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Épreuve qualificative
Partie 1 : Questions professionnelles – 46 points –
Question 1 : 4 points
Culture générale
Quel est le nom de la personne qui a reçu la haute distinction de la 1 ère édition du prestigieux concours
« un des Meilleurs Ouvriers de France - classe Réceptionniste en Hôtellerie » ? Quel établissement
représentait-elle ? Quelle fonction occupe-t-elle ?
 Claire DUPLEIX (2 pts)
 Assistante Chef de réception (1 pt)
 Hôtel Terre blanche (1 pt)
Question 2 : 4 points
Actualité
La loi Macron prévoit la simplification de certaines mesures dans l’hôtellerie. Quelles sont-elles ?
 Conservation des fiches de police pendant 6 mois à transmettre aux autorités uniquement sur
demande au lieu d’une transmission journalière aux autorités (2 pts)
 Facilitation de la gestion des conventions conclues avec les partenaires acceptant les chèques
vacances et amélioration du fonctionnement de l’ANCV (2 pts)
Question 3 : 4 points
Concurrence
Après les résidences de tourisme, les chambres d’hôtes, les hôteliers s’organisent pour lutter contre la
concurrence, qu’ils jugent déloyale, de la location des meublés et en particulier une plateforme de
réservation en ligne. Quel est son nom ? Quelle mesure a-t-elle mise en place le 1er octobre dernier
(décision approuvée par la Mairie de Paris) ?
 AIrbnb.com (2 pts)
 Collecte par Airbnb d’une taxe de séjour (1 pt) de 0.83 € (1 pt) par nuit et par personne
Question 4 : 4 points
Distinction Palace
Quel est le nombre d’établissements qui bénéficient de la distinction Palace ? En quelle année aura lieu le
prochain appel à candidature ?
 16 Palaces (2 pts)
 Prochaine campagne en 2016 (2 pts)
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Question 5 : 2 points
Evénement
Les réservations pour l’hôtel Ritz à Paris sont ouvertes depuis juin dernier. A partir de quelle date peut-on y
réserver une chambre ou une suite ?
 Mars 2016 (2 pts)
Question 6 : 2 points
Evénement
Quelle marque internationale du luxe alimentaire annonce l’ouverture d’un hôtel 5 étoiles à Paris d’ici
2018 ?
 Fauchon (2 pts)
Question 7 : 2 points
Nouvelles technologies
Starwood vient de célébrer le lancement en France d’une fonctionnalité de son application SPG. En quoi
consiste-t-elle ?
 Cette fonctionnalité permet au client d’ouvrir la porte de sa chambre avec son smartphone ou
son applewatch (2 pts)
Question 8 : 6 points
Relations avec les OTA’s
Un client a réservé une chambre via Booking.com pour demain. Vous procédez à la pré-autorisation mais
vous obtenez un refus. Quelle décision prenez-vous sachant que l’hôtel est complet ?
 Prendre contact avec le service client via l’extranet (2 pts) pour obtenir un autre numéro de carte
bancaire (2 pts)
 Essayer de rentrer en contact directement avec le client s’il est déjà venu (2 pts)
Malus : annuler la réservation de son propre chef
Question 9 : 8 points
Relations avec les OTA’s
Citez les 2 parités :
 Tarifaire (2 pts)
 Allotement (2 pts)
Qu’est-ce qui a changé depuis la parution au Journal Officiel le 7 août dernier de la loi Macron ?
 La conclusion d’un contrat de mandat entre les hôteliers et les plateformes de réservation (2 pts)
 L’interdiction de la clause de parité tarifaire (2 pts)
Question 10 : 6 points
Caisse
Quel est le montant maximal qu’un client peut régler en espèces selon le décret du 24 juin 2015 ? Quelle
est la raison invoquée par le gouvernement ?
 1 000 € pour les Français (2 pts)
 15 000 € pour les étrangers (2 pts)
 Lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme (2 pts)
Question 11 : 4 points
Caisse
Dans quels cas le réceptionniste doit-il faire signer le reçu carte bancaire ?
 Utilisation d’une carte bancaire à bande magnétique (2 pts)
 Lorsque le montant de l’achat dépasse 1 500 € (2 pts)
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Partie 2 : Vocabulaire professionnel anglais – 14 points –
Vocabulaire
professionnel en
anglais

Signification de l’acronyme

Définition du terme

P.M.S.

