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Atelier « Accueil ». (en étroite collaboration avec l'atelier trésorerie) 
          

Responsable : Christine M.    Adjoint : Marc V. – Morgane D.  
Equipe:  
 
 

 
Le responsable (et son équipe) a une parfaite connaissance du site et de son environnement 
pour renseigner les congressistes. Il s’occupe de l’accueil des congressistes et des invités, de 
la préparation des badges, du fléchage (en relation avec l’atelier communication pour la 
réalisation de la signalétique), de la vente de tickets boissons et soirée festive (en relation avec 
l’atelier trésorerie). Il établit la liste des hôtels et met à disposition toutes les informations 
d’urgence et à caractère pratique. 
 
Il appartient au comité de préparation de choisir la formule à retenir pour les inscriptions avant 
congrès : soit la fabrication d’un badge avec code couleur suivant les prestations prises (badge 
seul, déjeuner, dîner, soirée seule, éventuellement forfait cafétéria), soit la constitution d’une 
enveloppe contenant un badge et des tickets suivant les prestations. Pour les deux formules, 
l’atelier trésorerie fournit une liste à l’atelier accueil sur laquelle figureront les renseignements : 
numéro d’inscription, prénom, initiale du nom, groupe, région, département et prestations 
achetées. Charges à l’atelier accueil de fabriquer les badges et éventuellement les enveloppes 
et de les classer par département et ordre alphabétique. Pour le congrès 2018, cette étape 
sera prise en charge par l'atelier trésorerie. 
 
Prévoir un nombre suffisant de points de distribution pour assurer une bonne fluidité de l’accueil 
des congressistes (à moduler suivant les jours et horaires).  
 
Prévoir pour cela bon nombre de serviteurs qui se relaient toute la journée (20 à 30 personnes). 
En lien avec l’atelier trésorerie, cet atelier a également la charge d’enregistrer et d’encaisser les 
inscriptions faites sur place jusqu’au dimanche matin (avec un temps fort le samedi matin).  
 
Cet atelier (ou bien l’atelier vestiaire) a également en charge la gestion des objets trouvés et 
perdus. L'expérience nous montre que, lors d’un congrès, de nombreux vêtements et objets 
sont oubliés ou égarés. Il convient donc d'organiser leur centralisation pendant le déroulement 
ainsi que l'information des participants mais également leur gestion après (lieu, contacts, 
modalité de récupération, durée de conservation) et cela en toute transparence. 
 
(Palais de congrès : banque d’accueil pour 800 personnes, longueur : 15 mètres). 
 
 

Cet atelier a en charge de prévoir les navettes nécessaires entre la gare SNCF et le palais 
des congrès pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite. (Arrivée dès le 
vendredi et le départ dimanche après-midi) 
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