activités les rendront aptes à lire et interpréter des cartes géographiques, à obtenir des informations 
générales sur les services publics et privés les plus souvent utilisés par les visiteurs.  Toutes ces 
activités d’apprentissage permettront à chacun des stagiaires de produire un cartable de notes et de 
références utiles qu’il pourra utiliser en milieu de travail.  
 
ACTIVITÉS D’ÉVALUATION FORMATIVE 
L’évaluation formative portera sur chacune des précisions.  On utilisera une liste de toutes les sources 
d’information possibles sur le Maroc afin de s’assurer que les stagiaires en connaissent le contenu et 
savent comment les utiliser. Pour les trois autres précisions on utilisera une grille d’observation au 
moment de mises en situation. 
 
RÉFÉRENCES 
Elles sont multiples : 

• Cartes topographiques et touristiques du Maroc ; 
• Prospectus, dépliants, cartes et DVD produits par l’ONMT ; 
• Prospectus des attraits, des activités et événements culturels de toutes les régions ; 
• Prospectus des opérateurs vendant des circuits et des excursions dans les hôtels ; 
• Guides touristiques sur le Maroc, ses régions et ses villes publiés par différentes maisons 

d’édition. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

A.  Avant d’apprendre à rassembler 
l’information pertinente, le stagiaire doit : 

 

1. Identifier toutes les sources d’information 
existantes pour les touristes 
 

- Les guides et prospectus publiés par l’ONMT ; 
- Les guides touristiques  sur le Maroc en général 
et certaines villes en particulier : 
       - Michelin ; 
       - Guides Bleus ; 
       - Guides Gallimard ; 
       - Le Routard ; etc. 
-  Les guides publiés par des éditeurs du Maroc ; 
-  Les répertoires des associations et 

regroupements ; 
-  Divers sites Internet spécialisés ; etc. 

2. Décrire le contenu et la nature de l’information 
contenue dans ces différents outils de référence 
 

Distinction entre les différents types de 
documents et de sites Internet. 

3. Expliquer l’utilité de ces différents outils 
 

Selon la nature des questions posées par les 
clients de l’hôtel : 

- Histoire ; 
- Culture ; 
- Attraits ; 
- Horaires ; 
- Tarifs ; etc. 

B.  Avant d’apprendre à répondre aux questions
de la clientèle relatives aux services utilisés
hors hôtel, le stagiaire doit : 

 

4. Identifier les lieux et les services fréquemment 
utilisés par les différents types de touristes 

- Banques ; 
- Transport (taxi, autobus, train, avion) ; 
- Poste ; 
- Téléphonie ; 
- Marchés d’alimentation ; 
- Pharmacie ; 
- Cliniques et médecins ; 
- Kiosques à journaux ; etc. 

5. Identifier les sources de référence permettant 
d’obtenir l’information sur ces lieux et services 

- Guide ou répertoire de la municipalité ; 
- Site Internet de ces services. 

6. Lire et interpréter des plans de ville 
 

- Légende ; 
- Échelle ; 
- Localisation ; 
- Calcul des distances entre deux points ; 
- Estimé du coût de déplacement en taxi. 

7. Localiser les lieux et les services fréquemment 
utilisés par les touristes sur un plan de ville 
 

Par rapport à différents hôtels localiser les 
services les plus près : 

- Banque ; 
- Poste ; 
- Marché d’alimentation ; 
- Pharmacie ; etc. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

C. Avant d’apprendre à informer la clientèle sur 
les attraits, les activités et les événements 
culturels et touristiques du Maroc, le stagiaire 
doit : 

 

8. Expliquer l’importance de l’industrie touristique 
dans le monde en général et au Maroc en 
particulier 

- Définition, caractéristiques et importance 
 du tourisme dans le monde ; 
- Les formes de tourisme (balnéaire, de 
montagne, d’affaires, de circuit, etc.) ; 
- Les principaux pays émetteurs et récepteurs de 
touristes ; 
- La place du Maroc dans l’industrie touristique 
mondiale ; 
- Évolution et importance actuelle et future du 
tourisme au Maroc ; 
- Forces et faiblesses de l’offre touristique 
marocaine ; etc. 
 

9. Décrire l’offre touristique des principales villes et 
régions du Maroc 

- Présentation par thèmes de l’offre touristique 
des principales villes (en accordant plus 
d’importance à la ville où se situe votre 
établissement de formation) ; 
- Présentation par thèmes de l’offre touristique 
des différentes régions (en accordant plus 
d’importance à la région où se situe 
l’établissement de formation). 
 

10. Lire et interpréter des cartes géo-touristiques 
du Maroc 

- Légende ; 
- Échelle ; 
- Localisation ; 
- Calcul des distances entre deux points ; 
- Lecture de cartes inversées. 
 

11. Associer les principales clientèles du Maroc 
aux différents produits offerts 
 

Association des principales destinations et 
produits offerts aux clientèles nationales et 
internationales : 

- Agadir-balnéaire : clientèle allemande 
- Etc. 

  
12. Décrire les forfaits, excursions et circuits offerts 
par les agences du Maroc au départ des hôtels 

Au départ des hôtels des différentes villes du 
Maroc (en accordant plus d’importance à la ville 
où se situe votre établissement de formation) 

- Tour de ville ; 
- Excursions d’une demi-journée ; 
- Excursions d’un jour ; etc. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

D. Avant d’apprendre à répondre aux 
demandes d’information relatives à la société 
marocaine, le stagiaire doit : 

 

13. Énumérer les demandes et les questions les 
plus fréquentes provenant des différentes 
clientèles au personnel de la réception 
 

- Sur les us et coutumes ; 
- Sur l’économie ; 
- Sur la religion musulmane et le Ramadan ; 
- Sur la politique et la Monarchie ; 
- Sur la faune et la flore ; etc. 
 

14. Énumérer les grandes phases de l’histoire du 
Maroc 
 

- Le Maroc Préislamique ; 
- La conquête musulmane ; 
- Les différentes dynasties qui se sont 
succédées : 
      . idrisside; 
      . almoravide; 
      . almohade; 
      . mérénide; 
      . ouattasside; 
      . saadienne ; 
      . alaouite. 
-Le protectorat français au Maroc ; 
- L’histoire contemporaine du Maroc. 
      

15. Expliquer les caractéristiques du patrimoine 
vernaculaire du Maroc 
 

- Le folklore ; 
- L’artisanat ; etc. 
 

16. Expliquer les spécificités culturelles du Maroc - L’art et les traditions berbères ; 
- L’art hispano-moresque ; etc. 
 

17. Distinguer les particularités du Maroc au regard 
des autres pays musulmans 
 

-Situation du Maroc par rapport : 
   - aux autres pays du Maghreb ; 
   - aux pays subsahariens ; 
   - etc. 
 

18. Discuter de l’importance de faire preuve de 
tact, d’objectivité et de diplomatie avec la clientèle 

- Comportements et attitudes à avoir avec les 
touristes étrangers ; 
- Souci de la qualité du service et de la 
satisfaction de la clientèle ; 
- Etc. 

 
; 
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MODULE 07 :   TENUE DE CAISSE 
 

Code : RH-07 Durée : 45 h 
OBJECTIF OPÉRATIONNEL 

COMPÉTENCE 
Effectuer des opérations liées à la tenue de caisse. 
 

PRÉSENTATION DU MODULE 
Ce module de compétence transversale est un préalable aux modules de compétences spécifiques 14 
et 16.  Il doit aussi être vu avant le module 9 « Exploiter un logiciel de gestion hôtelière » car ce dernier 
est en continuité avec le présent module.   Le formateur doit donc prendre connaissance de ces 
modules. 
Le module 07 a pour objectif d’amener les stagiaires à tenir la caisse, non-informatisée, depuis le 
début d’un quart de travail jusqu’à la vérification de nuit.    
Ils apprendront à vérifier le fonds de caisse en débutant leur quart de travail, à changer des devises, à 
calculer et enregistrer des frais, à percevoir des paiements, à concilier des comptes de caisse et à 
effectuer des opérations liées à la vérification de nuit. Ils acquerront les notions de base en 
comptabilité nécessaires à la compréhension d’un système de facturation manuel. 
 

CONTEXTE DE RÉALISATION 
• Travail individuel. 
• À partir de directives et de mises en situation. 
• Avec un système de tenue de caisse manuel. 
• À l’aide : 

- d’un fond de caisse; 
- d’une calculatrice; 
- d’un lecteur de carte de crédit; 
- de formulaires. 

MATÉRIEL 
• 200 comptes clients fictifs  incluant toutes les données et les pièces 

justificatives nécessaires  pour les activités d’apprentissage : 
- 120 comptes clients ; 
- 50 comptes groupes ; 
- 30 comptes corporatifs. 

• Papeterie d’hôtel : fiches de réservation, fiche d’enregistrement, factures, 
formulaires, bordereaux, enveloppes pour  dépôts, etc. ; 

• Caisse enregistreuse ; 
• Argent en espèces (fictif) : 

- Dirhams ; 
- Euros ; 
- US. 

• chèques (fictifs) ; 
• récépissés de cartes de crédit (fictifs) ; 
• room rack sur feuille de papier ; 
• pigeonnier pour factures (ou classeur avec séparateurs) ; 
• classeur pour notes d’hôtel avec séparateurs ; 
• imprimante pour récépissés de carte de crédit ; 
• calculatrice. 
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STATÉGIES D’ENSEIGNEMENT 
En collaboration avec les autres formateurs concernés par les activités de tenue de caisse présentes 
dans d’autres modules, le formateur doit préparer des exercices complets requérant l’utilisation de tous 
les documents et les pièces justificatives pour permettre aux stagiaires d’atteindre l’objectif 
opérationnel du module. À chaque leçon, à l’aide d’exemples et de modèles, le formateur transmettra 
les notions de base nécessaires à la réalisation des activités de tenue de caisse mais la majorité du 
temps sera consacrée à la réalisation d’exercices préparés à l’aide des dossiers clients fictifs élaborés 
par l’ensemble des formateurs de réception.   
 
 
ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 
Les activités d’apprentissage permettront aux stagiaires de maîtriser les procédures à appliquer pour 
réaliser les différentes activités liées à la tenue de caisse. Il est très important que les stagiaires 
acquièrent l’habitude de la précision dans les calculs, d’un classement ordonné des documents et 
d’une présentation soignée. De plus, le formateur doit se soucier de leur faire atteindre une vitesse 
d’exécution acceptable au seuil d’entrée sur le marché du travail.   
 
Le formateur s’assurera également de préparer des exercices suffisamment variés pour illustrer les 
différentes applications liées au métier. 
 
ACTIVITÉS D’ÉVALUATION FORMATIVE 
L’évaluation formative portera sur chacune des précisions.  Elle sera faite à l’aide de grilles 
d’observation permettant de suivre les apprentissages du stagiaire aux niveaux des procédures à 
suivre, de l’exactitude des calculs faits et de la vitesse d’exécution. 
 
RÉFÉRENCES 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

A.  Avant d’apprendre à vérifier le fonds de 
caisse, le stagiaire doit : 

 

1. Distinguer les différents modes de 
fonctionnement, les politiques et les règles 
existants pour la tenue de caisse 
  

- Différents modes de fonctionnement : 
- Politiques pour : 
 .argent comptant en devise du pays ; 
 .devises étrangères (remise) ; 
 .chèque personnel (identité) ; 
 .chèque accrédité (compagnie, lettre d’entente, etc.) ; 
 . carte de crédit (autorisation). 
 - Règles : 
 . fonds de caisse (responsabilité de l’employé) ; 
 . dépôt journalier à effectuer ; 
 . utilisation du fonds de caisse ; 
 . remise en espèces à un client. 
 

2. Associer le matériel et l’équipement 
nécessaires aux opérations de facturation et 
d’encaissement 

-Fonctions du matériel utilisé (tenue de caisse faite 
manuellement) : 
 . pièces justificatives ; 
 . factures de services ; 
 . notes de clients ; 
 . fiches d’enregistrement ; 
 . feuille récapitulative des factures établies ; 
 . room rack sur feuille de papier ; 
  . room rack manuel ; 
  . argent en espèces (fictif) ; 
  . récépissés de cartes de crédit (fictifs) ; 
  . bordereaux de dépôt ; 
  . enveloppes pour dépôt ; 
  . feuilles pour sommaire des ventes journalières. 
- Équipements utilisés (tenue de caisse faite 
manuellement) : 
  . pigeonnier pour factures (ou classeur avec 

séparateurs) ; 
  . classeur pour notes d’hôtel avec séparateurs ; 
  . imprimante pour récépissés de carte de crédit ; 
  . calculatrice. 
 

3. Expliquer les étapes à suivre pour le calcul 
de la caisse 
 

- Mettre en ordre les billets ; 
- Mettre en ordre les pièces de monnaie ; 
- Etc. 
 

4. Énumérer les règles de base à appliquer 
lors de la manipulation de la monnaie et des 
billets de banque 
 

- Travailler sur une surface exempte d’objet ; 
- S’assurer de bien séparer chaque billet ; 
- Mettre les billets tous du même côté. 
 

5. Décrire les éléments à colliger sur le 
formulaire de vérification du fonds de caisse 

-Total pour chaque coupure 
- Total pour chaque pièce de monnaie, etc. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

B.  Avant d’apprendre à changer des 
devises étrangères, le stagiaire doit : 

 

6. Lire et interpréter des taux de change en 
vigueur 

- Achat de devises ; 
- Vente de devises. 

7. Expliquer les calculs de conversion à utiliser  
 

- Pour l’achat de devises ; 
- Pour la vente de devises ; 
- Calcul de pourcentages pour différentes devises ; 
- Calcul de la remise en argent au client. 

8. Décrire les règles d’écriture de ces 
transactions 

- Le type de devises ; 
- Le taux de change appliqué ; 
- Le montant obtenu (en dirhams, en euros, etc.). 

C. Avant d’apprendre à calculer et 
enregistrer des frais, le stagiaire doit : 

 

9. Se rappeler les quatre opérations de base - Opérations de base : 
  . addition ; 
  . soustraction ; 
  . multiplication ; 
  . division. 
- Règles de trois à l’aide des opérations de base. 

10. Décrire les éléments fondamentaux de la 
comptabilité d’un compte client 

Notions fondamentales : 
 . débit : frais de chambre, frais divers, etc. ; 
 . crédit : rabais, annulation, paiement, etc. ; 
 . transfert ; 
 . annulation ; 
 . correction ; 
Définitions (termes et expressions) 
 . compte client ; 
 . compte client corporatif ; 
 . journal des comptes des clients ; 
 . journal des comptes des clients corporatifs. 

11. Déterminer les différents points de vente 
d’un établissement hôtelier 

. restaurants et salles à manger ; 

. bars ; 

. boutique de l’hôtel ; 

. location d’équipement nautique ; 

. services esthétiques ; etc. 
12. Expliquer l’utilité des pièces justificatives 
 

- vérification par le client au moment du paiement ; 
- vérification comptable ; etc. 

13. Décrire les règles d’écriture des 
transactions sur les notes d’hôtel 
 

- enregistrement exact de tous les frais : 
  . chambre ; 
  . repas ; 
  . mini bar ; 
  . etc. 
- calcul des taxes applicables ; 
- calcul  du solde à payer ; 
- diminution du solde à payer si acomptes ; 
- diminution ou augmentation si correction ; etc. 
 
