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ACCUEIL PHYSIQUE ET TÉLÉPHONIQUE, GESTION DES SITUATIONS DIFFICILES AU LBM 

 OBJECTIFS      
Les laboratoires de biologie médicale souhaitent perfectionner leurs collaborateurs sur Les techniques d’accueil téléphonique 
et physique et la gestion des situations difficiles, avec pour objectifs de :  

• Professionnaliser sa pratique en maîtrisant les techniques de l’accueil téléphonique et physique 

• Agir efficacement avec des comportements adaptés 

• Faire face aux situations délicates au LBM 

 PUBLIC   Secrétaires de LBM  

 PRÉ REQUIS   Aucun pré-requis 

 DURÉE   2 x 7heures 

 PROGRAMME DETAILLÉ  a  
 

JOUR 1 
9h00 : accueil, présentation des stagiaires et émargement 
9h15 : Pré test (QCM) 
 
9h30 :  Les bases de la communication : 

• Test : quel est votre style de communication ? 

• Les clefs de la communication efficace (écoute active 
reformulation - empathie). 

• Schémas de communication. 

• L’importance de la communication. 

• Les aptitudes maîtrisées et celles à développer pour 
communiquer. 
 
Mise en situation : jeux de rôle 

 

12h30 : PAUSE DEJEUNER 
 

14h00 : L’accueil physique : 

• Définir les attentes de l’interlocuteur. 

• Déterminer le profil de l’interlocuteur 

• Etude de cas vécus  
 
Mise en situation : jeux de rôle 

17h30 : fin de la journée 

JOUR 2 : 
9h00 : L’efficacité au téléphone : 

• Points forts/points faibles du téléphone. 

• Le traitement d’un appel. 
 

Mise en situation : jeux de rôle 
 
 

12h30 : PAUSE DEJEUNER 
 
 

14h00 : Gérer des situations délicates : 

• Gérer son stress et celui de l’interlocuteur. 
 

Mise en situation : jeux de rôle Quel est mon problème ? 
 

• Conclusion des 2 jours de formation 
 
17h15 : Post test (QCM) et évaluation de la formation 
17h30 : fin de la formation. 
 
 

 

 

Cas pratiques : De nombreux cas pratiques seront abordés lors de ces 2 jours : la prise de messages, le rendez-vous, les différents 
comportements auxquels sont confrontées les personnes chargées de l’accueil et autres cas au choix des participants. 

 

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES   
• Méthode affirmative : permet aux participants de découvrir un nouveau contenu. Elle se base sur l’exposé. Elle est utilisée 

par le formateur au cours d’une formation, pour des actions d’information ou pour des apports théoriques.  
 

• Méthode interrogative : permet aux participants de découvrir par eux-mêmes des contenus nouveaux. 
Le formateur transmet un savoir à travers des questions qui permettent aux participants de réfléchir et de trouver des 
réponses pertinentes. Il utilise la reformulation pour s’assurer de la bonne compréhension mutuelle et pousser les 
participants à aller jusqu’au bout de leurs idées.  



 

    BIOCOM OUEST 

 

 
 
 
 

MÉTHODE D’ÉVALUATION DES ACQUIS     La méthode retenue est un test sous la forme d’un QCM d’une dizaine de 

questions avant la formation. Ce même test est de nouveau effectué par les stagiaires à la fin de la formation. La correction et 
la restitution des résultats sont transmises ultérieurement aux stagiaires. 

 DOCUMENTS REMIS   Mémo-guide de la formation remis à chaque participant – Attestation de présence. 

 TARIF   Adhérent SBBPL : 780 € TTC (coût pédagogique : 720 € TTC + restauration : 60 € TTC) pour les 2 jours 

 Non adhérent SBBPL : 960 € TTC  (coût pédagogique : 900 € TTC + restauration : 60 € TTC) pour les 2 jours 
La facture tient lieu de convention de formation 

 INTERVENANT    Cédric AUBINEAU - Consultant en formation 

 NB DE PARTICIPANTS  14 stagiaires maximum 

 ACCESSIBILITÉ   Salle accessible aux personnes à mobilité réduite. Pour tout autre handicap, merci de nous contacter. 
 
 
 


