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Longtemps ignorée, l'activité d’accueil des usagers ou des clients au sein des 
entreprises ou des administrations est aujourd’hui tantôt valorisée, tantôt 
dévalorisée. Créant le premier contact avec l’usager/client et diffusant auprès de lui 
l'image de l'institution, l’accueil est considéré tantôt comme un métier à part entière, 
tantôt comme un emploi de reclassement ou d’aménagement de fin de carrière. 
Traditionnellement gérée en interne par les organisations, l’activité tend parfois à 
s'autonomiser en devenant une prestation externe proposée par des entreprises 
spécialisées. Dans ce contexte, l'offre de certifications évolue nécessairement. Le 
ministère de l'Education nationale qui a créé, en 1994, le baccalauréat professionnel 
« Services Accueil-Assistance-Conseil » vient de le rénover et de transformer son 
intitulé en « Accueil-Relations clients et usagers » mettant ainsi l’accent sur la 
dimension relationnelle de l’activité. 
 
Dans le prolongement de cette rénovation1, mais aussi dans une perspective 
d’élargissement et d’approfondissement de l’analyse, le Céreq a réalisé, à la 
demande de la DGESCO, une étude sur le travail des agents d’accueil2. L’activité  y 
est appréhendée dans toute sa complexité, à travers sa diversité en termes 
d’emplois, ses spécificités du point de vue des finalités, de la professionnalité et des 
tendances d’évolutions. Cette étude articule plusieurs approches : un état des lieux 
des certifications qui visent des emplois dont l’accueil est au moins une activité 
identifiée ; une analyse en termes d’Emplois-Types Etudiés en Dynamique (ETED)3 ; 
un travail en groupe de professionnels de l’accueil appartenant à diverses 
institutions ; et enfin, une démarche de prospective métier associant la réflexion du 
groupe précédent et des entretiens avec l’encadrement. 
 
Une grande diversité d'emplois  
 
Nombreux sont les emplois qui comportent une part importante d’accueil, qu’il 
s’agisse de recevoir, d’orienter, de répondre aux usagers/clients s’adressant à une 
institution, une administration ou une entreprise. 
 

                                                 
1 Nava C. (2008), « Rénovation du baccalauréat professionnel Service (accueil-assistance-conseil) », 
Rapport d’opportunité - 15ème Commission professionnelle consultative. 
Rebière C., Sayag A. (2008), « L’opportunité de la rénovation du baccalauréat professionnel Services 
(accueil-assistance-conseil) », in Le point sur … le CAP : quelles évolutions ?, CPC Info 46, pp.49-56. 
2 Mahlaoui S. (Coord.), Cadet JP, Guitton C., Gosseaume V., Kalck P., Kogut-Kubiak F., Labruyere C., 
Séchaud F. (2011), Au cœur des activités d’accueil – certifications, emplois, savoir-faire, évolutions, 
prospective, CPC Etudes n°2011-2 (DGESCO) et Net.doc n°80 (Céreq). 
3 L’emploi-type ETED (ou emploi-métier, ou emploi générique) « correspond à un regroupement de 
situations de travail individuelles ou emplois individuels ayant un même rôle socio-productif, une 
même finalité globale » - Liaroutzos O., Sulzer E. (Coord.) (2006), La méthode ETED - De l’analyse du 
travail aux référentiels d’emploi-métier, Relief, n°14, Céreq. 
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L’état des lieux des certifications, qui permet de situer le baccalauréat professionnel 
« Services Accueil-Assistance-Conseil » (SAAC) dans un ensemble beaucoup plus 
vaste de certifications de niveaux V à III, voire II, suggère d’emblée l’existence d’une 
grande diversité des emplois selon les secteurs d’activité. En corollaire, il révèle la 
grande variété des niveaux de formation selon que la cible « d’emploi » met l’accueil 
au cœur du métier ou à sa périphérie. Dans le premier cas, les certifications sont 
essentiellement de niveaux V et IV (Titre Professionnel d’agent d’accueil touristique, 
Bac Pro SAAC, Mention Complémentaire Accueil dans les transports…). Dans le 
second cas, elles sont plutôt de niveaux III et II (Brevet de technicien supérieur 
Assistant de direction, Licence professionnelle Assurance-banque-finance option 
chargé de clientèles/particuliers…). 
 
L’analyse réalisée sous l’angle de la méthode ETED (Emploi-Type Etudié en 
Dynamique)4 confirme la diversité des emplois directement concernés par une 
activité d’accueil. Elle débouche sur l’identification de trois emplois-métiers, auquel il 
y aurait sans doute lieu d’ajouter les emplois liés au secteur de l’évènementiel (non 
pris en compte dans l’étude).  
 