 



 

 

Guide Pédagogique Réception d’Hôtel / Octobre 2006 
Ce document est la propriété du Secrétariat d’Etat chargé de la Formation Professionnelle. L’utilisation commerciale de ce 
document est strictement interdite. 

55 / 108 

 

PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

14.Énumérer les méthodes de contrôle et de 
classement des pièces justificatives 
 

- Méthodes de contrôle ; 
- Méthodes de classement des pièces justificatives. 
 

15. Décrire les méthodes de vérification des 
calculs 
 

- Méthodes de vérification des calculs. 

16. Distinguer les différentes méthodes 
d’enregistrement des acomptes et de leur 
transfert lors de l’arrivée des clients 
 

- L’enregistrement ; 
- Les écritures ; 
- Le transfert au compte du client. 

17. Énumérer les différentes politiques de 
traitement des acomptes en cas d’annulation 

- Remboursement complet ou partiel ; 
- Conditions ; etc. 

D. Avant d’apprendre à percevoir des 
paiements, le stagiaire doit : 

 

18. Énumérer les différents modes de 
paiement acceptés dans les établissements 
hôteliers et les procédures à suivre pour 
chacun 
 

-Mode paiement : 
 . en espèces ; 
 . carte de crédit ; 
 . chèque. 
 Procédures : 
 . perception exacte du paiement en espèces, avec 
une carte de crédit, par chèque, etc. ;    
 . enregistrement du paiement sur la note d’hôtel ; 
 . validation de la carte de crédit ou du chèque, etc. 
 

19. Décrire le mode d’utilisation des appareils 
à utiliser pour les cartes de crédit et de débit 
 

- Méthode manuelle ; 
- Méthode électronique. 

20. Discuter des situations problématiques qui 
peuvent survenir et des attitudes à adopter  
 

- Problèmes : 
- contestation de la facturation ; 
- carte de crédit refusée ; 
- fonds insuffisant sur carte de débit ; 
- chèque personnel refusée. 

- Attitudes : 
       - reprendre les calculs devant le client avec les 
pièces justificatives des différents points de vente ; 
      - demeurer discret et courtois ; 
      - proposer un autre mode de paiement ; etc. 

E. Avant d’apprendre à concilier des 
comptes de caisse, le stagiaire doit : 

 

21. Décrire les étapes de la méthode de 
vérification 
 

- Lecture de caisse ; 
- Rédaction du bordereau de dépôt ; 
- Dépôt :  
 . espèces ; 
 . cartes de crédit ; 
  . chèques. 
- Dépôt de l’enveloppe en lieu sûr ; 
- Vérification du fonds de caisse. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

22. Énumérer les renseignements et les 
données à consigner sur les formulaires 
 

- Bordereau de dépôt ; 
- Rapport de conciliation ; etc. 
 

23. Énumérer les méthodes de repérage des 
erreurs 
 

Méthodes pour : 
 - Erreurs de calculs ; 
 - Erreurs dans la conversion des devises ; 
 - Erreurs de transcription ; etc. 

F. Avant d’apprendre à effectuer des 
opérations liées à la vérification de nuit, le 
stagiaire doit : 

 

24. Expliquer les principes de la vérification de 
nuit 

- Définition ; 
- Buts et utilité ; 
- Principes ; etc. 
 

25. Décrire toutes les étapes de la procédure 
à suivre pour vérifier les transactions 
journalières 
 

- Préparation de tous les rapports nécessaires ; 
- Préparation de toutes les pièces justificatives ; 
- Ordonnancement ; 
- Lecture et vérification ; 
- Relevé des erreurs ; etc. 
  

26. Décrire les méthodes de vérification 
utilisées 
 

- Concordance entre les montants et les pièces 
justificatives ; 
- Concordance entre les lectures de caisse et les 
dépôts ; etc. 
 

27. Expliquer le contenu des documents et 
rapports à émettre  
 

- Description des différents rapports et documents ; 
- Utilités ; 
- Contenu détaillé de chacun ; 
- Règles de rédaction comptable, etc. 
 

28. Décrire les différents problèmes de 
conciliation et les erreurs qui peuvent survenir 
lors de la vérification de nuit 

- Erreurs de caisse ; 
- Absence de pièces justificatives ; 
- Transcriptions erronées ; 
- Mauvais calculs ;tc. 
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MODULE 08 :   ANGLAIS APPLIQUÉ  À LA RÉCEPTION D’HÔTEL 
 
Code : RH-08                                                                                                          Durée: 60 h 
  

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 

COMPÉTENCE 
Communiquer en anglais dans une réception d’hôtel. 
 
PRÉSENTATION DU MODULE 
 
Le programme de formation Réception d’hôtel comprend 4 compétences en langues (en plus de 
l’arabe classique).  Les compétences liées au français et à l’anglais sont suivies par tous les stagiaires 
tandis que, comme 3e langue, les stagiaires choisissent soit l’allemand ou soit l’espagnol. Ces modules 
de compétences transversales ont été répartis dans les 2 semestres pour éviter que plusieurs modules 
de langues  soient  suivis simultanément. 
 
Ces modules de langues appliqués à la réception d’hôtel visent à habiliter les stagiaires à utiliser le 
vocabulaire, les expressions, les formules simples couramment employés dans une réception d’hôtel 
ainsi qu’à rédiger des documents simples dans 3 langues. Dans le cas du français et de l’anglais, une 
précision supplémentaire vise la conversation dans des situations courantes d’une réception. 
 
Il est important que les formateurs de langues prennent connaissance de l’ensemble des modules et 
plus particulièrement des modules 3 et 4  liés aux communications afin de réinvestir, dans leur langue 
respective, exactement les mêmes techniques, procédures et protocoles déjà acquis.  Cela évitera, par 
exemple, que les stagiaires apprennent 4 protocoles distincts pour répondre au téléphone. Dans ces 
modules, les apprentissages doivent être consacrés à l’acquisition d’habiletés liées à l’utilisation d’une 
langue uniquement et non à l’apprentissage de nouveaux protocoles et de nouvelles techniques de 
communication. 
 
Le module 08 (anglais) a un lien d’application avec les modules 13, 14, 15 et 16.  C’est donc dire que 
dans le cadre de ces modules, des mises en situation et des exercices écrits se dérouleront en anglais. 
 
CONTEXTE DE RÉALISATION 

• A partir de mises en situation propres au travail d’un réceptionniste d’hôtel 
• A l’aide : 

- de grilles de tarifs ; 
- d’un calendrier ; 
- de formulaires divers ; 
- d’ouvrages de référence. 

 
MATÉRIEL 

• lexique du vocabulaire et des phrases courantes à utiliser en anglais dans une réception 
d’hôtel (préparé par les formateurs de langue en collaboration avec les formateurs de 
réception) ; 

• système téléphonique d’hôtel ; 
• comptoir de réception d’hôtel ; 
• formulaires divers. 
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT 
Etant donné la nature même de l’objectif opérationnel visé (l’utilisation de l’anglais dans une réception 
d’hôtel), il est important de choisir des stratégies actives qui requièrent une participation continue du 
stagiaire. 
 
Le formateur devra préparer des mises en situation, des scénarii qui traduisent bien la réalité du 
contexte hôtelier. Il devra préparer également des exercices pratiques qui obligent le stagiaire à 
développer sa compétence à utiliser la langue anglaise, jusqu’à ce qu’il arrive à l’utiliser avec un 
minimum d’hésitations. 
 
Il faut assurer un encadrement individuel soutenu et être sensible aux difficultés d’apprentissage que 
représente une langue. Le formateur doit penser à préparer des exercices de renforcement pour les 
stagiaires qui éprouvent plus de difficulté que les autres. Son rôle consiste non seulement à parfaire la 
connaissance de la langue anglaise, mais également à apporter un support, à agir à titre de personne-
ressource en relation d’aide à l’apprentissage. 
 
ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 
Pour permettre aux stagiaires l’acquisition de la compétence visée, le formateur doit utiliser, dans les 
différentes activités d’apprentissage organisées (mise en situation, scénarii, exercices, etc.) le 
vocabulaire, la terminologie, les expressions, les formules langagières en anglais  susceptibles d’être 
utilisés avec la clientèle au téléphone et à la réception d’un hôtel. Les activités d’apprentissage doivent 
amener le stagiaire à converser en anglais dans différentes situations. Des activités doivent viser 
également l’apprentissage de la prise de note et de la rédaction en anglais (rapports de fin de quart de 
travail, directives, messages, réservations, factures).   
 
Au moment des activités d’apprentissage, le formateur doit s’assurer de transmettre les savoirs relatifs 
aux particularités socioculturelles des différentes clientèles qui parlent anglais. 
 
ACTIVITÉS D’ÉVALUATION FORMATIVE 
 
L’évaluation formative portera sur chacune des précisions.  On utilisera des grilles d’observation 
relatant les différentes situations de communication possibles avec la clientèle qui parle anglais.  
 
RÉFÉRENCES 
Dictionnaires arabe-anglais et français-anglais. 
Prospectus touristiques en anglais (Office Nationale Marocain du Tourisme). 
Guide de conversation touristique (français, anglais, allemand, arabe classique), Librairie D.S.M., 
Casablanca, 2000, 153 pages. 
AXTELL, Roger E., The Do’s and Taboos of Hosting International Visitors, John Wiley & sons, USA, 
1990, 231 pages. 
 
VIDEOCASSETTE 
Hosting International guests, Educational institute of the American Hotel & Lodging Association, 1997, 
13 minutes (matériel d’accompagnement disponible). 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

A.  Avant d’apprendre à utiliser le vocabulaire 
couramment employé dans une réception 
d’hôtel,  le stagiaire doit : 

 

1. Énumérer la terminologie propre au métier 
  

Vocabulaire général propre au  monde de 
l’hôtellerie et plus particulièrement à la réception 
d’un hôtel 
 

2. Énumérer le vocabulaire spécialisé 
 

Vocabulaire spécialisé de la réception : 
   - pour les réservations ; 
   - pour l’accueil ; 
   - pour l’arrivée ; 
   - pour répondre aux questions courantes sur 

l’offre touristique du Maroc ; 
   - pour le départ. 
 

3. Énumérer le vocabulaire relatif aux différents 
services offerts par l’établissement 
 

Vocabulaire spécialisé des différents départements 
et services d’un hôtel : 
    -  restauration incluant le service aux chambres ; 
    -  service des étages ; 
    -  service d’animation ; 
   -   installations sportives ; 
   -  services esthétiques et de santé, etc. 
 

4. Énumérer des chiffres, des dates et des 
montants en différentes monnaies (Euro, Dollars 
US, Dirham)  
 

Vocabulaire lié aux chiffres, aux dates et aux 
montants d’argent : 

- les chiffres ; 
- les mois, les jours et les heures ; 
- les montants des factures en différentes 

devises. 
 

B Avant d’apprendre à utiliser des 
expressions et des formules simples 
couramment employées dans une 
réception d’hôtel, le stagiaire doit : 

 

5. Énumérer les formules et les expressions 
langagières anglaises (Angleterre, Etats-Unis, 
etc.) 

Les particularités langagières de la langue 
anglaise pour la conversation courante. 

6. Énumérer les formules de politesse utilisées en 
anglais (Angleterre, Etats-Unis, etc.) 
 

Les formules de politesse d’usage : 
  - au téléphone pour une demande d’information ; 
  - au téléphone pour une réservation ; 
  - au téléphone avec  un tiers qui souhaite parler 
ou laisser un message à un client ; 
  - en personne à l’arrivée et au départ ; 
  - en personne lors d’une demande d’information 
sur les services de l’hôtel ; 
   - en personne lors d’une demande d’information 
sur le Maroc (services publiques, us et coutumes, 
attraits, etc.) 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

 
7. Décrire les formules langagières utilisées par la 
clientèle de langue anglaise (Angleterre, Etats-
Unis, etc.) 
 

Les formules langagières d’usage : 
  - au téléphone pour une demande d’information ; 
  - au téléphone pour une réservation ; 
  - au téléphone avec un tiers qui souhaite parler 
ou laisser un message à un client ; 
  - en personne à l’arrivée et au départ ; 
  - en personne lors d’une demande d’information 
sur les services de l’hôtel ; 
   - en personne lors d’une demande d’information 
sur le Maroc (services publiques, us et coutumes, 
attraits, etc.). 

8. Énumérer les expressions utilisées pour 
expliquer les disponibilités, les restrictions, les 
formules tarifaires de l’établissement 
 

Expressions et formules pour expliquer : 
   -  les disponibilités ; 
   -  les restrictions ; 
   -  les formulaires tarifaires ; 
  -  les forfaits spéciaux ; etc. 

9. Distinguer les expressions courantes servant à 
décrire, à proposer et à vendre des services 
offerts par l’hôtel 
 

Expressions courantes pour décrire, proposer et 
vendre : 
  - des chambres et des nuitées ; 
  - des forfaits spéciaux ; 
  - les formules de repas et les salles à manger de 

l’hôtel ; 
   - le service aux chambres ; 
   - l’animation offerte par l’hôtel ; 
  - les installations sportives ; 
  - les services esthétiques et de santé ; 
  - les forfaits touristiques offerts par l’hôtel ; etc. 

10. Énumérer les expressions et les formules 
utilisées pour expliquer les frais engagés, la note 
d’hôtel et le solde à payer. 

Les expressions et les formules utilisées lors du 
départ de la clientèle pour expliquer le détail des 
sommes à payer. 

C. Avant d’apprendre à converser dans des 
situations courantes: 

 

11. Énumérer le contenu d’une conversation en 
anglais lors  de situations  
 

 - de prise de réservation ; 
 - d’arrivée d’un client ; 
 - de demandes d’information ; 
 - de départ d’un client. 

D. Avant d’apprendre à rédiger des documents 
simples (rapports de fin de quart de travail, 
directives, messages, réservations, factures), 
le stagiaire doit : 

 

12. Distinguer les différentes abréviations, codes, 
symboles, etc. 
 

Les abréviations, les codes et les symboles utilisés 
en anglais pour : 
   - prendre des messages ; 
   - prendre une réservation ; 
   - faire une facture. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

13. Saisir l’importance de la rigueur dans la 
rédaction des documents simples 
 

Liste des problèmes pouvant être occasionnés par 
des erreurs dans : 

- les dates de réservation ; 
- le nombre de nuits ; 
- un numéro de téléphone ; 
- l’heure ; 
- les montants à payer ; 
- etc. 
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MODULE 09 :   LOGICIEL DE GESTION D’HÔTEL 
 
Code : RH-09 Durée : 75 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 

 
COMPÉTENCE 
Exploiter un logiciel de gestion hôtelière. 
 
PRÉSENTATION DU MODULE 
 
Ce module de compétence transversale est un préalable aux modules de compétences spécifiques 13, 
14, 15 et 16. qui doivent se dérouler à la fois dans un environnement non informatisé et dans un 
environnement informatisé. Il doit être dispensé après le module 08 « Tenue de caisse » (ou en 
parallèle) puisque les stagiaires y apprendront à exécuter les mêmes activités sur un logiciel de gestion 
hôtelière.   
 
Le module 09 est le dernier module avant la réalisation du deuxième stage : « S’initier au métier ».  Il a 
pour objectif d’amener les stagiaires à effectuer les tâches nécessitant des écritures et des 
enregistrements sur un ordinateur plutôt que manuellement.  
 
Plus précisément, ils apprendront à enregistrer des réservations, enregistrer les arrivées, enregistrer 
les transactions, enregistrer les départs, valider les transactions effectuées durant le quart de travail et, 
finalement, enregistrer les opérations relatives à la vérification de nuit. 
 
