
PROGRAMME

FORMATION CONTINUE : PSAP-FC11

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

2 jours soit 14 h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Formateur intervenant,

spécialisé dans le domaine

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de :

 Gérer efficacement les échanges téléphoniques en milieu de soin, afin 
de : réaliser un entre� en téléphonique complet avec l’usager 

 Recueillir les informa� ons per� nentes 

 Rassurer, conseiller et orienter l’usager

 Rappeler ou donner des consignes à l’usager

 Prendre un rendez-vous ou fixer des objec� fs 

 Par� ciper à l’améliora� on de la qualité et de la ges� on des risques en 
milieu de soin.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Jour 1 : Les principes de base de la communica� on (écouter, reformuler, 
ques� onner) ; Les spécificités de la communica� on téléphonique ; L’importance de
la communica� on non verbale au téléphone (valeurs, a� tudes, modes 
d’expressions, vocabulaire, sourire...) ; L’usage du téléphone en milieu de soins :
conjuguer les a� entes et les besoins de l’usager versus les a� entes et les besoins 
des professionnels ; Contacter et structurer son appel téléphonique : préparer son
appel, définir les étapes de l’entre� en, me� re en place une traçabilité de l’appel... ;
Cons� tuer une boîte à ou� l indispensable : environnement, documenta� on, écoute 
ac� ve, personnalisa� on et adapta� on de la communica� on ; Evaluer l’efficacité et 
la per� nence de son appel : indicateur, suivi, évalua� on qualita� ve,...

Jour 2 : Entrainement à par� r de situa� ons réelles ; Simula� on filmée pour 
chaque par� cipant et évalua� on en groupe ; Débriefing et commentaire par le 
formateur ; Démonstra� ons par le formateur ; Bilan sur les acquisi� ons et 
élabora� on d’un plan d’ac� on individuel

Gérer efficacement les échanges

téléphoniques en milieu de soins

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Tout professionnel amené à u� liser la communica� on téléphonique dans le cadre 

d’un accueil ou d’un suivi de pa� ent ou de son entourage

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

La pédagogie mise en œuvre est interac� ve et conjugue des apports didac� ques et 

de la théorie en lien avec les différents supports, de l’analyse de cas pra� ques, de 

l’u� lisa� on de vidéos et le recours à l’u� lisa� on de simula� ons, des échanges et 

res� tu� ons en groupes.

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation
de la satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de
développement des compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation
de participation.