Le premier emploi-métier repéré correspond à la figure générique de l’agent d’accueil 
physique et/ou téléphonique, que l’on rencontre couramment dans les différentes 
organisations publiques ou privées. Cet agent a pour principale mission de veiller à 
la satisfaction des visiteurs ou des appelants qui se présentent physiquement ou par 
des moyens de communication à distance, sans aller jusqu’à prendre part à la 
production du service proposé par l’entreprise ou l’administration qui l’emploie. 
 
Pour les deux autres emplois-métiers étudiés, l’appartenance sectorielle impacte de 
manière significative l’activité d’accueil car celle-ci fait partie intégrantes de la 
production du service. L’agent d’escale, propre au secteur du transport veille ainsi à 
la prise en charge optimale des besoins d’information et d’orientation des voyageurs. 
Le chargé d’accueil commercial de la banque contribue pour sa part à la satisfaction 
et à la fidélisation des clients en assurant leur accueil physique et téléphonique, mais 
aussi en effectuant, si besoin, des opérations bancaires courantes et de vente. 
 
Mis en œuvre dans une perspective de co-analyse de l’activité d’accueil selon un 
protocole élaboré par le Céreq et centré sur les « dimensions de savoir-faire » et les 
tendances d’évolution à l’œuvre5, un groupe de travail réunissant des professionnels 
de l’accueil a été constitué pour analyser leurs activités et les compétences requises 
pour les maîtriser. Ce groupe a accepté le postulat selon lequel derrière la diversité 
apparente des activités, il pouvait bien exercer le « même métier ». Compte tenu de 
la composition du groupe, des investigations ont pu être réalisées sur plusieurs 
emplois de la fonction publique dans lesquels l’accueil est associé à la délivrance 
d’une prestation spécifique : agents d’accueil des piscines, agents de musées, 
agents d’accueil dans le secteur social… 
 

                                                 
4 Mandon N. (2009) Analyser le sens et la complexité du travail. La méthode ETED, L’Harmattan, 
Collection Action et Savoir, Paris. 
5 Kalck P. (2008), Décrire les métiers. Les savoir-faire de différents métiers du bâtiment et leur 
évolution, Céreq, NEF n° 27. 
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Un rôle d'interface exigeant observation, analyse, information et ajustement 
 
Au-delà de la diversité des emplois concernés par l’activité d’accueil, il convient aussi 
d’étudier cette dernière par rapport à ce qui fait son unité ou sa spécificité. En effet, 
l’accueil de type professionnel se caractérise toujours par le projet ou l’intention de 
créer des interfaces entre une organisation et les usagers/clients qui cherchent à 
entrer en contact ou à interagir avec elle, physiquement ou via le téléphone. Cette 
fonction d’interface doit faciliter l’activité de production de biens ou de services de 
l’organisation : 

- soit de manière directe en contribuant à cette production : par exemple, le 
professionnel chargé de l’accueil au sein d’un aéroport aidera les voyageurs à 
trouver leur vol et leur hall d’embarquement ; 

- soit de manière indirecte en intervenant en support de l’activité de production : 
par exemple, l’agent d’accueil aura pour mission de filtrer les appels 
téléphoniques afin d’éviter de saturer inutilement l’activité des services.   

Elle profite aussi aux usagers/clients, car les agents qui les accueillent en viennent à 
parler en leur nom auprès de l’organisation et contribuent ainsi à résoudre les 
problèmes qu’ils rencontrent ou à formuler des réponses adaptées à leurs 
demandes. 
 
Toutes les actions typiques de l’accueil tournent autour de cette création et de cette 
gestion d’interfaces : orientation/accompagnement des visiteurs pour répondre à 
leurs demandes, réception/filtrage du public pour faciliter sa mise en relation avec 
l’organisation et assurer la sécurité de l’espace d’accueil… Appréhendée par le biais 
des deux modes d’analyse du travail (méthode ETED, groupe de professionnels), la 
professionnalité liée à l’activité d’accueil se rapporte à cette logique d’interface. Elle 
s’exprime autour de quelques savoirs en action. L’agent d’accueil doit savoir tout à la 
fois : 

- observer, écouter, comprendre les publics et les situations rencontrées ; 
- mettre en confiance les usagers/clients et créer une relation de qualité ; 
- informer utilement les usagers/clients, fournir des explications et obtenir leur 

adhésion quand le service doit être co-construit ; 
- s’ajuster à l’imprévisibilité des situations et des demandes et trouver des 

solutions originales pour répondre de façon satisfaisante ; 
- gérer les mécontentements et les conflits ; 
- suivre en permanence les changements d’organigramme, de procédures ou 

d’organisation. 
Les situations d’accueil appellent ainsi tout un ensemble de savoirs en action, 
exigeant un réel apprentissage et non pas seulement de simples qualités de 
courtoisie et d’hospitalité. 
 