CONTEXTE DE RÉALISATION 
 

• Travail individuel ; 
• À partir de consignes et de documents donnés par le formateur ; 
• À l’aide :  

- d’un micro-ordinateur ; 
- d’un logiciel de gestion  hôtelière paramétré pour un hôtel de plus de 300 

chambres ; 
- du manuel de l’utilisateur du logiciel. 

 
MATÉRIEL 
 

• Des postes de travail avec un ordinateur en réseau avec celui du formateur ; 
• Deux imprimantes ; 
• Un logiciel spécialisé paramétré pour un hôtel fictif de 300 chambres et plus ; 
• 200 comptes clients fictifs incluant toutes les données et les pièces justificatives nécessaires  

pour les activités d’apprentissage dans un environnement informatisé : 
                    - 120 comptes clients ; 
                    -   50 comptes groupes ; 
                    -   30 comptes corporatifs. 
• Papeterie d’hôtel ; 
• Le manuel de l’utilisateur du logiciel. 
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT 
 
Afin de maximiser la qualité des apprentissages, le formateur, en collaboration avec les autres 
formateurs en réception, doit préparer des exercices à partir des 200 dossiers clients fictifs utilisés tout 
au long de la formation dans les modules  7 et 13 à 16.  
 
Les stagiaires seront ainsi en mesure de bien comprendre et de comparer le travail d’un réceptionniste 
œuvrant dans un environnement  informatisé avec celui d’un réceptionniste qui doit traiter 
manuellement tous les enregistrements liés aux activités d’une réception d’hôtel. 
 
ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 
 
A chacune des leçons, le formateur consacrera un peu de temps à la maîtrise du vocabulaire et des 
codes propres au logiciel mais la majorité du temps sera consacré à l’enregistrement de données à 
partir d’exercices permettant de maîtriser les six activités prévues dans le module.   
 
Dans ce module les stagiaires apprennent à enregistrer les données et à utiliser le logiciel. Ces 
activités ne comportent pas de simulation incluant la présence de clients au comptoir. Le 
réinvestissement avec clientèle se fera dans les modules  13, 14 et 15 seulement. 
 
ACTIVITÉS D’ÉVALUATION FORMATIVE 
 
L’évaluation formative portera sur  chacune des précisions.  Le formateur, en réseau avec les 
stagiaires, est en mesure d’évaluer au fur et à mesure de la réalisation des exercices,  la maîtrise de 
chacune des précisions.  Il doit aussi tenir compte de la vitesse d’exécution afin de rendre le stagiaire 
apte à faire ces tâches dans un délai acceptable au seuil d’entrée sur le marché du  travail. 
 
RÉFÉRENCES 
 
Les manuels fournis par le fournisseur du logiciel utilisé 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

  
A.  Avant d’apprendre à enregistrer les 

réservations, le stagiaire doit : 
 

1. Distinguer différentes composantes et divers 
périphériques d’un micro-ordinateur 
 

- Disque dur ; 
- Écran ; 
- Clavier ; 
- Souris ; 
- Imprimante ; 
- Lecteur de CD ; etc. 
 

2. Distinguer les différentes composantes d’un 
système d’exploitation d’un micro-ordinateur et 
d’un réseau local 
 

- composantes du système : 
    . menu général ; 
    . menus auxiliaires ; etc. ; 
- Système de fonctionnement en réseau ; etc. 
 

3. Reconnaître l’effet d’un logiciel intégré 
d’hôtellerie sur le fonctionnement d’un hôtel 
 

- Comparaison des travaux manuels aux travaux 
informatisés : 
   . réservation ; 
   . enregistrement ; 
   . transactions ; 
   . départs et facturation ; 
   . fin de quart de travail ; 
   . vérification de nuit, etc. 
- Les effets : 

. nombre d’employés ; 

. vitesse ; 

. exactitude ; 

. volume d’information ; 

. analyses possibles ; etc. 
 

4. Reconnaître les fonctions spécifiques du 
logiciel quant aux réservations. 
 

Selon le logiciel utilisé. 

5. Identifier la terminologie, les codes utilisés et 
les champs obligatoires. 
 

Selon le logiciel utilisé. 

6. Décrire les procédures d’ouverture, de 
modification et d’annulation de divers types de 
dossiers de réservations. 
 

Selon le logiciel utilisé. 

7. Décrire la procédure de traitement des cas 
spéciaux. 
 

Selon le logiciel utilisé. 

8. Distinguer les principaux rapports Selon le logiciel utilisé. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

  
B.  Avant d’apprendre à enregistrer les 

arrivées, le stagiaire doit : 
 

9. Reconnaître les fonctions spécifiques du 
logiciel quant à l’enregistrement des arrivées 
 

Selon le logiciel utilisé. 

10. Identifier la terminologie, les codes utilisés et 
les champs obligatoires 
 

Selon le logiciel utilisé. 

11. Décrire les procédures d’inscription de divers 
types de clientèle. 
 

Selon le logiciel utilisé. 

12. Distinguer les principaux documents et 
rapports 

Selon le logiciel utilisé. 

C. Avant d’apprendre à enregistrer les 
transactions commerciales, le stagiaire doit : 

 

13. Reconnaître les fonctions spécifiques du 
logiciel quant aux transactions 
 

Selon le logiciel utilisé. 

14. Identifier la terminologie, les codes utilisés et 
les champs obligatoires 
 

Selon le logiciel utilisé. 

15. Décrire le processus de facturation de tous les 
types de frais 
 

Selon le logiciel utilisé. 

16. Décrire la procédure de vérification et de 
correction des écritures 
 

Selon le logiciel utilisé. 

17. Distinguer les principaux documents et 
rapports 

Selon le logiciel utilisé. 

D. Avant d’apprendre à enregistrer les départs, 
le stagiaire doit : 

 

18. Reconnaître les fonctions spécifiques du 
logiciel quant aux départs 
 

Selon le logiciel. 

19. Identifier la terminologie, les codes utilisés et 
les champs obligatoires 
 

Selon le logiciel. 

20. Décrire le processus d’enregistrement des 
départs de tous les types de clientèles et de tous 
les modes de paiement 
 

Selon le logiciel. 

21. Distinguer les principaux documents et 
rapports. 

Selon le logiciel. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

  
E. Avant d’apprendre à valider les transactions 
effectuées durant le quart de travail (shift), le 
stagiaire doit : 

 

22. Reconnaître les fonctions spécifiques du 
logiciel quant à la conciliation. 
 

Selon le logiciel. 

23. Identifier la terminologie, les codes utilisés et 
les champs obligatoires. 
 

Selon le logiciel. 

24. Décrire le processus de conciliation des 
comptes de la caisse. 
 

Selon le logiciel. 

25. Décrire la procédure de correction des 
transactions. 
 

Selon le logiciel. 

26.  Distinguer les principaux documents et 
rapports. 
 

Selon le logiciel. 

F. Avant d’apprendre à enregistrer les 
opérations relatives à la vérification de nuit, le 
stagiaire doit : 
 

 

27. Reconnaître les fonctions spécifiques du 
logiciel quant à la vérification de nuit. 
 

Selon le logiciel. 

28. Identifier la terminologie, les codes utilisés et 
les champs obligatoires. 
 

Selon le logiciel. 

29. Décrire le processus de vérification de nuit. 
 

Selon le logiciel. 

30. Décrire la procédure de correction des 
transactions. 
 

Selon le logiciel. 

31. Distinguer les principaux rapports. 
 

Selon le logiciel. 
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MODULE 10 :   INITIATION AU MÉTIER 
 
Code : RH-10 Durée : 90 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 

COMPÉTENCE 
S’initier au métier. 
 
PRÉSENTATION DU MODULE 
 
Ce module de compétence spécifique se déroule à la fin du premier semestre. Il s’agit du 2eme stage  
effectué par les stagiaires afin, cette fois-ci,  qu’ils s’initient au métier de réceptionniste d’hôtel. 
 
Ce stage d’une durée de 90 heures (3 semaines) permet aux stagiaires d’appliquer, en milieu de 
travail, les compétences acquises durant le 1er semestre de leur programme de formation  (modules 3 
à 9) et de s’initier ainsi au métier. Ils seront à même de s’exercer en situation réelle de travail. De plus, 
ce stage leur permettra de mieux appréhender les modules de leur dernier semestre de formation.  
 
Pour ce faire, avant la tenue du stage, les stagiaires doivent se donner des critères leur permettant 
d’identifier les hôtels où ils sont intéressés à faire leur 2e stage compte tenu des exigences du module 
et de leurs goûts personnels. Ils doivent ensuite prendre connaissance du contenu du rapport de stage 
qu’ils devront rédiger et remettre à leur retour. Durant le stage ils observent les activités et le personnel 
de la réception et réalisent des tâches et des activités sous la supervision du personnel de la 
réception.  Ils doivent chaque jour prendre des notes pour être en mesure de rédiger leur rapport de 
stage. 
 
Finalement, rappelons que les stagiaires qui participeront à ce stage de mi-formation devront avoir 
réussi tous les modules précédents. 
 
CONTEXTE DE RÉALISATION 
 
À partir : 

• d’une banque de lieux potentiels de stage et de prospectus d’établissements ; 
• d’une assignation de lieu de stage (hôtel choisi par le stagiaire et approuvé par le 

responsable des stages) ; 
• de directives. 

A l’aide du rapport de stage. 
 
MATÉRIEL 
 
-  Prospectus des établissements hôteliers où peuvent avoir lieu le stage d’initiation ; 
-  Rapport de stage ; 
-  Badge d’identification ; 
-  Formulaire d’appréciation dans une enveloppe à faire remplir par le tuteur du stagiaire en milieu de 

travail avant le retour à l’établissement. 
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STATÉGIES D’ENSEIGNEMENT 
 
Le module 10 doit faire l’objet d’une planification préalable. Le formateur qui se voit attribuer ce module 
doit s’assurer que tout le matériel et les documents nécessaires sont prêts la semaine précédant le 
départ pour le stage.  
 
En collaboration avec le responsable des stages, le formateur doit s’assurer que les 20 stagiaires ont 
une place de stage assignée. A cette fin, il est recommandé que soit constituée (pour ce stage  
d’initiation) une banque d’établissements hôteliers intéressés à recevoir des stagiaires.  Une fois les 
places assignées, il serait prudent que le formateur rencontre les responsables des stagiaires dans les 
hôtels afin de bien leur expliquer les modalités de ce stage d’initiation.  Il est important que le rôle de 
chaque partie (employeur, stagiaire et formateur) soit clairement défini avant le début du stage afin 
d’éviter des remises en question ou des changements pendant le déroulement de ce dernier. 
 
Le formateur doit prévoir une séance de 3 heures en classe avec les 20 stagiaires avant la tenue du 
stage où il expliquera, sous forme d’exposé, le but du stage et le contenu du rapport de stage à 
rédiger. Il remettra alors à chacun son assignation et son badge. 
 
Pour assurer le suivi, le formateur doit  rencontrer  chacun des stagiaires  au moins 2 fois dans son lieu 
de stage ainsi que le responsable (tuteur) afin de faire le point.  En cas de difficultés, lors de la 
première visite, le formateur devra intervenir promptement et s’efforcer de trouver la meilleure solution. 
 
Finalement, il faut prévoir 6 heures de séance en classe au retour pour la rétroaction et pour 
l’évaluation.  On favorisera à ce moment l’expression de tous les stagiaires en leur accordant, à tour de 
rôle, un moment pour décrire leurs expériences. Le formateur peut également rencontrer 
individuellement les stagiaires pour prendre connaissance de l’appréciation écrite remise par le tuteur 
sous scellé.  
 
ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 
 
Les activités d’apprentissage lors du 2e stage concernent plus spécifiquement la réalisation de tâches 
et d’activités en milieu de travail permettant aux stagiaires de mettre à profit les compétences acquises 
dans les modules 3 à 9.   
 
ACTIVITÉS D’ÉVALUATION FORMATIVE 
 
L’évaluation formative, dans le cas des modules de stage, se déroule lors des visites de supervision 
faites par le formateur dans les établissements hôteliers.  A la lumière des commentaires du tuteur du 
stagiaire, le formateur est en mesure d’aider le stagiaire le cas échéant. 
 
On utilise la fiche présente à la fin du rapport de stage qui doit être remplie par le formateur et par le 
tuteur. 
 
RÉFÉRENCES 

- Répertoires d’établissements hôteliers 
- Prospectus d’hôtels 
- Exemples de rapport de stage bien complété 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

  
A.  Avant d’apprendre à préparer son initiation  

au métier, le stagiaire doit : 
 

1.  Expliquer les objectifs du stage d’initiation - Explications du module 10 ; 
- Retour sur les compétences des modules 3 à 9 qui 
devront être mises à profit lors du stage. 
 

2. Énumérer les hôtels pouvant convenir à ce type 
de stage 
 

- Liste des hôtels. 

3. Expliquer les raisons justifiant ses préférences 
quant au lieu de son stage 

- Localisation ; 
- Chaîne nationale ; 
- Chaîne étrangère ; etc. 
 

4. Décrire le contenu du rapport de stage à 
produire 

- Les informations à inscrire sur la page couverture ; 
- Les informations relatives aux tâches effectuées ; 
- Commentaires personnels ; 
- Fiche pour les attestations du formateur et du 
tuteur ; 
- L’enveloppe contenant la fiche d’appréciation à 
remettre à votre tuteur à l’hôtel et à rapporter scellée 
à la fin du stage. 

B.  Avant d’apprendre à observer le contexte et 
réaliser des activités en milieu de travail, le 
stagiaire doit : 

 

5. Expliquer son rôle et ses limites en tant que 
stagiaire 

 

- Attitudes à avoir avec le personnel en place et 
ses supérieurs ; 

- Rôle du stagiaire dans un contexte de travail. 
 

6. Expliquer comment adapter les compétences 
acquises lors de la formation au 
fonctionnement réel d’un l’établissement 
hôtelier 

 

- Expliquer les différences possibles entre les 
apprentissages faits en formation et la 
réalité d’un hôtel : 

          - modèle de gestion et style du dirigeant ; 
          - culture organisationnelle de l’entreprise ; 
          -  contexte particulier ; 
          - non respect des règles de l’art ; 
          - etc. 
 

7. Comprendre l’importance de respecter les 
directives données par le personnel de la 
réception 
 
 
 
 
 
 
 

 Règles à respecter en exécutant des tâches et des 
activités déjà pratiquées ou non en classe. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

  
C. Avant d’apprendre à rédiger et présenter un 
rapport de stage selon le modèle prescrit, le 
stagiaire doit : 

 

8. S’assurer d’avoir noté les informations 
importantes après chaque journée de travail 

- Identification des notes importantes à prendre 
- Identification des écarts entre la formation et la 
réalité de l’hôtel 
- Identification et analyse des raisons de ces écarts 
 

9. Décrire la méthode à utiliser pour produire un 
rapport de stage respectant les règles 

- Règles de présentation 
- Qualité du français 
- Qualité du contenu 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Guide Pédagogique Réception d’Hôtel / Octobre 2006 
Ce document est la propriété du Secrétariat d’Etat chargé de la Formation Professionnelle. L’utilisation commerciale de ce 
document est strictement interdite. 

