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ACCUEILLIR : PREMIÈRE ÉTAPE  
VERS LA QUALITÉ 

 

 

Objectifs 

Réfléchir à la notion d’accueil. 
 

Identifier le rôle de l’accueil au sein de la structure. 
 

Sensibiliser à l’importance de la communication dans les relations 
humaines. 
 

Améliorer la qualité du service rendu aux personnes aidées et à leur 
famille. 
 

Proposer des modes de comportements et de réponses adaptés à 
l’accueil de publics variés en apportant efficacité, gain de temps et 
mieux-être des personnels d’accueil. 
 

Programme 

 Le contexte : aller vers la qualité 
- Dans quel type de structure travaillons-nous ? Quel public, 

Quelles valeurs ? 
- Place et rôle de l’accueil. 
- La communication de l’institution au service d’un accueil de 

qualité. 
 

 Comprendre comment on communique 
- Les différents styles. 
- Communiquer avec l’autre. 
- Les techniques de communication pour favoriser un accueil de 

qualité. 
 

 Pour une communication efficiente 
- L’écoute active. 
- Le questionnement. 
- La reformulation. 
- Les stratégies pour informer, orienter, recueillir et transmettre 

l’information. 
 

 Les différentes phases de l’accueil, leurs spécificités et 
les attitudes de communication à adopter 
- L’importance du premier contact. 
- L’accueil téléphonique. 
- L’accueil physique. 
- La communication au quotidien : Orale, Ecrite et Non verbale. 

 

 La gestion des situations délicates 
- Le repérage des situations délicates. 
- La prévention. 
- Les outils permettant de prendre du recul face aux situations 

délicates et de se ressourcer. 
- Les réactions contre l’agressivité. 
- Les sphères de conflit. 

 

Durée 
2 jours 
 

Intervenant 
Mathias HALLIER, Spécialiste 
du conseil en médico-social 
 

Public(s) et prérequis 
Agent d’accueil, personnel 
administratif 
 
Assurer des missions d’accueil 
 

Nombre de participants 
5 à 15 
 

Méthodes pédagogiques 
Le formateur fera appel à un 
ensemble de techniques 
pédagogiques, permettant une 
alternance d’apports théoriques et 
de cas pratiques afin d’acquérir un 
ensemble de connaissances 
conformes aux objectifs 
pédagogiques.  
 

Evaluation des acquis 
Mises en situation, cas pratiques, 
exercices… 
 
Une fiche d’évaluation sera remise 
aux stagiaires afin qu’ils puissent 
évaluer le contenu pédagogique et 
la méthode employée.  
 
Une attestation de stage sera 
établie pour chaque participant à 
l’issue de la formation.  

 

Tarif : 500 € par personne 
(repas compris) 
 

Informations pratiques  
Horaires : 9h30-12h30 et 13h30-
16h30 
Lieu : Siège social de 
l’URIOPSS Bretagne 

 

http://www.uriopss-bretagne.fr/

