
Préposé ou préposée à la réception (Industrie touristique) 
 

Description du métier 

Les préposés ou préposées à la réception dans le domaine touristique accomplissent des tâches directement liées au 
séjour de la clientèle. Plus précisément, il s’agit du traitement des réservations, des arrivées, des départs et de 
l’information de  la clientèle. Ils font aussi la promotion ainsi que la vente des services de l’établissement et des 
produits touristiques. Ils sont en mesure d’utiliser des outils informatiques, d’effectuer des opérations financières, 
de communiquer efficacement, de traiter les plaintes et d’en assurer le suivi ainsi que de voir à la sécurité et à la 
protection de la clientèle.  

Les préposés ou préposées à la réception sont au « cœur » des activités d’un établissement hôtelier. Ils assurent 
souvent les premier et dernier contacts avec la clientèle. Ils répondent aux besoins de cette dernière en conformité 
avec les politiques et procédures de l’établissement. Ils s’avèrent des joueurs de premier plan étant donné le 
caractère de plus en plus compétitif de l’industrie. Ils contribuent à la fidélisation de la clientèle. À cette fin, les 
préposés ou préposées à la réception travaillent en étroite collaboration tant avec les autres services de 
l’établissement qu’avec des intervenantes et intervenants qui offrent des services locaux et régionaux. Ce travail 
exige une flexibilité en terme de disponibilité puisque le préposé ou la préposée à la réception peut être appelé à 
travailler sur différents quarts de travail tant les jours de semaines ou les fins de semaine.  

Norme professionnelle 

La norme professionnelle de préposé ou préposée à la réception a été élaborée par le Comité sectoriel de main-
d'oeuvre de l’industrie touristique avec le soutien de la Commission des partenaires du marché du travail et signée 
par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale le 28 juin 2007. 

La norme professionnelle constitue le référentiel utilisé pour le développement des compétences, puis pour la 
reconnaissance des compétences acquises au cours de l’expérience professionnelle. 

Les représentants et représentantes de l’industrie de l’industrie touristique considèrent les compétences suivantes 
comme essentielles pour exercer le métier de préposé ou préposée à la réception : 

1. Être capable de communiquer et d’interagir dans des situations de travail variées. 

2. Être capable de vendre des produits et des services. 

3. Être capable d’effectuer les activités liées aux réservations. 

4. Être capable d’effectuer les activités liées à l’inscription de la clientèle. 

5. Être capable d’offrir des services à la clientèle durant son séjour. 

6. Être capable d’effectuer les activités liées au départ de la clientèle. 

7. Être capable d’assurer le suivi administratif. 

La démonstration de la maîtrise des 7 compétences essentielles faisant l’objet de la norme professionnelle est 
obligatoire pour obtenir le certificat de qualification professionnelle de préposé ou préposée à la réception. 

Entreprises et travailleurs visés par la norme  

On retrouve cette fonction de travail principalement dans le sous-secteur de l’hébergement. Les entreprises les plus 
susceptibles d’embaucher des travailleurs pour cette fonction de travail sont les hôtels, les centres de villégiature et 
de santé, les auberges, les gîtes et les motels.  
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Qualification professionnelle 

Deux voies de qualification professionnelle s’offrent aux préposés ou préposées à la réception. 

Les personnes qui débutent dans l’exercice de la profession et celles qui l’exercent depuis peu de temps peuvent 
entreprendre une démarche qui vise le développement des compétences.

Le préposé ou la préposée à la réception expérimentés dans l’exercice de la profession peuvent entreprendre une 
démarche qui vise la reconnaissance des compétences. 

Développement des compétences  
Stratégie de développement des compétences 
La stratégie de développement des compétences a été élaborée par le Comité sectoriel de main-d’œuvre de 
l’industrie touristique avec le soutien de la Commission des partenaires du marché du travail.   

L’approche privilégiée en est une d’auto apprentissage. Pour soutenir les travailleurs et travailleuses dans leur 
démarche d’acquisition des compétences essentielles du métier , elle comprend un guide d’auto apprentissage et 
une formation en ligne d’une durée de 25 heures.  Ces outils sont fournis par le comité sectoriel.   

Des frais administratifs sont exigibles. 

Critères de sélection des préposés ou préposées à la réception 

La participation à la stratégie de développement des compétences est volontaire. Le préposé ou la préposée à la 
réception doit avoir 16 ans et avoir travaillé au moins 1000 heures dans le métier visé par l’apprentissage. 

Durée de l’apprentissage 

La durée de l’apprentissage pour un candidat ou une candidate peut varier selon son expérience de travail.   

Conditions de certification 

Pour obtenir le certificat de qualification professionnelle, au terme de l’apprentissage le candidat ou la candidate 
devra démontrer qu’il ou qu’elle maîtrise pleinement les compétences essentielles faisant l’objet de la norme 
professionnelle. 