71 / 108 

 

 

MODULE 11 :   FRANÇAIS APPLIQUÉ  À LA RÉCEPTION D’HÔTEL 
 
Code : RH-11                                                                                                          Durée: 60 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 

COMPÉTENCE 
Communiquer en français dans une réception d’hôtel. 
 
PRÉSENTATION DU MODULE 
Le programme de formation Réception d’hôtel comprend 4 compétences en langues (en plus de 
l’arabe classique). Les compétences liées au français et à l’anglais sont suivies par tous les stagiaires 
tandis que, comme 3e langue, les stagiaires choisissent soit l’allemand ou soit l’espagnol. Ces modules 
de compétences transversales ont été répartis dans les 2 semestres pour éviter que plusieurs modules 
de langues  soient  suivis simultanément. 
 
Ces modules de langues appliqués à la réception d’hôtel visent à habiliter les stagiaires à utiliser le 
vocabulaire, les expressions, les formules simples couramment employés dans une réception d’hôtel 
ainsi qu’à rédiger des documents simples dans 3 langues. Dans le cas du français et de l’anglais, une 
précision supplémentaire vise la conversation dans des situations courantes d’une réception. 
 
Il est important que les formateurs de langues prennent connaissance de l’ensemble des modules et 
plus particulièrement des modules 3 et 4  liés aux communications afin de réinvestir, dans leur langue 
respective, exactement les mêmes techniques, procédures et protocoles déjà acquis.  Cela évitera, par 
exemple, que les stagiaires apprennent 4 protocoles distincts pour répondre au téléphone. Dans ces 
modules, les apprentissages doivent être consacrés à l’acquisition d’habiletés liées à l’utilisation d’une 
langue uniquement et non à l’apprentissage de nouveaux protocoles et de nouvelles techniques de 
communication. 
 
Le module 11 (français) a un lien d’application avec les modules 13, 14, 15 et 16.  C’est donc dire que 
dans le cadre de ces modules, des mises en situation et des exercices écrits se dérouleront en 
français. 
 
CONTEXTE DE RÉALISATION 
 

• A partir de mises en situation propres au travail d’un réceptionniste d’hôtel 
• A l’aide : 

- de grilles de tarifs ; 
- d’un calendrier ; 
- de formulaires divers ; 
- d’ouvrages de référence. 

MATÉRIEL 
• lexique du vocabulaire et des phrases courantes à utiliser en français dans une réception 

d’hôtel (préparé par les formateurs de langue en collaboration avec les formateurs de 
réception) ; 

• système téléphonique d’hôtel ; 
• comptoir de réception d’hôtel ; 
• formulaires divers . 
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT 
Etant donné la nature même de l’objectif opérationnel visé (l’utilisation du français dans une réception 
d’hôtel), il est important de choisir des stratégies actives qui requièrent une participation continue du 
stagiaire. 
 
Le formateur devra préparer des mises en situation, des scénarii qui traduisent bien la réalité du 
contexte hôtelier.  Il devra préparer également des exercices pratiques qui obligent le stagiaire à 
développer sa compétence à utiliser la langue française sans hésitation. 
 
Il faut assurer un encadrement individuel soutenu et être sensible aux difficultés d’apprentissage que 
représente une langue.   Le formateur doit penser à préparer des exercices de renforcement pour les 
stagiaires qui éprouvent plus de difficulté que les autres.  Son rôle consiste non seulement à parfaire la 
connaissance de la langue française, mais également à apporter un support, à agir à titre de personne-
ressource en relation d’aide à l’apprentissage. 
 
ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 
 
Pour permettre aux stagiaires l’acquisition de la compétence visée, le formateur doit utiliser, dans les 
différentes activités d’apprentissage organisées (mise en situation, scénarii, exercices, etc.) le 
vocabulaire, la terminologie, les expressions, les formules langagières en français susceptibles d’être 
utilisés avec la clientèle au téléphone et à la réception d’un hôtel. Les activités d’apprentissage doivent 
amener le stagiaire à converser en français dans différentes situations. Des activités doivent viser 
également l’apprentissage de la prise de note et de la rédaction en français (rapports de fin de quart de 
travail, directives, messages, réservations, factures).   
 
Au moment des activités d’apprentissage, le formateur doit s’assurer de transmettre les savoirs relatifs 
aux particularités socioculturelles des différentes clientèles qui parlent français. 
 
 
ACTIVITÉS D’ÉVALUATION FORMATIVE 
L’évaluation formative portera sur chacune des précisions.  On utilisera des grilles d’observation 
relatant les différentes situations de communication possibles avec la clientèle qui parle français.  
 
RÉFÉRENCES 
Dictionnaire arabe-français. 
Prospectus touristiques en français (Office Nationale Marocain du Tourisme). 
Guide de conversation touristique (français, anglais, allemand, arabe classique), Librairie D.S.M., 
Casablanca, 2000, 153 pages. 
AXTELL, Roger E., The Do’s and Taboos of Hosting International Visitors, John Wiley & sons, USA, 
1990, 231 pages. 
 
VIDEOCASSETTE 
Hosting International guests, Educational institute of the American Hotel & Lodging Association, 1997, 
13 minutes (matériel d’accompagnement disponible). 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

  
A.  Avant d’apprendre à utiliser le 

vocabulaire couramment employé dans 
une réception d’hôtel,  le stagiaire doit : 

 

1. Énumérer la terminologie propre au métier 
  

Vocabulaire général propre au  monde de l’hôtellerie 
et plus particulièrement à la réception d’un hôtel. 

2. Énumérer le vocabulaire spécialisé 
 

Vocabulaire spécialisé de la réception : 
   - pour les réservations ; 
   - pour l’accueil ; 
   - pour l’arrivée ; 
   - pour répondre aux questions courantes sur l’offre 

touristique du Maroc ; 
   - pour le départ. 

3. Énumérer le vocabulaire relatif aux différents 
services offerts par l’établissement 
 

Vocabulaire spécialisé des différents départements 
et services d’un hôtel : 
    -  restauration incluant le service aux chambres ; 
    -  service des étages ; 
    -  service d’animation ; 
   -   installations sportives ; 
   -  services esthétiques et de santé ; etc. 
 

4. Énumérer des chiffres, des dates et des 
montants en différentes monnaies (Euro, 
Dollars US, Dirham)  
 

Vocabulaire lié aux chiffres, aux dates et aux 
montants d’argent : 

- les chiffres ; 
- les mois, les jours et les heures ; 
- les montants des factures en différentes ; 
- devises. 

B Avant d’apprendre à utiliser des 
expressions et des formules simples 
couramment employées dans une 
réception d’hôtel, le stagiaire doit : 

 

 

5. Énumérer les formules et les expressions 
langagières françaises (France, Belgique, 
Suisse, Canada, etc.) 

Les particularités langagières de la langue française 
pour la conversation courante. 

6. Énumérer les formules de politesse utilisées 
en français (France, Belgique, Suisse, Canada, 
etc.) 
 
 

Les formules de politesse d’usage : 
  - au téléphone pour une demande d’information ; 
  - au téléphone pour une réservation ; 
  - au téléphone avec  un tiers qui souhaite parler ou 
laisser un message à un client ; 
  - en personne à l’arrivée et au départ ; 
  - en personne lors d’une demande d’information sur 
les services de l’hôtel ; 
   - en personne lors d’une demande d’information 
sur le Maroc (services publiques, us et coutumes, 
attraits, etc.). 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

  
7. Décrire les formules langagières utilisées par 
la clientèle de langue française (France, 
Belgique, Suisse, Canada, etc.) 
 
 

Les formules langagières d’usage : 
  - au téléphone pour une demande d’information ; 
  - au téléphone pour une réservation ; 
  - au téléphone avec un tiers qui souhaite parler ou 
laisser un message à un client ; 
  - en personne à l’arrivée et au départ ; 
  - en personne lors d’une demande d’information sur 
les services de l’hôtel ; 
   - en personne lors d’une demande d’information 
sur le Maroc (services publiques, us et coutumes, 
attraits, etc.). 

8. Énumérer les expressions utilisées pour 
expliquer les disponibilités, les restrictions, les 
formules tarifaires de l’établissement 
 

Expressions et formules pour expliquer : 
   -  les disponibilités ; 
   -  les restrictions ; 
   -  les formulaires tarifaires ; 
  -  les forfaits spéciaux ; etc. 

9. Distinguer les expressions courantes servant 
à décrire, à proposer et à vendre des services 
offerts par l’hôtel 
 

Expressions courantes pour décrire, proposer et 
vendre : 
  - des chambres et des nuitées ; 
  - des forfaits spéciaux ; 
  - les formules de repas et les salles à manger de 

l’hôtel ; 
   - le service aux chambres ; 
   - l’animation offerte par l’hôtel ; 
  - Les installations sportives ; 
  - les services esthétiques et de santé ; 
  - les forfaits touristiques offerts par l’hôtel ; etc. 

10. Énumérer les expressions et les formules 
utilisées pour expliquer les frais engagés, la 
note d’hôtel et le solde à payer. 

Les expressions et les formules utilisées lors du 
départ de la clientèle pour expliquer le détail des 
sommes à payer. 

C. Avant d’apprendre à converser des 
situations courantes, le stagiaire doit : 

 

11. Énumérer le contenu d’une conversation en 
français dans diverses situations  

Lors : 
    - de la prise de réservation ; 
    - de l’arrivée d’un client ; 
    - de demandes d’information ; 
    - du départ d’un client 

D. Avant d’apprendre à rédiger des 
documents simples (rapports de fin de quart 
de travail, directives, messages, 
réservations, factures), le stagiaire doit : 

 

12. Distinguer les différentes abréviations, 
codes, symboles, etc. 
 

Les abréviations, les codes et les symboles utilisés 
en français pour : 
   - prendre des messages ; 
   - prendre une réservation ; 
   - faire une facture. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

  
13. Saisir l’importance de la rigueur dans la 
rédaction des documents simples 
 

Liste des problèmes pouvant être occasionnés par 
des erreurs dans : 

- les dates de réservation ; 
- le nombre de nuits ; 
- un numéro de téléphone ; 
- l’heure ; 
- les montants à payer ; 
- etc. 
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MODULE 12 :   INTERVENTION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ 
 
Code : RH-12 Durée : 30 h 
  

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 

COMPÉTENCE 
 
Intervenir en matière de sécurité. 
 
PRÉSENTATION DU MODULE 
Ce module de compétence transversale se donne au retour du deuxième stage.   Les stagiaires étant 
maintenant plus familiers avec le fonctionnement d’un hôtel et plus particulièrement avec celui de la 
réception, ils seront davantage en mesure de comprendre l’importance de ce module et les notions qui 
y seront enseignées. 
 
Ils apprendront le rôle du réceptionniste en cas d’urgence dans un établissement hôtelier.   Selon le 
type d’événements, ils seront aptes à prendre des décisions rapidement, à aviser les autorités 
concernées, à appliquer les techniques de premiers soins si nécessaires, à informer la clientèle dans 
un contexte d’urgence et, à consigner l’information dans le journal de bord. 
 
CONTEXTE DE RÉALISATION 
 

• Travail individuel ; 
• À partir de mises en situation ; 
• À l’aide de documents de procédures et de protocoles d’intervention. 

 
MATÉRIEL 
 

• Trousse de premiers soins ; 
• Modèles de plan d’évacuation ; 
• Guide des procédures en cas d’urgence ; 
• Guide des techniques de premiers soins. 
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT 
Dans un module de cette nature, l’écoute et l’observation par les stagiaires sont de première 
importance pour leur apprentissage. Les stagiaires doivent comprendre que tous leurs sens sont en jeu 
dans une situation d’urgence, de façon à réagir le plus efficacement possible, dans les délais les plus 
courts. 
 
Le formateur doit faire appel à des ressources spécialisées en matière d’incendie, d’évacuation, de 
secourisme et de premiers soins.    
 
ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 
 
La simulation et les jeux de rôles sont des formules à privilégier pour atteindre les objectifs de ce 
module.  Tout le personnel de l’établissement de formation peut être mis à contribution pour simuler 
une évacuation d’urgence en présence des pompiers ou des forces de l’ordre.  
 
ACTIVITÉS D’ÉVALUATION FORMATIVE 
 
A partir de mises en situation, toutes les précisions peuvent être évaluées.  A l’aide d’une grille 
d’observation présentant les différentes étapes des procédures à suivre selon les urgences, le 
formateur est en mesure d’évaluer les stagiaires. 
 
 
RÉFÉRENCES 
 
Tous manuels ou documents traitant de blessures, de premiers soins, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Guide Pédagogique Réception d’Hôtel / Octobre 2006 
Ce document est la propriété du Secrétariat d’Etat chargé de la Formation Professionnelle. L’utilisation commerciale de ce 
document est strictement interdite. 

78 / 108 

 

PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

  
A.  Avant d’apprendre à prendre des décisions, le 

stagiaire doit : 
 

1. Expliquer la nature des différentes situations 
d’urgence qui peuvent survenir dans un hôtel 
 

Situations d’urgence : 
- feu ; 
- explosion ; 
- inondation ; 
- attentat ; 
- appel à la bombe ; 
- mortalité ; 
- etc. 
Accidents : 
- chutes ; 
- brûlures ; 
- coupures ; 
- etc. 
Autres : 
- crise cardiaque ; 
- crise d’épilepsie ; 
- etc. 
 

2. Décrire les règlements et les politiques relatifs 
aux procédures (autres que les premiers soins) en 
cas d’urgence dans un hôtel 
 

- Lecture et interprétation d’un plan 
d’évacuation ; 
- Personnes responsables par secteur ou par 
étage en cas d’évacuation ; 
- Sorties d’urgence ; 
- Ascenseurs ; 
- Génératrices ; 
- Extincteurs ; 
- etc. 
 

3.  Décrire le rôle du réceptionniste et des autres 
employés en cas d’urgence dans un hôtel 

- Rôle du réceptionniste ; 
- Rôle du personnel de sécurité présent ; 
- Rôle des autres employés. 
 

4. Énumérer les informations nécessaires à la prise 
de décision en cas d’urgence 

- Nature du problème, de l’incident, du sinistre, 
etc. ; 
- Localisation ; 
- Dangers potentiels ; 
- Informations sur les personnes ; 
- etc. 
 

5. Décrire les moyens et procédures d’intervention 
possibles selon le type de situation 

- En cas de feu ; 
- En cas d’explosion ; 
- En cas d’appel à la bombe ; 
- En cas de décès ; 
- etc. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

  
 

B. Avant d’apprendre à aviser les autorités 
concernées, le stagiaire doit : 

 

6. Identifier les intervenants possibles en cas 
d’urgence 

- Policiers ; 
- Pompiers ; 
- Ambulances ; 
- Médecins ; etc. 

7. Décrire les informations susceptibles d’être 
transmises aux différents intervenants 
 

Informations à transmettre en cas de : 
- feu ; 
- explosion ; 
- inondation ; 
- attentat ; 
- appel à la bombe ; 
- mortalité ; etc. 

C. Avant d’apprendre à appliquer les techniques 
de premiers soins, le stagiaire doit : 

 

8. Décrire les principaux éléments d’une trousse de 
premiers soins 

- Description des éléments d’une trousse de 
premiers soins ; 
- Explications sommaires sur l’utilisation des 
principaux éléments ; 
- Manipulation des éléments. 

9. Expliquer les procédures de premiers soins à 
appliquer dans  différentes situations 

- Rôle de la personne ayant suivi des cours de 
premiers soins ; 
- Interventions en cas de : 
    . difficultés respiratoires ; 
    . plaies et hémorragie ; 
    . brûlures ; 
    . fractures ; 
    . empoissonnement ; etc. 

