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Optimiser l’accueil physique en centre d’imagerie médicale
Public visé Secrétaire du centre d’imagerie médicale et toute personne en relation avec les patients 

Objectifs  

Pédagogiques 

 Connaitre l’importance de l’accueil et comprendre les attentes des patients 

 Maîtriser les fondamentaux de la communication pour humaniser la relation 

 Gérer les situations difficiles liées aux comportements du patient 

 Prendre du recul pour rester efficace 

Prérequis Être au contact du patient dans la zone d’accueil du centre d’imagerie 

Durée  La durée de la formation est de 1 journée (7 heures) 

Déroulé de la 

formation 

Accueil des participants – Présentation de la journée – Début des ateliers – pause déjeuner sur place – 

reprise des ateliers – Debriefing 

Atelier 1 : Comprendre l’importance de l’accueil (durée : 1h30) 

Repérer son rôle au sein de la structure 

Connaître les qualités nécessaires pour assurer un accueil efficace 

Reconnaître les besoins/émotions des patients 

Atelier 2 : Faire bonne impression dès l’arrivée du patient (durée : 1h45) 

Découvrir 5 astuces pour améliorer sa réception 

Avoir la bonne attitude 

S’approprier les mots justes 

Gérer la file d’attente 

Pause déjeuner 

Atelier 3 : Conduire l’entretien avec empathie (durée : 1h30) 

Employer les techniques de communication 

Écouter, synchroniser, questionner Expliquer simplement un examen sans outrepasser son rôle 

Atelier 4 : Gérer les situations sensibles (durée : 1h45) 

Repérer les signes préventifs Écourter un « bavard » Apaiser une personne agressive (sans 

pathologie)  

« Annoncer une nouvelle délicate » 

Conclure efficacement 

Se ressourcer 

Discussion - Synthèse de la journée (durée : 30 min) 

Moyens 

pédagogiques, 

techniques et 

encadrement 

Cette formation se déroule en format présentiel avec un maximum de 12 stagiaires. Les apports 

théoriques et pratiques se déroulent par autodiagnostic, mises en situation, jeux de rôle et échanges. 

Certaines séquences pourront être filmées. Les mises en situation peuvent provenir des participants afin 

d’être au plus près de leur réalité.  

Suivi et 

évaluation 

Le stagiaire doit évaluer la formation en fin de parcours via un questionnaire et un champ libre dédié à 

ses commentaires particuliers, sur le site web de Forcomed. A complétude du parcours pédagogique, 

une attestation est remise au stagiaire qui la télécharge depuis son espace personnel sur forcomed.org. 

Formateur : Virginie ADABRA, consultante et formatrice spécialisée en relooking, comportement et image 

professionnelle, fondatrice du cabinet conseil AISANCIA 

Tarif : 595 €  

Nous vous informons que les règles de prise en charge des formations pour l’année 2022 ont été modifiées par 

l’OPCO EP. Les structures libérales devront saisir préalablement une demande « de prise en charge individuelle » 

via leur espace privé sur le site web de l’OPCO EP.  
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