Les candidats ou candidates qui ne maîtrisent pas toutes les compétences essentielles faisant l’objet de la norme 
professionnelle pourront recevoir une attestation de compétences pour celles qu’ils ou elles maîtrisent. 
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Emploi-Québec 

Si vous désirez obtenir plus d’information sur la reconnaissance des compétences, vous pouvez 
communiquer avec le centre local d’emploi le plus près de chez vous ou consulter le site Internet 

d’Emploi-Québec : emploi-quebec.net. 

 
 

Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie touristique   
 CQRHT 

2751, boulevard Jacques-Cartier est, Bureau 200 

Longueuil (Québec) J4N 1L7 

Téléphone : 450 651-6111 

Téléphone sans frais : 450 651-1567 

www.cqrht.qc.ca 
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Reconnaissance des compétences d’une personne expérimentée 

Un préposé ou une préposée à la réception qui estime maîtriser déjà les compétences essentielles faisant l’objet de la 
norme professionnelle, sans détenir une qualification officielle, peut faire reconnaître ses compétences en vue de 
l’obtention du certificat de qualification professionnelle de préposé ou d’une préposée à la réception.  

RECOMMANDATION EN CE QUI A TRAIT À L’ADMISSIBILITÉ À LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES 

Pour être admissible à la démarche de reconnaissance des compétences, le comité sectoriel recommande qu’un 
préposé ou une préposée démontre généralement au moins 1000 heures d’expérience à ce titre. 

 

DÉMARCHE DE RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES 

Voici les étapes d’une démarche en reconnaissance des compétences : 

1. L’inscription  

Le préposé ou préposée ou l’employeur adresse une demande d’inscription au Comité sectoriel de main-d’œuvre 
de l’industrie touristique (CQRHT). 

2. L’accueil et la préparation du candidat ou de la candidate 

Cette étape comporte l’information sur la démarche en reconnaissance des compétences, l’inventaire des 
compétences, la constitution du dossier professionnel (documents et pièces justificatives requises, par exemple, 
un curriculum vitae, un permis de conduire, etc.). La candidate ou le candidat peut être aidé, au besoin, par une 
personne ressource pour compléter cette étape.   

3. L’évaluation des compétences 

Le candidat ou la candidate doit dans un premier temps remplir une grille d’observation en lien avec les 
compétences essentielles faisant l’objet de la norme professionnelle, en collaboration avec son supérieur; il la 
transmet ensuite au comité sectoriel.  La réussite de cette étape indique si la personne possède les connaissances 
nécessaires pour entreprendre le processus d’évaluation. 

L’évaluation proprement dite est composée de deux modes d’évaluation. Le candidat ou la candidate peut choisir 
l’option de son choix.  La première est constituée d’une série de micro-tests pour chacune des compétences 
essentielles; la seconde consiste en un test global pour l’ensemble des compétences.  

Au terme de l’activité, l’évaluateur produit un rapport d’évaluation confirmant les compétences maîtrisées et 
indique, s’il y a lieu, les compétences manquantes. 

4. L’émission du titre : certificat de qualification professionnelle (CQP) ou attestation de compétences (AC) 

Le Comité sectoriel adresse la demande du titre au ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale. 

CONDITIONS DE CERTIFICATION 

Pour obtenir le certificat de qualification professionnelle (CQP) du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, la 
personne devra démontrer qu’elle maîtrise les compétences essentielles faisant l’objet de la norme professionnelle.  

Les personnes qui ne maîtrisent pas toutes les compétences essentielles de la norme pourront recevoir une 

2012 12 14  4



attestation de compétences pour celles maîtrisées. Ultérieurement, ils pourront acquérir les compétences 
manquantes et obtenir leur certificat.  

OÙ ADRESSER UNE DEMANDE DE RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES 

Le comité évalue les compétences professionnelles des personnes sans emploi et en emploi. Au regard de la 
clientèle qui demande le service,  la demande d’inscription se fait :   
  
• Au COMITÉ ou au Services aux entreprises d’Emploi Québec pour :    

- les entreprises qui désirent faire reconnaître les compétences de leurs travailleurs expérimentés; 
- les personnes en emploi exerçant le métier et qui seront mises à pied dans le cadre d’un comité de 

reclassement. 
• Au service aux individus d’Emploi-Québec pour :  

- les personnes expérimentées sans emploi; 
- les personnes expérimentées en emploi qui ont besoin d’aide dans leurs démarches.  

 
Si vous désirez plus d’information sur la démarche de reconnaissance des compétences, vous pouvez consulter les 
sites d’Emploi-Québec  et du Comité sectoriel de la main-d’œuvre de l’industrie touristique (CQRHT).  
 

 
 

DEMANDE D’INSCRIPTION À LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES 

 

Emploi-Québec 
Si vous désirez obtenir plus d’information sur la reconnaissance des compétences, vous pouvez 

communiquer avec le centre local d’emploi le plus près de chez vous ou consulter le site Internet 
d’Emploi-Québec : emploi-quebec.net. 

Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie touristique   
 CQRHT 

2751, boulevard Jacques-Cartier est, Bureau 200 

Longueuil (Québec) J4N 1L7 

Téléphone : 450 651-6111 

Téléphone sans frais : 450 651-1567 

www.cqrht.qc.ca 
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