D. Avant d’apprendre à informer la clientèle, le 
stagiaire doit : 

 

10. Déterminer l’information à transmettre à la 
clientèle 
 

- Pendant l’évènement ; 
- En attendant les autorités concernées 

(policiers, pompiers, etc.) ; 
- Après l’événement. 

11. Décrire les attitudes et les comportements 
nécessaires avec la clientèle lors des situations 
d’urgence 

- Attitudes et comportements selon les 
circonstances : 
    . garder son calme ; 
    . démontrer de l’assurance ; 
    . agir avec discrétion ; 
    . rassurer les clients en situation de stress, 
etc. 

E. Avant d’apprendre à consigner l’information, 
le stagiaire doit : 

 

12. Expliquer l’importance de consigner les détails 
relatifs aux situations d’urgence 

- Pour l’équipe de travail suivante ; 
- Pour répondre aux questions éventuelles des 
dirigeants et des autorités ; 
- Pour d’éventuelles poursuites ; etc. 
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MODULE 13 :   RÉSERVATIONS 
 
Code : RH-13 Durée : 30 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 

COMPÉTENCE 
 
Prendre des réservations 
 
PRÉSENTATION DU MODULE 
 
Outre les deux premiers stages, le module 13 est  le premier  module de compétence spécifique à être 
fait en classe.  C’est donc le premier module où les stagiaires doivent mettre en œuvre l’application 
d’habiletés acquises dans les modules précédents. 
  
Dans ce cas, il s’agit de réinvestir principalement les acquis des modules 03 « Établir des relations 
professionnelles », 04 « Vendre des services hôteliers », 06 « Caractériser l’offre touristique du 
Maroc » et 09 « Exploiter un logiciel de gestion hôtelière ».   
 
Les stagiaires apprendront à interpréter des demandes de réservations (principalement au téléphone), 
à vérifier les disponibilités, à informer la clientèle et à traiter les demandes.  Ces apprentissages se 
feront pour deux contextes de travail : environnement informatisé et environnement non informatisé. 
 
CONTEXTE DE RÉALISATION 
 

• À partir de directives et de mises en situation. 
•  Dans un contexte de travail non informatisé et informatisé. 
• À l’aide : 

- de fiches de réservation ; 
- d’un calendrier de réservation ; 
- de listes de tarifs ; 
- de documents d’information ; 
- d’un ordinateur ; 
- d’un logiciel de gestion hôtelière. 

 
MATÉRIEL 

• Papeterie d’hôtel ; 
• Calendrier des réservations et fiches de réservations ; 
• Liste des forfaits et tarifs en vigueur selon les types de chambres ; 
• Documents d’information sur les attraits et événements dans la région ; 
• Système téléphonique d’hôtel ; 
• Un logiciel spécialisé paramétré pour un hôtel fictif de 300 chambres et plus ; 
• 200 comptes clients fictifs incluant toutes les données nécessaires  pour les activités 

d’apprentissage : 
                    - 120 comptes clients ; 
                    -   50 comptes groupes ; 
                    -   30 comptes corporatifs. 
 

STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT 
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Les stratégies utilisées dans ce module doivent favoriser l’intégration des apprentissages des modules 
précédents.  Le formateur doit tenir compte des apprentissages faits dans les autres modules pour ne 
pas répéter inutilement les mêmes éléments de contenu.  
 
Le formateur sélectionnera des activités efficaces qui font appel à plus d’autonomie de la part des 
stagiaires.  Il préparera d’avance des mises en situation (les 200 dossiers clients)  représentant tous 
les types de réservations  dans un contexte informatisé (80% du temps) et non informatisé (20% du 
temps). 
 
Il doit s’assurer que les stagiaires ont le matériel et l’équipement appropriés pour pouvoir développer 
les habiletés recherchées et arriver à l’exactitude dans les techniques utilisées ainsi qu’à une vitesse 
d’exécution convenable au seuil d’entrée sur le marché du travail. 
 
ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 
 
Les activités seront de deux ordres : prendre des réservations de tous genres dans un contexte 
informatisé et prendre des réservations de tous genres dans un contexte non informatisé. Ces activités 
de réservations doivent se faire en boucle sans arrêt comme dans un contexte de travail. 
 
Le formateur, en collaboration avec les formateurs en langue, devrait s’assurer que certaines 
réservations par écrit et par téléphone se fassent en allemand, en espagnol, en anglais et en français. 
 
ACTIVITÉS D’ÉVALUATION FORMATIVE 
 
L’évaluation formative portera sur chacune des précisions à l’aide d’une grille des étapes de 
réalisation. Outre la vérification de l’exécution de toutes les étapes, le formateur doit s’assurer d’une 
vitesse d’exécution raisonnable. 
 
 
RÉFÉRENCES 
CONSEIL QUÉBÉCOIS DES RESSOURCES HUMAINES EN TOURISME. Normes de compétence, 
Préposé aux réservations. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

  
A.  Avant d’apprendre à interpréter la 

demande, le stagiaire doit : 
 

1. Décrire les techniques de communication à 
utiliser pour une demande de réservation 

- Au téléphone ; 
- Par courriel ; 
- Par télécopieur ; 
- Par courrier ; 
- En personne ; 
- Par une note interne du service commercial. 
 

2. Identifier le protocole téléphonique à suivre 
pour une réservation 

- Nom de l’établissement ; 
- Nom de la personne qui prend l’appel ; 
- « Comment puis-je vous aider ? » ; etc. 
 

3. Énumérer les informations essentielles à 
l’identification des besoins de la clientèle 

- Dates ; 
- Nombre de nuits ; 
- Nombre de personnes ; 
- Type :  Famille ; 
              Couple ; 
               Personne seule ; 
               Groupe d’amis. 
- Raison du séjour :  Tourisme ; 
                                 Affaires ; 
                                 Congrès ; 
                                 Autres. 
- Etc. 

B.  Avant d’apprendre à vérifier les 
disponibilités, le stagiaire doit : 

 

4. Décrire les types de chambres et leur code Selon le nombre de personnes et les lits : 
    - chambre simple (lit simple) ; 
    - chambre simple (lit double) ; 
    - chambre double (2 lits simples) ; 
    - chambre double  (1 lit double) ; 
    - chambre double (2 lits doubles) ; 
    - chambre avec lits additionnels ; 
    - suite ; etc. 
Selon la localisation : 

- vue sur la mer ; 
- vue sur le jardin ; 
- etc. 

 
5. Distinguer les types de réservations - Garanties ; 

- Non garanties ; 
- Individuelles ; 
- Groupe ; 
- Client corporatif ; etc. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

  
6. Interpréter un calendrier de réservations - Types de calendrier ; 

- Moyens d’identification des chambres 
disponibles ; 
- Solutions de remplacement ; 
- Méthodes de blocage des chambres, etc. 

C. Avant d’apprendre à informer la clientèle, le 
stagiaire doit : 

 

7. Distinguer les différents types de tarifs et de 
forfaits en lien avec les différents types de 
clientèles 

- Types de tarifs : 
      . régulier ; 
      . préférentiel ; 
      . corporatif ; etc. 
- Types de forfaits ; etc. 

8. Énumérer les services offerts par l’hôtel, les 
attraits et les événements de la région (si 
pertinent selon le type de clientèle) 

- Les services disponibles à l’hôtel ; 
- Les attraits à visiter à proximité ; 
- Les événements ; etc. 

9. Décrire les techniques de vente à utiliser - Identifier les besoins ; 
- Traiter les objections ; etc. 

10. Énumérer les politiques de dépôt et de 
paiement en vigueur 

- Dépôt ; 
- Frais d’annulation ; 
- Garantie ; 
- Restrictions applicables ; etc. 

D. Avant d’apprendre à traiter la demande, le 
stagiaire doit : 

 

11. Décrire les étapes d’une prise de réservation 
individuelle, de groupe, par un intermédiaire 
(manuelle et informatisée) 

- Dates ; 
- Heure d’arrivée ; 
- Nom et prénom ; etc. 

12. Décrire les étapes reliées à la modification ou 
à l’annulation d’une réservation (manuelles et 
informatisées) 

- Annulation ; 
- Frais s’il y a lieu ; 
- Changement de dates ; 
- Changement dans le nombre de personnes ; etc. 

E. Avant d’apprendre à assurer le suivi du 
dossier, le stagiaire doit : 

 

13. Décrire les méthodes de mises à jour du 
calendrier de réservations et des prévisions 
d’occupation (manuelles et informatisées) 

- Mise à jour du calendrier de réservation ; 
- Mise à jour des prévisions d’occupation. 
 

14. Décrire les méthodes de confirmation et de 
classement des réservations (manuel) 

- Par courriel ; 
- Par télécopieur ; 
- Par courrier ; 
- Classement des réservations ; etc. 

16. Identifier les services internes et externes à 
contacter en fonction des services réservés 

Internes : 
- Service des étages 
- Salle à manger 
- Service des banquets 
- Service d’animation 
- Salle de réunion 
Externes : 
- Réservations de billets de spectacles 
- Réservations d’excursions, etc. 
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MODULE 14 :   CLIENTÈLE INDIVIDUELLE 
 
Code : RH-14 Durée : 135 h 
  

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 

 
COMPÉTENCE 
Assurer l’arrivée, le séjour et le départ de la clientèle individuelle. 
 
PRÉSENTATION DU MODULE 
Ce module de compétence spécifique est un module de synthèse de toutes les compétences acquises 
depuis le début de la formation. Dans un contexte se rapprochant le plus possible de la réalité d’une 
réception d’hôtel, les stagiaires mettront en œuvre l’application d’habiletés acquises dans les modules 
de compétences transversales précédents (modules  03 à 12). 
  
L’objectif de ce module est de leur apprendre à assurer l’arrivée, le séjour et le départ de la clientèle 
individuelle dans un environnement informatisé et non informatisé.   
 
Plus précisément, ils apprendront à commencer un quart de travail, à préparer les arrivées de la 
clientèle individuelle, à accueillir et à compléter les modalités d’inscription de la clientèle, à tenir à jour 
la note d’hôtel, à effectuer des tâches administratives, à informer la clientèle, à traiter les départs et, 
finalement, à terminer un quart de travail.  
 
CONTEXTE DE RÉALISATION 

• À partir de mises en situation (hôtel fictif de 300 chambres et plus) ; 
• A partir de cas réels de l’hôtel d’application (si existant) ; 
• Dans un contexte de travail informatisé et non informatisé ; 
• À l’aide de tout le matériel et l’équipement nécessaires dans une réception 

d’hôtel. 
 
MATÉRIEL 

• Une réception d’hôtel (située dans le local spécialisé à coté du bureau du formateur) et une 
réception d’hôtel d’application (si existant) ; 

• Tout le matériel et l’équipement d’une réception d’hôtel ; 
• Papeterie d’hôtel (formulaires, registres, etc.) ; 
• Documents d’information sur les attraits et événements dans la région ; 
• Système téléphonique d’hôtel ; 
• Un logiciel spécialisé paramétré pour un hôtel fictif de 300 chambres et plus ; 
• Un système de gestion de réception d’hôtel manuel pour un hôtel d’une douzaine de chambres 

(hôtel d’application) ; 
• 150 comptes clients fictifs incluant toutes les données nécessaires  pour les activités 

d’apprentissage : 
                    - 120 comptes clients ; 
                    -   30 comptes corporatifs. 
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT 
Les stratégies utilisées dans ce module doivent favoriser l’intégration des apprentissages des modules 
précédents. Le formateur doit travailler de concert avec les formateurs des modules 03 à 12 afin de 
connaître le contenu et les activités d’apprentissage de ces derniers. Il doit éviter d’enseigner à 
nouveau les notions, les techniques, les procédures déjà acquises. Il peut les revoir brièvement mais 
dans le seul but de les intégrer aux activités d’apprentissage reliées à la réalisation d’un quart de 
travail complet dans une réception d’hôtel. 
 
Le formateur sélectionnera des activités efficaces qui font appel à plus d’autonomie de la part des 
stagiaires. Il préparera d’avance des mises en situation (les 150 dossiers clients) représentant tous les 
types de clients individuels et tous les scénarii possibles d’un séjour à l’hôtel incluant des changements 
dans les réservations, des notes de frais de tous genres, des plaintes, des messages téléphoniques à 
rédiger, des demandes d’information, des cartes de crédit non valides, des objets perdus, etc. 
 
Ce module doit se dérouler derrière une réception d’hôtel (informatisé, 80% du temps et non 
informatisé 20% du temps). Le formateur supervise, quatre stagiaires font le travail de la réception (les 
différentes tâches doivent se dérouler simultanément et en continu comme dans la réalité) pendant 
que les 16 autres jouent le rôle des clients en respectant les scénarii prévus dans les 150 dossiers 
préparés.  
 
Pour réussir l’atteinte de toutes les précisions de ce module, le formateur doit s’assurer que les 
stagiaires ont le matériel, l’équipement et la papeterie (formulaires, fiches de police, etc.) appropriés 
pour pouvoir développer les habiletés recherchées et arriver à l’exactitude dans les techniques 
utilisées ainsi qu’à une vitesse d’exécution convenable au seuil d’entrée sur le marché du travail. 
 
ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 
Les activités d’apprentissage consisteront à permettre aux stagiaires de réaliser toutes les activités qui 
se déroulent dans une réception d’hôtel avec la clientèle individuelle. Ils doivent exécuter ces tâches 
dans un environnement informatisé et dans un environnement non informatisé.   
 
Le formateur, en collaboration avec les formateurs en langue, devrait s’assurer que certains clients 
dans les simulations parlent aussi en allemand, en espagnol, en anglais et en français. 
 
ACTIVITÉS D’ÉVALUATION FORMATIVE 
 
L’évaluation formative portera sur chacune des précisions à l’aide d’une grille des étapes de réalisation 
de chacune des tâches. Outre la vérification de l’exécution de toutes les étapes, le formateur doit  
s’assurer de la vitesse d’exécution assez raisonnable à la fin du module. 
 
RÉFÉRENCES 
 
KASAVANA, Michael L., BROOKS, Richard M. Managing Front Office Operations, Educational Institute of 
the American Hotel & Lodging Association, Lansing Michigan, 2001, 601 pages. 
 
 
 
 
 



 

 

Guide Pédagogique Réception d’Hôtel / Octobre 2006 
Ce document est la propriété du Secrétariat d’Etat chargé de la Formation Professionnelle. L’utilisation commerciale de ce 
document est strictement interdite. 

86/108 

 

 

PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

  
A.  Avant d’apprendre à commencer un quart 

de travail (shift), le stagiaire doit : 
 

  
1. Énumérer tout le matériel et l’équipement 
nécessaires dans une réception d’hôtel 

- Pour un environnement informatisé ;  
- Pour un environnement non informatisé. 
 

2. Utiliser et entretenir l’équipement d’une 
réception d’hôtel  

Démonstration, utilisation et entretien : 
  - d’un ordinateur (incluant le clavier et la souris) ; 
  - d’une imprimante ; 
  - d’un photocopieur ; 
  - d’un télécopieur ; 
  - d’une calculatrice avec papier ; 
  - d’une agrafeuse ; 
  - de l’équipement pour les cartes de crédit ; 
  - de l’équipement pour les cartes magnétiques ; 
  - de la caisse enregistreuse ; etc. 
 