Property Management System

Progiciel hôtelier

G.O.P.P.A.R.

Gross Operating Profit per
Available Room

Résultat Brut d’Exploitation (RBE) par
chambre construite ou disponible

L.R.A.

Last Room Available
Last Room Availability

Politique qui consiste à accorder
même la dernière chambre au tarif
convenu à une société ou au
détenteur d’un membre du
programme de fidélité mais aussi
politique qui consiste à fermer les bas
tarifs en période de forte activité

A.D.R.

Average Daily Rate

Prix moyen Chambre

P.B.X.

Private Automatic Branch
Exchange

Standard : Autocommutateur
téléphonique privé qui relie les
postes internes au réseau public,
permet d’être interfacé au PMS, de
gérer messagerie, SDA

C.E.O.

Chief Executive Officer

Directeur général

G.R.O.

Guest Relation Officer

Guest Relation

Billboard

Soft opening

Effet qui consiste à ce que le client
qui a trouvé l’hôtel sur un OTA
réserve finalement directement
auprès de l’hôtel
Pré-ouverture avec personnel ou/et
invités triés sur le volet avant
l’ouverture officielle afin de s’assurer
de la bonne marche de
l’établissement et de régler les
derniers détails
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Partie 3 : Cas professionnel 1 en anglais – 20 points –
You are a receptionist in a 5 star hotel. The Front Office Manager has asked you to create the morning shift
check-list using full sentences.

Hôtel David Campbell


Paris
Early morning shift check-list
Date :
Tasks

Done

Receive a proper handover from the night team and read the log book
Count your float (if commun float) and ensure you have enough change
Make sure that adequate sign-in is logged on the PMS (Morning shift or personnal
log-in)
Print system back up / downtime report in case of system failure
Tidy up the reception desk and ensure you have enough stationary
Ensure that you have enough hotel brochures and tariffs stocked
Check stationary stock level and order new stationary if required
Help the operator with any pending wake-up calls
Familiarise yourself with the current status (availabilities, etc.)
Familiarise yourself with conferences and groups in the hotel today
Familiarise yourself with VIP's arriving today
Check no-show, inform the HK/FOM
Make sure that amenities for VIP and guests’ special requests were transmiited to
HK/RS
Familiarise yourself with pre-registrations not yet arrived and make sure that
rooms are allocated and ready
Allocate rooms for site inspection with HK and Sales department
Deal with the city-ledger
Prepare all direct bills
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Partie 4 : Cas professionnel 2 en anglais – 20 points –
In your position as a receptionist, you read the summary of the survey filled in by James Krzysztof who was
accommodated in room 50 from november the 3rd to november the 5th. The rate he granted to our
establishment (71,74%) shows that he was rather satisfied.
Following his report, write an email.
Emphasize the qualities of your hotel and show that you can meet his requirements.
Use full sentences.
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Correction de la langue /5 points
Attendus professionnels /15 points
- Saluer le client,
- remercier le client d’avoir choisi l’hôtel pour son séjour
- le remercier d’avoir pris le temps de compléter le questionnaire
- l’informer que nous sommes ravis de savoir qu’il a été satisfait par son séjour
- aborder la taille des chambres
- proposer une chambre de catégorie supérieure pour le prochain séjour
- évoquer l’avenir
- informer le client que l’on reste à son entière disposition
- Insérer formule de politesse (sincerely yours)
- Insérer Prénom/Nom/Fonction
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