Une activité en tension dont l'avenir est à construire 
 
L’étude des facteurs d’évolution (économiques, technologiques, réglementaires, 
socioculturels, organisationnels…) ayant un impact sur l’activité d’accueil révèle les 
enjeux et les incertitudes auxquels elle est aujourd’hui soumise. Le travail d’accueil 
apparaît comme une activité en tension croissante, pour diverses raisons. 
D’après les titulaires d’emploi, et cela a été confirmé par les entretiens avec 
l’encadrement, les usagers/clients sont de plus en plus exigeants, et le travail est 
parfois rendu difficile du fait d’un manque de sociabilité et de courtoisie. Avec la 
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montée des pratiques de certification-qualité et d’externalisation, les relations à 
nouer avec les usagers/clients font l’objet d’une plus grande prescription. Les 
contraintes budgétaires croissantes impliquent des diminutions d’effectifs qui ont des 
répercussions négatives sur les prestations d’accueil. Conjointement, le 
développement d’Internet et des automates en matière de services tend à orienter 
sélectivement vers les guichets les publics les moins autonomes ou confrontés aux 
problématiques sociales et personnelles les plus complexes. Ceci demande une 
personnalisation plus forte des réponses. En fin de compte, ces évolutions mettent à 
dure épreuve la mission de l’accueil constituant à créer des interfaces entre services 
et usagers. Contrastant avec les discours actuels valorisant l’accueil, elles font 
planer le doute sur son devenir. 
 
L’analyse prospective de l’activité d’accueil montre cependant que cette activité se 
trouve aujourd’hui à la croisée des chemins. Trois scénarios possibles pour l’avenir, 
de nature très contrastée, sont identifiables : 
 

- l’« accueil banalisé » : ce scénario se caractérise par l’atrophie de l’activité 
d’accueil. A contre-courant des discours gratifiants, l’importance accordée à 
l’accueil reste en réalité largement mésestimée. Il est jugé coûteux en 
personnel et figure parmi les « postes » à réduire en priorité dans le cadre de 
recherches d’économies. 

- l’« accueil prescrit » : dans ce deuxième scénario, les emplois et les activités 
dédiés à l’accueil se technicisent et se spécialisent. La prescription du travail 
s’amplifie, le travail est de plus en plus encadré par des normes, procédures, 
logiciels informatiques. Le rôle de l’accueil est jugé stratégique, mais l’activité 
elle-même est sujette à objectivation et standardisation. 

- l’« accueil personnalisé » offre une alternative à la professionnalisation des 
fonctions d’accueil. Il suppose en effet le maintien et le développement d’une 
forte capacité d’initiative et d’autonomie des professionnels. Ceux-ci sont 
conviés à traiter leurs publics comme des sujets et non comme des individus 
« réifiés » (consommateurs, patients, clients, administrés…). Les prestations 
sont personnalisées. 

 
Si ces trois scénarios trouvent d’ores et déjà aujourd’hui des traductions au sein des 
situations de travail, il est difficile de dire lequel s’imposera demain dans chaque 
établissement. Il est probable que l’on assistera à un développement simultané des 
trois scénarios, en fonction des contextes et des politiques de gestion des 
ressources humaines (recrutement, rémunération, ...). 
 
Conclusion 
 
En définitive, la mise en œuvre du baccalauréat professionnel récemment rénové 
s’inscrit dans le contexte que nous venons d’évoquer. Il prend mieux en compte 
aujourd’hui les tâches administratives connexes. Sa cible professionnelle est celui du 
métier générique d’agent d’accueil, mais il peut ouvrir aussi sur des emplois plus 
spécialisés moyennant des formations complémentaires, proposant ainsi une 
solution à la diversité actuelle de l’offre de certifications dans le domaine de l’accueil.  
 
L’étude montre qu’il existe différentes manières d’accomplir des activités d’accueil, 
chacune exigeant des niveaux différents de compétences et d’implication des agents 
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dans les finalités de l’institution qui les emploie. Cela devrait se traduire, pour les 
équipes éducatives, par une attention portée aux particularités des activités d’accueil 
dans les différentes organisations accueillant les futurs bacheliers en période de 
formation en milieu professionnel. Il en est de même en ce qui concerne l’évaluation 
de leurs acquis, non pas seulement en référence aux exigences de l’examen, mais 
aussi au regard des compétences requises pour des activités relevant des scénarios 
d’accueil les plus qualifiés (prescription, personnalisation). 
 
 
 