3. Se familiariser avec les formulaires, les 
registres et les rapports utilisés dans une 
réception informatisée et non informatisée 

Fonction et contenu : 
  - du journal de bord ; 
  - du rapport d’occupation des chambres ; 
  - de la liste des arrivées ; 
  - des fiches individuelles (fiches de police) ; 
  - de la liste des coffrets de sûreté ; etc. 
 

4. Préparer son poste de travail - S’assurer du bon fonctionnement de l’équipement ; 
- S’assurer d’avoir en quantité suffisante tout le 
matériel et les formulaires nécessaires ; etc. 
 

5. Déterminer le travail à effectuer - A partir des renseignements contenus dans les 
listes et rapports : 
  - journal de bord ; 
  - rapport d’occupation des chambres ; 
  - inventaire des clés ; 
  - liste des arrivées prévues (du jour) ; 
  - réveils ; etc. 
En vérifiant : 

- le room rack ; 
- les coffrets de sûreté ; 
- le fonds de caisse ; etc. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

  
B.  Avant d’apprendre à préparer les arrivées de 

la clientèle individuelle, le stagiaire doit : 
 

6. Expliquer comment préparer le registre 
journalier (informatisé et non informatisé)  

- Terminologie utilisée pour décrire l’état des 
chambres : 
      - codes d’un système informatisé ; 
      - codes d’un système non informatisé. 
- Vérification de l’état réel des chambres auprès du 
personnel concerné ; 
- Calcul du nombre de chambres disponibles ; 
- Vérification des réservations (clientèle individuelle) 
du jour. 

7. Décrire la procédure d’attribution des chambres - Différentes politiques et règles d’attribution des 
chambres selon les établissements hôteliers : 
       -  selon le type de client ; 
       - selon les demandes du client ; 
       - selon les tarifs consentis ; etc. ;  
- Production de la liste d’attribution (système 
informatisée et non informatisé). 

8. Énumérer les activités de pré-inscription dans 
des environnements informatisé et non 
informatisé 
 

- Préparation des fiches d’inscription de la 
clientèle individuelle ; 

- Préparation des clés ; 
- Préparation des autres documents d’arrivée ; 
- Classement par ordre alphabétique ; etc. 
 

9. Acheminer des renseignements concernant les 
arrivées 
 

- Les types de renseignements à acheminer dans 
le cas de la clientèle individuelle ; 

- Les services et personnes de l’hôtel concernés 
par ces renseignements ; 

- Les moyens d’acheminement de ces 
renseignements dans des environnements 
informatisé et non informatisé. 

C. Avant d’apprendre à compléter les 
modalités d’inscription de la clientèle 
individuelle, le stagiaire doit : 

 

10. Décrire le protocole d’accueil de la clientèle 
individuelle 

- Les formules de politesse à l’arrivée ; 
- Les questions usuelles ; etc. 

11. Expliquer les étapes de la procédure 
d’inscription des différentes clientèles individuelles 

- Valider la réservation avec la fiche ; 
- Faire remplir la fiche individuelle (où la remplir soit 
même avec le passeport ou la carte d’identité) ; 
- Faire signer le client ; 
- S’enquérir du mode de paiement s’il y a lieu ; 
- Demander un dépôt s’il y a lieu ; 
- Lui remettre la clé ; etc. 

12. Énumérer les services supplémentaires à offrir 
et à vendre en fonction des besoins lors de 
l’inscription 

- Vérifier les besoins du client ; 
- Répondre à ses demandes et lui offrir des services 
en appliquant les techniques de ventes (tel que vu 
au module 04) ; etc. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

  
 

13. Décrire le suivi interne nécessaire pour la 
clientèle individuelle 

- Les renseignements à transmettre aux divers 
services de l’hôtel : 
  . Bagages à transporter à la chambre ; 
  . Ajout de matériel dans la chambre ; 
  . Demande de taxi ; 
  . Bagages supplémentaires à la consigne ; etc. 

14.  Expliquer les méthodes de mise à jour 
(systèmes informatisé et non informatisé) et de 
classement des documents après l’inscription des 
clients individuels 

- Vérifier la limite de crédit du client s’il y a lieu ; 
- Classer la fiche individuelle ; 
- Inscrire l’arrivée au registre ; 
- Ouvrir le compte du client ; etc. 

D. Avant d’apprendre à tenir à jour la note 
d’hôtel, le stagiaire doit : 

 

15. Décrire la procédure manuelle et informatisée 
de facturation des frais engagés par les clients 
individuels inscrits 

- Application du processus de facturation des frais 
dans un environnement non informatisé (tel que vu 
au module 07) ; 
- Application du processus de facturation des frais 
dans un environnement informatisé (tel que vu au 
module 09). 
 

16. Expliquer la procédure de vérification des 
limites de crédit de la clientèle inscrite 

- Vérification des limites de crédit auprès des 
compagnies de carte de crédit et/ou des banques ; 
- Attitudes et comportements propres aux situations 
délicates. 

E. Avant d’apprendre à effectuer des tâches 
administratives, le stagiaire doit : 

 

17. Énumérer et expliquer les tâches 
administratives pouvant être faites par le 
personnel de la réception 

- Traiter le courrier reçu et à envoyer ; 
- Traiter les courriels ; 
- Faire des envois de prospectus par courrier, par 
courriel et par télécopie ; 
- Répondre par écrit à des demandes d’informations ; 
- Faire des photocopies ; 
- Transmettre et envoyer des télécopies ; 
- Gérer les objets perdus, trouvés ou volés ; 
- Gérer les coffrets de sûreté ; etc. 
 

18. Expliquer les méthodes et procédures à 
appliquer pour exécuter les tâches administratives 

Procédures et méthodes pour : 
-Traiter le courrier reçu et à envoyer ; 
- Traiter les courriels ; 
- Faire des envois de prospectus par courrier, par 
courriel et par télécopie ; 
- Répondre à des demandes d’informations ; 
- Faire des photocopies ; 
- Transmettre et envoyer des télécopies ; 
- Gérer les objets perdus, trouvés ou volés ; 
- Gérer les coffrets de sûreté ; etc. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

  
 

F. Avant d’apprendre à informer la clientèle, le 
stagiaire doit : 

 

19. Énumérer les questions susceptibles d’être 
posées par la clientèle individuelle concernant les 
services de l’hôtel 
 

- Les heures pour le petit-déjeuner ; 
- Les différentes salles à manger de l’hôtel ; 
- Les services d’esthétisme et de santé ; 
- L’animation ; etc. 

20. Énumérer les questions les plus fréquemment 
posées sur les services hors hôtel, les attraits de 
la ville et de la région, les us et coutumes, etc. 
 

Voir le module 6. 

21. Discuter de l’importance de mettre à jour ses 
connaissances sur la ville, la région et le Maroc 
en général 

S’assurer d’avoir à portée de mains les références 
mises à jour nécessaires pour répondre aux 
questions des clients. 
 

22. Décrire la procédure de gestion des plaintes Voir le module 03. 
 

G. Avant d’apprendre à traiter les départs de la 
clientèle individuelle, le stagiaire doit : 

 

23. Énumérer les formules d’usage utilisées pour 
vérifier la satisfaction de la clientèle 
 

- Formules d’usage ; 
- Demande de précision si les commentaires 
formulés ne sont pas clairs ; etc. 
 

24. Expliquer les méthodes de traitement des 
différents commentaires faits par les clients dans 
le but d’améliorer la qualité du service 
 

Types de commentaires positifs : 
  - confort ; 
  - gentillesse du personnel ; 
  - propreté ; etc. 
Types de commentaires négatifs : 
    - propreté ; 
    - bruit ; 
    - qualité du service ; 
    - restauration ; etc. 
Traitement des commentaires selon leur nature : 
    - Inscription au journal de bord pour un suivi par 
la prochaine équipe ; 
    - Informer son supérieur immédiat ; 
    - Informer les collègues de travail ; etc. 
 

26. Expliquer les attitudes à adopter lors de 
contestation des frais et d’autorisation refusée 
(carte de crédit) 
 

Voir le module 07. 

27. Décrire le suivi interne à faire après le départ - Mise à jour des registres et documents ; 
- Classement des documents, etc. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

  
H. Avant d’apprendre à terminer un quart de 
travail (shift) , le stagiaire doit : 
28. Décrire la procédure de fermeture de la caisse 
(informatisée et non informatisée) 
 

Voir modules 07 et 09. 

29. Énumérer les suivis internes à faire avant de 
quitter 

- Mise à jour des listes et registres ; 
- Commentaires au journal de bord s’il y a lieu ; 
- Classement ; etc. 
 

30. Expliquer l’importance de ranger son poste de 
travail 

- Vérification du matériel et de l’équipement ; 
- Vérification des quantités de formulaires, 
prospectus et fournitures de bureau, etc. ;  
- Nettoyer la surface de travail. 
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MODULE 15 :  CLIENTÈLE DE GROUPE 
 
Code : RH-15 Durée : 105 h 
  

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 

COMPÉTENCE 
Assurer l’arrivée, le séjour et le départ de la clientèle de groupe. 
 
PRÉSENTATION DU MODULE 
Tout comme le module précédent (module 14), ce module de compétence spécifique est un module de 
synthèse de toutes les compétences acquises depuis le début de la formation. Dans un contexte se 
rapprochant le plus possible de la réalité d’une réception d’hôtel, les stagiaires mettront en œuvre 
l’application d’habiletés acquises dans les modules de compétences transversales précédents 
(modules  03 à 12) pour assurer l’arrivée, le séjour et le départ des groupes. 
 
Plus précisément, ils apprendront à commencer un quart de travail (shift), à préparer les arrivées de 
groupes, à accueillir le groupe en collaboration avec le responsable du groupe, à compléter les 
modalités d’inscription du groupe, à tenir à jour la note d’hôtel pour les extras, à informer la clientèle, à 
traiter les départs et, finalement, à terminer un quart de travail.  
 
CONTEXTE DE RÉALISATION 
 

• À partir de mises en situation (hôtel fictif de 300 chambres et plus) ; 
• A partir de cas réel de l’hôtel d’application (si existant) ; 
• Dans un contexte de travail informatisé et non informatisé ; 
• À l’aide de tout le matériel et l’équipement nécessaires dans une réception 

d’hôtel qui reçoit des groupes. 
 
MATÉRIEL 
 

• Une réception d’hôtel (située dans le local spécialisé à coté du bureau du formateur) et une 
réception d’hôtel d’application (si existant) ; 

• Tout le matériel et l’équipement d’une réception d’hôtel ; 
• Papeterie d’hôtel (formulaires, registres, etc.) ; 
• Documents d’information sur les attraits et événements dans la région ; 
• Système téléphonique d’hôtel ; 
• Un logiciel spécialisé paramétré pour un hôtel fictif de 300 chambres et plus ; 
• Un système de gestion de réception d’hôtel manuel pour un hôtel d’une douzaine de chambres 

(hôtel d’application) ; 
• 50 comptes de groupes incluant toutes les données nécessaires pour les activités 

d’apprentissage. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Guide Pédagogique Réception d’Hôtel / Octobre 2006 
Ce document est la propriété du Secrétariat d’Etat chargé de la Formation Professionnelle. L’utilisation commerciale de ce 
document est strictement interdite. 

92/108 

 

 
STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT 
Les stratégies utilisées dans ce module doivent favoriser l’intégration des apprentissages des modules 
précédents. Le formateur doit travailler de concert avec les formateurs des modules 03 à 12 afin de 
connaître le contenu et les activités d’apprentissage de ces derniers. Il doit éviter d’enseigner à 
nouveau les notions, les techniques, les procédures déjà acquises. Il peut les revoir brièvement mais 
dans le seul but de les intégrer aux activités d’apprentissage reliées à la réalisation d’un quart de 
travail complet dans une réception d’hôtel. 
 
Le formateur sélectionnera des activités efficaces qui font appel à plus d’autonomie de la part des 
stagiaires. Il préparera d’avance des mises en situation (50 dossiers groupes) représentant tous les 
types de groupes et tous les scénarii possibles d’un séjour à l’hôtel incluant des changements dans le 
nombre des personnes, des extras payés par les clients, des plaintes, des réveils, des demandes 
d’information, des incidents, des urgences, des objets perdus, etc. 
 
Ce module doit se dérouler derrière une réception d’hôtel (informatisé, 80% du temps et non 
informatisé 20% du temps). Le formateur supervise, quatre stagiaires font le travail de la réception (les 
différentes tâches doivent se dérouler simultanément et en continu comme dans la réalité) pendant 
que les 16 autres jouent le rôle des clients d’un groupe avec un responsable e groupe en respectant 
les scénarii prévus dans les 50 dossiers préparés.  
 
Pour réussir l’atteinte de toutes les précisions de ce module, le formateur doit s’assurer que les 
stagiaires ont le matériel, l’équipement et la papeterie (formulaires, fiches de police, etc.) appropriés 
pour la clientèle de groupe afin de pouvoir développer les habiletés recherchées et arriver à 
l’exactitude dans les techniques utilisées ainsi qu’à une vitesse d’exécution convenable au seuil 
d’entrée sur le marché du travail. 
 
ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 
Les activités d’apprentissage consisteront à permettre aux stagiaires de réaliser toutes les activités qui 
se déroulent dans une réception d’hôtel avec la clientèle de groupe. Ils doivent exécuter ces tâches 
dans un environnement informatisé et dans un environnement non informatisé.   
 
Le formateur, en collaboration avec les formateurs en langue, devrait s’assurer que certains clients 
dans les simulations parlent aussi en allemand, en espagnol, en anglais et en français. 
 
ACTIVITÉS D’ÉVALUATION FORMATIVE 
L’évaluation formative portera sur chacune des précisions à l’aide d’une grille des étapes de réalisation 
de chacune des tâches. Outre la vérification de l’exécution de toutes les étapes, le formateur doit  
s’assurer d’une vitesse d’exécution raisonnable à la fin du module. 
 
Une attention particulière doit être portée à tous les aspects du travail qui diffèrent pour la clientèle de 
groupe et principalement sur l’organisation et l’animation d’une réunion d’accueil pour un groupe. 
 
RÉFÉRENCES 
 
KASAVANA, Michael L., BROOKS, Richard M. Managing Front Office Operations, Educational Institute of 
the American Hotel & Lodging Association, Lansing Michigan, 2001, 601 pages. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

A.  Avant d’apprendre à commencer un quart 
de travail (shift), le stagiaire doit : 

 

1. Énumérer tout le matériel et l’équipement 
nécessaires dans une réception d’hôtel qui reçoit 
principalement des groupes 

- Pour un environnement informatisé ;  
- Pour un environnement non informatisé. 
 

2. Se familiariser avec les formulaires, les 
registres et les rapports utilisés dans une 
réception d’hôtel spécialisé dans les groupes 

Fonction et contenu : 
- du journal de bord ; 
- du rapport d’occupation des chambres ; 
- de la liste des arrivées de groupes ; 
- des fiches individuelles (fiches de police) ; etc. 

3. Préparer son poste de travail - S’assurer du bon fonctionnement de l’équipement ; 
- S’assurer d’avoir en quantité suffisante tout le 
matériel et les formulaires nécessaires pour les 
groupes ; etc. 

4. Déterminer le travail à effectuer - A partir des renseignements contenus dans les 
listes et rapports : 
   - journal de bord ; 
   - rapport d’occupation des chambres ; 
   - inventaire des clés ; 
   - liste des arrivées de groupes prévues (du jour) ; 
   - réveil ; etc. 
En vérifiant : 

- le room rack ; 
- les coffrets de sûreté ; 
- le fonds de caisse ; etc. 

