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Q uiconque s’est déjà trouvé
confronté, pour toute « récep-
tion », à un téléphone posé

sur une tablette, à côté d’une liste de
noms et de numéros de ligne directe
sait ce que vaut ce premier contact avec
une entreprise. Chacun sait que la pre-
mière impression est décisive. Voilà
pourquoi le métier de réceptionniste,
s’est non seulement professionnalisé -
adieu le cliché du petit boulot pour
débutant(e) ou étudiant(e) - , mais aussi
diversifié : les réceptionnistes prennent
à présent en charge d’autres missions. Il
peut s’agir de tâches administratives et
d’organisation (réservation de salles,
de moyens de transport, de services
extérieurs, catering…) ou de secréta-
riat. Surtout, « accueil » rime de plus en
plus avec « sécurité » et « contrôle d’ac-
cès ». Ajoutons à cela l’indispensable
maîtrise de plusieurs langues et de qua-
lités psychologiques.

Cerbères de charme 
G4S a ainsi développé le concept de
« Reception Guards », qui « combine les

avantages d’un accueil élégant et la pré-
vention de toute une série de risques
pour l’organisation ».  Ces agents de
gardiennage à part entière se chargent le
contrôle d’accès (avec le droit de refu-
ser certaines personnes), la gestion cen-
tralisée des clés et des alarmes, l’enre-
gistrement des mouvements des
visiteurs, la vérification et d’actions
concernant les mesures de sécurité
interne, la prévention des risques, le
contrôle des véhicules… Et de surcroît
toutes les missions d’accueil évoquées
précédemment.
Sélection et formation sont le corollai-
re d’une telle évolution. Avec pour effet
d’accroître encore la tendance à l’out-
sourcing. Exselsia, filiale de Tempo-
Team, en a fait sa spécialité, en offrant
des services d’outsourcing, contracting,
front office et réception, back office et
support en management. C’est elle aussi
qui organise depuis 3 ans les Awards
« Réceptionniste de l’année ». Cet évé-
nement s’assortit d’une enquête sur les
qualités d’un(e) réceptionniste idéal(e)
et sur les conditions d’exercice du
métier. Il en ressort notamment que
selon 65% des personnes interrogées
le public n’est pas sensiblement plus
exigeant, par contre 35% des récep-
tionnistes estiment que les embou-
teillages et la pression du temps ont
accru le stress, ce qui se ressent au
niveau de la réception. 
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Les Awards du
« Réceptionniste de
l'Année » ont mis
récemment en lumière les
qualités professionnelles
indispensables aux
personnes qui, dans
l’entreprise, établissent 
le premier contact avec
l’extérieur. Nous nous
intéresserons quant à
nous aux conditions dans
lesquelles s’exerce cette
mission et aux évolutions
récentes de l’organisation
de l’accueil en entreprise.

Premier contact
Pro-Services
[ S o f t  s e r v i c e s ]

Le concours « Réceptionniste de l'Année » a donné lieu à l'élection d'un
lauréat dans chaque communauté. Du côté flamand, c'est Bea Uvin qui a
décroché le titre. Elle travaille depuis 5 ans chez Baker & McKenzie, 
un cabinet d'avocats comptant 130 collaborateurs à Bruxelles et Anvers. 
Du côté wallon, c’est Magdalena Vermeiren de Vilvoorde, qui a été élue. 
Elle est réceptionniste depuis 1978 ans auprès du groupe de construction
Besix de Woluwe-Saint-Lambert, une des plus grandes firmes de
construction belges (400 collaborateurs).
www.receptionistevanhetjaar.be - www.receptionnistedelannee.be

Les réceptionnistes de l’année 2009

Bonne humeur et enthousiasme
sont les caractéristiques les

plus souvent citées par les
promoteurs du concours pour

définir les qualités essentielles
du personnel d’accueil.
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