B.  Avant d’apprendre à préparer les arrivées 
de la clientèle de groupe, le stagiaire doit : 

 

5. Décrire le marché de la clientèle des groupes 
au Maroc 

- Pays de provenance des participants : 
       - France ; 
       - Italie ; 
       - Espagne ; etc. 
- Principaux Tours Opérateurs et agences  présents 
sur le marché des groupes au Maroc : 
        - entreprise nationale ; 
        - entreprise internationale. 
- Types de séjour : 
        - séjour  fixe en club de vacances ; 
        - circuit ; etc. 

6. Expliquer comment préparer le registre 
journalier (informatisé et non informatisé) dans un 
hôtel recevant de groupes 

- Terminologie utilisée pour décrire l’état des 
chambres : 
      - codes d’un système informatisé ; 
      - codes d’un système non informatisé. 
- Vérification de l’état réel des chambres auprès du 
personnel concerné ; 
- Calcul du nombre de chambres disponibles ; 
- Vérification des réservations (clientèle groupe) du 
jour avec les agences et les Tours Opérateurs. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

 
7. Décrire la procédure d’attribution des chambres - Différentes politiques et règles d’attribution des 

chambres selon les établissements hôteliers : 
   .selon le type de groupe ; 
   .selon les demandes de l’agence ; 
   .selon les tarifs consentis ; etc. 
- Production de la liste d’attribution par groupe  
(système informatisée et non informatisé). 
 

8. Énumérer les activités de pré-inscription pour 
les groupes dans des environnements informatisé 
et non informatisé 
 

- Préparation des fiches d’inscription de chaque 
client de chaque groupe ; 

- Préparation des clés ; 
- Préparation des autres documents d’arrivée ; 
- Préparation d’enveloppes pour la séance 

d’accueil ; 
- Classement par ordre alphabétique ; etc. 
 

9. Acheminer des renseignements concernant les 
arrivées de groupes 
 

- Les types de renseignements à acheminer dans 
le cas de la clientèle de groupe ; 

- Les services et personnes de l’hôtel concernés 
par ces renseignements ; 

- Les moyens d’acheminement de ces 
renseignements dans des environnements 
informatisé et non informatisé. 

C. Avant d’apprendre à accueillir le groupe en 
collaboration avec le responsable du groupe, 
le stagiaire doit : 

 

9. Décrire les différentes procédures appliquées 
pour l’accueil des groupes dans les hôtels 

- Parking spécifique pour les cars ; 
- Réception (entrée) distincte pour les groupes ; 
- Transport des bagages aux chambres ; 
- Procédures de vérification et d’enregistrement 
avec le responsable du groupe ; 
- Réunion d’accueil ou cocktail d’accueil ; 
- Remise d’une enveloppe d’accueil à chaque client 
du groupe ou par chambre ; etc. 

10. Expliquer le déroulement d’une réunion 
d’accueil  

- Rassemblement du groupe dans une salle prévue 
à cet effet ; 
- Présentation de l’hôtel en général et des services 
offerts ; 
- Présentation des prestations incluses dans le 
séjour ; 
- Présentation du programme d’animation s’il y a 
lieu ; 
- Consignes diverses ; 
- Explications relatives au contenu de l’enveloppe et 
au document d’arrivée à compléter ; 
- Période de questions ; etc. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

D. Avant d’apprendre à compléter les 
modalités d’inscription des groupes, le 
stagiaire doit : 

 

11. Expliquer les étapes à suivre pour compléter 
les modalités d’inscription des clients d’un groupe 
 

- Corrections si nécessaire de la liste d’attribution 
  des chambres, etc. ; 
- Remise de la liste corrigée au responsable du 
groupe ; 
- Vérification des fiches individuelles ; 
- Mise à jour et classement des documents, listes et 
registre ; etc. 
 

12. Décrire le suivi interne nécessaire après 
l’arrivée d’un groupe 

- Les renseignements à transmettre aux divers 
services de l’hôtel:  
  . Bagages à transporter ; 
  . Salle à manger ; 
  . Animation ; 
  . Réservations externes (ex. calèches) ; 
  . Aviser des changements pour la facturation ; etc. 
 

E. Avant d’apprendre à tenir à jour la note 
d’hôtel des clients pour les extras non 
compris, le stagiaire doit : 

 

13. Décrire la procédure manuelle et informatisée 
de facturation des frais engagés par les clients 
d’un groupe 

- Application du processus de facturation des frais 
dans un environnement non informatisé (tel que vu 
au module 07) ; 
- Application du processus de facturation des frais 
dans un environnement informatisé (tel que vu au 
module 09). 
 

F. Avant d’apprendre à informer la clientèle de 
groupe, le stagiaire doit : 

 

14. Énumérer les questions susceptibles d’être 
posées par les clients selon le type de groupes  
 

- Sur les services inclus et non inclus dans leur 
forfait ; 
- Les services hors hôtel ; 
- Les attraits de la ville et de la région ; 
- Les us et coutumes ; etc. 
 

15. Décrire la procédure de gestion des plaintes 
dans le cas de la clientèle de groupe 

Voir le module 03 adapté au contexte d’un 
responsable de groupe. 
 

G. Avant d’apprendre à traiter les départs de la 
clientèle de groupe, le stagiaire doit : 

 

16. Énumérer les formules d’usage utilisées pour 
vérifier la satisfaction de la clientèle d’un groupe 
et de son responsable 
 

- Formules d’usage ; 
- Demande de précision si les commentaires 
formulés ne sont pas clairs ; etc. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

17. Expliquer les méthodes de traitement des 
différents commentaires faits par les clients et le 
responsable du groupe dans le but d’améliorer la 
qualité du service 
 

Types de commentaires positifs : 
  - confort ; 
  - gentillesse du personnel ; 
  - propreté ; etc. 
Types de commentaires négatifs : 
  - propreté ; 
  - bruit ; 
  - qualité du service ; 
  - restauration ; etc. 
Traitement des commentaires selon leur nature : 
  - Inscription au journal de bord pour un suivi par la 
prochaine équipe ; 
  - Informer son supérieur immédiat ; 
  - Informer les collègues de travail ; etc. 
 

18. Décrire la procédure de départ de la clientèle 
de groupe 
 

Pour les factures des clients qui ont engagé des 
frais non inclus dans leur forfait : 
  - S’assurer que tous les frais (mini bar, restaurant, 
etc.) sont enregistrés ; 
  - Prendre entente avec le responsable du groupe 
pour que les clients règlent leur facture la veille du 
départ ; 
  - Remettre une copie au client ; 
  - Le faire signer ; 
  - Percevoir le paiement (en espèces, etc.). 
Procédures avec le responsable du groupe : 
  - Faire valider et signer les changements apportés 
à la facture qui sera acheminée à l’agence ou au 
Tour Opérateur : 
  - Planification du départ : réveil, transport des 
bagages, remise des clés, etc. 
 

19. Décrire le suivi interne à faire après le départ 
d’un groupe 

- Mise à jour des registres et documents ; 
- Classement des documents ; etc. 

H. Avant d’apprendre à terminer un quart de 
travail, le stagiaire doit : 

 

20. Décrire la procédure de fermeture de la caisse 
(informatisée et non informatisée) 
 

Voir modules 07 et 09. 

21. Énumérer les suivis internes à faire avant de 
quitter 

- Mise à jour des listes et registres ; 
- Commentaires au journal de bord s’il y a lieu ; 
- Classement ; etc. 
 

22. Expliquer l’importance de ranger son poste de 
travail 

- Vérification du matériel et de l’équipement ; 
- Vérification des quantités de formulaires, 
prospectus, fournitures de bureau, etc. ;  
- Nettoyer la surface de travail. 
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MODULE 16 :  CLÔTURE JOURNALIÈRE ET VÉRIFICATION DE NUIT 
 
Code : RH-16 Durée : 75 h 
  

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 

COMPÉTENCE 
Faire la clôture de la journée et la vérification de nuit. 
 
PRÉSENTATION DU MODULE 
Le module 16 de compétence spécifique est le dernier module du programme de formation avant les 
deux modules visant l’intégration des stagiaires sur le marché du travail. Ce module vise à faire faire 
aux stagiaires, dans un contexte se rapprochant le plus possible de la réalité d’une réception d’hôtel,  
toutes les opérations de la vérification de nuit dans un hôtel.  
 
Il s’agit encore d’un module de synthèse mais visant uniquement l’application d’habiletés acquises en 
tenue de livre dans les modules 07 (système manuel) et 09 (système informatisé).   
 
Plus précisément, ils apprendront à se préparer pour la vérification de nuit, à vérifier les transactions 
de la journée à la réception, à concilier les notes d’hôtel avec les pièces justificatives, à vérifier et 
enregistrer les frais de séjour, à concilier les comptes des caisses des différents points de vente de 
l’hôtel et, finalement, à préparer les documents et les rapports journaliers. 
 
CONTEXTE DE RÉALISATION 
 

• Travail individuel ; 
• À partir de directives et de mises en situation ; 
• Avec un système de tenue de caisse manuel ; 
• Avec un logiciel de gestion hôtelière paramétré pour un hôtel de plus de 300 

chambres ; 
• À l’aide : 

- d’une calculatrice; 
- de formulaires et de rapports à compléter ; 
- des transactions et des pièces justificatives de clients fictifs. 

 
MATÉRIEL 
 

• 200 comptes clients fictifs  incluant toutes les données et les pièces justificatives nécessaires  
pour faire la vérification de nuit : 

                    - 120 comptes clients ; 
                    -   50 comptes groupes ; 
                    -   30 comptes corporatifs. 
• Papeterie d’hôtel : factures, formulaires, bordereaux, rapports, etc. ; 
• Calculatrice ; 
• Ordinateur ; 
• Imprimante. 
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT 
Les stratégies utilisées dans ce module doivent favoriser l’intégration des apprentissages des modules 
07 et 09. Le formateur doit travailler de concert avec les formateurs de ces 2 modules afin d’en 
connaître le contenu et les activités d’apprentissage. Il doit éviter d’enseigner à nouveau les notions, 
les techniques, les procédures déjà acquises. Il peut les revoir brièvement mais dans le seul but de les 
intégrer aux activités d’apprentissage reliées à la réalisation des activités de la vérification de nuit dans 
une réception d’hôtel. 
 
Le formateur sélectionnera des activités efficaces qui font appel à plus d’autonomie de la part des 
stagiaires. Il préparera d’avance des mises en situation (200 dossiers clients) regroupant toutes les 
situations possibles lors de la vérification de nuit. Dans les faits, ce module est la continuité des quarts 
de travail (shifts) effectués dans les modules 14 et 15. Ce sont les transactions faites durant les mises 
en situation de ces modules qui servent pour les activités d’apprentissages en vérification de nuit. 
 
Ce module doit se dérouler dans une classe avec l’équipement nécessaire pour que chaque stagiaire 
puisse réaliser, individuellement, toutes les opérations d’une vérification de nuit pour une réception 
d’hôtel informatisé (80% du temps) et non informatisé (20% du temps).   
 
Pour réussir l’atteinte de toutes les précisions de ce module, le formateur doit s’assurer que les 
stagiaires ont le matériel, l’équipement et la papeterie appropriés afin de pouvoir développer les 
habiletés recherchées et arriver à l’exactitude dans les techniques utilisées ainsi qu’à une vitesse 
d’exécution convenable au seuil d’entrée sur le marché du travail. 
 
ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 
Les activités d’apprentissage consisteront à permettre aux stagiaires de réaliser toutes les activités qui 
se déroulent lors de la vérification de nuit dans un hôtel. Ils doivent exécuter ces tâches dans un 
environnement informatisé et dans un environnement non informatisé.   
 
ACTIVITÉS D’ÉVALUATION FORMATIVE 
 
L’évaluation formative portera sur chacune des précisions à l’aide d’une grille des étapes de réalisation 
de chacune des tâches. Outre la vérification de l’exécution de toutes les étapes, le formateur doit  
s’assurer de la vitesse d’exécution raisonnable à la fin du module. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

A.  Avant d’apprendre à se préparer pour la 
vérification de nuit, le stagiaire doit : 

 

1. Discuter de l’importance de la vérification de 
nuit 

- Brève définition ; 
- Les étapes ; 
- Les buts. 
 

2. Décrire les étapes à suivre pour organiser son 
poste de travail de façon fonctionnelle 

- Vérification pour un environnement informatisé : 
  . De la calculatrice ; 
  . De l’ordinateur ; 
  . De l’imprimante. 
-Vérification pour un environnement non 
informatisé : 
. De la calculatrice ; 
. Des copies de formulaires et rapports à 
compléter et remplir ; 

- Lecture du journal de bord. 
 

3. Énumérer tous les documents (dans un 
système informatisé et dans un système manuel) 
à avoir en sa possession pour faire la vérification 
de nuit 

- Rapport du fonds de caisse ; 
- Bordereaux de dépôt ; 
- Notes d’hôtel ; 
- Pièces justificatives ; etc. 

B.  Avant d’apprendre à vérifier les 
transactions de la journée à la réception, le 
stagiaire doit : 

 

4. Expliquer les étapes de la vérification de toutes 
les transactions 
 

Voir les modules 07 et 09. 

5. Décrire la procédure de correction des erreurs 
d’inscription ou de calcul  

Voir les modules 07 et 09. 
 
 

C. Avant d’apprendre à concilier les notes 
d’hôtel avec les pièces justificatives, le 
stagiaire doit : 

 

6. Décrire les étapes de la conciliation 
 

Voir les modules 07 et 09. 

7. Expliquer la procédure à suivre en cas 
d’erreurs ou d’absence de pièces justificatives 

- Revoir tous les documents pour trouver la raison 
de l’erreur ; 
- Revoir toutes les pièces justificatives ; 
- Vérifier au journal de bord si des notes relatives 
à ces problèmes sont inscrites ; 
- Colliger les renseignements relatifs à ces erreurs 
et à l’absence de pièces justificatives. 

D. Avant d’apprendre à vérifier et enregistrer 
les frais de séjour, le stagiaire doit : 

 

8. Décrire les étapes permettant de vérifier les 
frais de séjour à enregistrer 

- Vérification des tarifs en vigueur ; 
- Vérification des calculs ; 
- Vérification des limites de crédit de la clientèle. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

9. Énumérer les étapes d’enregistrement des  
frais dans un environnement informatisé et dans 
un environnement non informatisé 
 

Voir les modules 07 et 09. 

E. Avant d’apprendre à concilier les comptes 
des caisses des différents points de vente de 
l’établissement, le stagiaire doit : 

 

10. Énumérer tous les points de vente d’un hôtel 
 

Voir module 07. 

11. Appliquer la procédure de conciliation de 
toutes les caisses d’un établissement 

Voir module 07. 

F. Avant d’apprendre à préparer les 
documents et les rapports journaliers, le 
stagiaire doit : 

 

12. Décrire le contenu et la raison d’être des 
rapports produits dans un environnement non 
informatisé  
 

Voir module 07. 

13. Décrire le contenu des rapports produits 
dans un environnement informatisé 

Voir module 09. 
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MODULE 17 :   RECHERCHE D’EMPLOI 
 
Code : RH-17 Durée : 15 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 

COMPÉTENCE 
Utiliser des moyens de recherche d’emploi. 
 
PRÉSENTATION DU MODULE 
 
Ce module de compétence transversale intervient juste avant le stage d’intégration. Il vise à habiliter 
les stagiaires à utiliser des moyens pratiques de recherche d’emploi. Les stagiaires seront donc en 
mesure de réinvestir immédiatement leurs acquis en les utilisant pour rechercher un lieu de stage. 
 
Les stagiaires apprendront à rédiger un plan de recherche d’emploi, un curriculum vitæ et une lettre de 
motivation selon le contexte.  Ils verront également comment se préparer à passer une entrevue  et en 
simuleront une en classe afin d’améliorer leurs faiblesses.  Finalement, ils apprendront à effectuer une 
relance suite à leurs démarches de recherche auprès des employeurs. 
 
 
CONTEXTE DE RÉALISATION 
 
À partir : 
   - de directives ; 
   - de mises en situation avec des exemples d’offres d’emploi ; 
   - de la simulation d’une entrevue avec un employeur. 
A l’aide : 
  - de son bilan personnel ; 
  - de modèles de curriculum vitæ. 
 
 
MATÉRIEL 
 
      -     Banques d’offres d’emploi en réception d’hôtel ; 

- Divers modèles de curriculum vitæ et de lettres de présentation ; 
- Ordinateur ; 
- Logiciel de traitement de texte ; 
- Internet ; 
- Caméscope. 
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STATÉGIES D’ENSEIGNEMENT 
 
Outre des exposés soutenus par de nombreux exemples (plans de recherche d’emploi, fiches sur les 
entreprises et le suivi à faire, calendrier, CV, lettres de présentation, etc.), le formateur utilisera souvent 
la formule du conseil pour assister chaque stagiaire dans ses apprentissages.  Il les encouragera en 
mettant à leur disposition des documents de soutien technique portant sur les différents moyens de 
recherche d’emploi. 
 
Chaque stagiaire devra se soumettre à une mise en situation d’entrevue d’embauche qui sera filmée 
pour permettre à ce dernier de s’améliorer.  Ces entrevues fictives peuvent être faites avec la 
participation de professionnels. 
 
La motivation des stagiaires peut être soutenue tout au long du module en permettant à ceux-ci 
d’enclencher réellement une démarche personnelle de planification d’une recherche d’emploi (entre 
autres en vue du stage d’intégration), tout en apprenant les différents moyens habituels. 
 
 
ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 
 
Les stagiaires feront les apprentissages suivants : 

- Rédaction d’un plan de recherche d’emploi ; 
- Rédaction d’un bilan personnel et d’un CV ; 
- Rédaction de lettres de présentation ; 
- Entrevue d’embauche ; 
- Planification d’une relance auprès des employeurs et des personnes ressources. 

 
 
ACTIVITÉS D’ÉVALUATION FORMATIVE 
 
L’évaluation formative portera sur les précisions B, C et D. Le formateur utilisera une fiche de travail 
permettant de s’assurer de la présence de tous les éléments et de leur qualité pour les précisions B et 
C. Une grille d’observation servira pour analyser l’entrevue d’embauche fictive. 
 
 
RÉFÉRENCES 
Les offres d’emploi et les outils disponibles sur les sites Internet spécialisés : 

- www.anapec.org 
- www.emploiquebec.qc.ca 
- www.rhdsc.gc.ca 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

  
A.  Avant d’apprendre à rédiger un plan de 

recherche d’emploi, le stagiaire doit : 
 

1. Définir les attitudes à acquérir par rapport à la 
recherche d’emploi 

- Attitudes : 
. dynamisme ; 
. confiance ; 
. intérêt ; etc. 

2. Expliquer dans quelle mesure les contraintes et 
les possibilités du marché du travail peuvent 
influer sur son plan de recherche d’emploi 

- Contraintes et possibilités du marché du 
travail dans le domaine de l’hôtellerie ; 

- Influence de ces constats sur son plan de 
recherche d’emploi. 

3. Décrire les étapes d’un plan de recherche 
d’emploi 

- Identification des  sources d’information 
possibles sur les employeurs potentiels ; 
- Collecte des informations sur différentes 
entreprises ; 
- Sélection des entreprises correspondant à ses 
champs d’intérêts professionnel et personnel ; 
- Rédaction d’une fiche par entreprise 
sélectionnée : 
     . nom de l’entreprise ; 
     . identification d’un répondant ; 
     . coordonnées ; 
     . dates et suivi des démarches. 
- Production d’un calendrier des démarches à 
faire (téléphoner, aller déposer un CV, envoyer un 
courriel, utiliser ses relations personnelles, se 
présenter en personne, etc. 

B Avant d’apprendre à rédiger son curriculum 
vitæ, le stagiaire doit : 

 

5.  Décrire les éléments d’un bilan personnel -Coordonnées : 
    . âge ; 
    . adresse ; 
    . téléphone, portable ; 
    . courriel ; 
    . n° C.I.N.. 
Formation : 
    . diplômes obtenus ; 
    .  nouveau diplôme à venir ; 
    .  autres cours particuliers déjà suivis. 

6. Décrire ses expériences de vie, de formation et 
de travail 

Expérience : 
   . stages déjà effectués en entreprise ; 
   . travail à temps plein ou à temps partiel. 

7. Préciser les connaissances et les compétences 
acquises dans ses expériences de vie de 
formation et de travail 

Connaissances et compétences particulières 
(autres que celles du programme de formation 
terminé) en : 
   . informatique ; 
   . langues ; 
   . littérature ; 
   . musique ; etc. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

  
8. Déceler les traits caractéristiques de sa 
personnalité 

-Aptitudes particulières ; 
-Qualités particulières ; 
-Goûts. 

10. Expliquer les différents types de curriculum 
vitæ, leur contenu et leurs qualités 

Types  et contenu : 
- Chronologique ; 
- Fonctionnel ; 
- Profil d’action . 
Qualités : 

- Clair ; 
- Précis ; 
- Personnalisé ; 
- Rédaction soignée ; 
- Propre et bien structuré ; 
- Sans faute d’orthographe. 

C. Avant d’apprendre à rédiger une lettre de 
présentation personnelle, le stagiaire doit : 

 

11. Décrire les exigences des emplois visés - Exigences à partir d’exemples d’offres d’emploi : 
      . Diplôme ; 
      . Expériences ; 
      . Compétences ; 
      . Qualités personnelles ; etc. 

12. Comparer les exigences des emplois visés 
aux forces et faiblesses de son bilan personnel 

- Rédaction d’un tableau comparatif. 

13. Décrire les types de lettre de présentation - Types : 
      . en réponse à une annonce ;  
      . pour offrir ses services ; 
      . pour remercier ; 
      . pour faire un rappel (relance). 
- Règles et normes de présentation : 

. en-tête ; 

. présentation ; 

. proposition ; 

. conclusion. 
D. Avant d’apprendre à passer une entrevue 
simulée de recherche d’emploi, le stagiaire 
doit : 

 

14. Prendre conscience de l’importance de son 
attitude envers un employeur au moment d’une 
entrevue 

- Éléments positifs à mettre en évidence ; 
- Attitudes et comportements à éviter. 

15. Préparer une entrevue 
 

- Étude de la description d’emploi ; 
- Établissement de liens avec son expérience, sa 
formation, ses goûts et ses aptitudes ; etc. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

  
E. Avant d’apprendre à effectuer une relance 
auprès des personnes-ressources et des 
employeurs sollicités, le stagiaire doit : 

 

16. Expliquer l’importance de relancer les 
employeurs 

- Démontre son intérêt pour le poste et pour 
l’entreprise ; 
- Dénote une personnalité organisée, etc. 

17. Décrire les différents types de relance - Relance pour non réponse ; 
- Relance suite à un accusé de réception ; 
- Relance suite à une visite pour dépôt du CV ; 
- Relance suite à une entrevue ; etc. 
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MODULE 18 :   INTÉGRATION AU MARCHÉ DU TRAVAIL 
 
Code : RH-18 Durée : 90 h 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL 

COMPÉTENCE 
 
S’intégrer au marché du travail. 
 
PRÉSENTATION DU MODULE 
 
Le module 18 a pour objectif de faciliter l’intégration des stagiaires au marché du travail. Il leur 
permettra d’apprendre à travailler dans un véritable milieu de travail, de découvrir un établissement 
hôtelier avec ses fonctions et sa structure, et de s’insérer dans une équipe de travail.  
 
Outre le fait de favoriser la transition plus aisée des stagiaires au marché du travail, le stage permettra 
aux formateurs de garder le contact avec les réalités des établissements hôteliers et même de 
favoriser la collaboration entre les deux parties. Idéalement, ce dernier stage permettra aux stagiaires 
de se trouver un emploi.  
 
Pour ce faire, avant la tenue du stage, les stagiaires doivent se donner des critères leur permettant 
d’identifier les hôtels où ils sont intéressés à faire leur dernier stage et, éventuellement à travailler. Ils 
doivent ensuite prendre connaissance du contenu du rapport de stage qu’ils devront rédiger et 
remettre à la fin. Durant le stage, ils réalisent toutes les tâches d’un réceptionniste d’hôtel au seuil 
d’entrée sur le marché du travail. Ils doivent chaque jour prendre des notes pour être en mesure de 
rédiger leur rapport de stage. 
 
Finalement, rappelons que les stagiaires qui participeront à ce stage devront avoir réussi tous les 
modules précédents. 
 
CONTEXTE DE RÉALISATION 
 
À partir : 

• d’une banque de lieux potentiels de stage et de prospectus d’établissements ; 
• d’une assignation de lieu de stage (hôtel choisi par le stagiaire et approuvé par le responsable 

des stages) ; 
• de directives. 

A l’aide du rapport de stage. 
 
MATÉRIEL 
 
-  Prospectus des établissements hôteliers où peuvent avoir lieu les stages d’intégration ; 
-  Rapport de stage ; 
-  Badge d’identification ; 
-  Formulaire d’appréciation dans une enveloppe à faire remplir par le tuteur du stagiaire en milieu de 

travail avant le retour à l’établissement. 
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STATÉGIES D’ENSEIGNEMENT 
 
Le module 18 doit faire l’objet d’une planification préalable. Le formateur qui se voit attribuer ce module 
doit s’assurer que tout le matériel et les documents nécessaires sont prêts la semaine précédant le 
départ pour le stage.  
 
Munis de leur CV (module 17), il est fortement recommandé que les stagiaires effectuent eux-mêmes 
les démarches pour trouver leur lieu de stage. Cette étape est supervisée par le formateur avec le 
soutien du responsable des stages qui a déjà en sa possession une banque d’établissements hôteliers 
intéressés à recevoir des stagiaires en fin de formation.  Une fois les places assignées, il serait prudent 
que le formateur rencontre les responsables des stagiaires dans les hôtels afin de bien leur expliquer 
les modalités du stage d’intégration. Il est important que le rôle de chaque partie (employeur, stagiaire 
et formateur) soit clairement défini avant le début du stage afin d’éviter des remises en question ou des 
changements pendant le déroulement de ce dernier. Il faut s’assurer que les stagiaires aient la 
possibilité d’exécuter les différentes tâches d’un réceptionniste d’hôtel. 
 
Le formateur doit prévoir une séance de 3 heures en classe avec les 20 stagiaires avant la tenue du 
stage où il expliquera, sous forme d’exposé, le but du stage et le contenu du rapport de stage à 
rédiger. Il remettra alors à chacun son assignation et son badge. 
 
Pour assurer le suivi, le formateur doit rencontrer  chacun des stagiaires  au moins 2 fois dans son lieu 
de stage ainsi que le responsable (tuteur) afin de faire le point. En cas de difficultés, lors de la première 
visite, le formateur devra intervenir promptement et s’efforcer de trouver la meilleure solution. 
 
Finalement, il faut prévoir 6 heures de séance en classe au retour pour la rétroaction et pour 
l’évaluation. On favorisera à ce moment l’expression de tous les stagiaires en leur accordant, à tour de 
rôle, un moment pour décrire leurs expériences dans le cadre de ce dernier stage. Le formateur en 
profite aussi pour faire un retour sur la formation reçue depuis un an. Finalement les stagiaires 
échangent sur leurs intentions professionnelles. Le formateur peut également rencontrer 
individuellement les stagiaires pour prendre connaissance de l’appréciation écrite remise par le tuteur 
sous scellé.  
 
ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 
Les activités d’apprentissage lors du dernier stage concernent  la réalisation de toutes les tâches et les 
activités d’un réceptionniste d’hôtel. 
 
ACTIVITÉS D’ÉVALUATION FORMATIVE 
L’évaluation formative, dans le cas des modules de stage, se déroule lors des visites de supervision 
faites par le formateur dans les établissements hôteliers.  A la lumière des commentaires du tuteur du 
stagiaire, le formateur est en mesure d’aider le stagiaire le cas échéant. 
 
On utilise la fiche présente à la fin du rapport de stage qui doit être remplie par le formateur et par le 
tuteur. 
 
RÉFÉRENCES 
Répertoires d’établissements hôteliers ; 
Prospectus d’hôtels ; 
Exemples de rapport de stage bien complété. 
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PRÉALABLES ET PRÉCISIONS ÉLÉMENTS DE CONTENU 

  
A.  Avant d’apprendre à préparer son initiation  

au métier, le stagiaire doit : 
 

1.  Expliquer les objectifs du stage d’intégration - Explications du module 18 
 

2. Produire une liste d’hôtel où il est intéressé à 
travailler comme réceptionniste. 

- Liste des hôtels  

3. Faire les démarches nécessaires pour se trouver 
un lieu de stage 

- Lettre de motivation ; 
- CV, etc. 

4. Décrire le contenu du rapport de stage à produire - Les informations à inscrire sur la page couverture ; 
- Les informations relatives aux tâches effectuées ; 
- Commentaires personnels ; 
- Fiche pour les attestations du formateur et du 
tuteur ; 
- L’enveloppe contenant la fiche d’appréciation à 
remettre au tuteur à l’hôtel et à rapporter scellée à la 
fin du stage. 

B.  Avant d’apprendre à observer le contexte et 
réaliser des activités en milieu de travail, le 
stagiaire doit : 

 

5. Expliquer son rôle et ses limites en tant que 
stagiaire 

 

- Attitude à avoir avec le personnel en place et 
ses supérieurs ; 

- Rôle du stagiaire dans un contexte de travail. 
 

6. Expliquer comment adapter les compétences 
acquises lors de la formation au fonctionnement 
réel d’un l’établissement hôtelier 

 

- Expliquer les différences possibles entre les 
apprentissages faits en formation et la réalité 
d’un hôtel : 
            - modèle de gestion et style du 

dirigeant ; 
            - culture organisationnelle de 

l’entreprise ; 
           -  contexte particulier ; 
           - non respect des règles de l’art ; etc. 
 

7. Comprendre l’importance de respecter les 
directives données par le personnel de la 
réception 

    -  Règles à respecter en exécutant des tâches et 
des activités déjà pratiquées ou non en classe. 

C. Avant d’apprendre à rédiger et présenter un 
rapport de stage selon le modèle prescrit, le 
stagiaire doit : 

 

8. S’assurer d’avoir noté les informations importantes 
après chaque journée de travail 

- Identification des notes importantes à prendre 
- Identification des écarts entre la formation et la 
réalité de l’hôtel 
- Identification et analyse des raisons de ces écarts 

9. Décrire la méthode à utiliser pour produire un 
rapport de stage respectant les règles 

- Règles de présentation 
- Qualité du français 
- Qualité du contenu 

 


