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MODULE 2

Ethique de soins et vente d'une prestation de 
service : une alliance complexe
● Evolution du marché des établissement de santé
● Notion de service pour un client
●  Nécessité de s’orienter vers des pratiques 

commerciales
● Attentes du résident ou du patient
● Hospitalité, Prise en soin, Maternage ? 
●  Organisation interne, matérielle et notion de 

confort et de soins 

Accueil et prise de contact
●  Mesurer l’importance d’un accueil de qualité 

dans sa relation client
●  Maîtriser les techniques d’accueil en face à face 

et au téléphone
●  Rappels sur l'accueil en 3 points : sourire, 

attitudes et vocabulaire
●  Règle des premiers : les premières secondes, 

premiers pas, premiers gestes, premiers mots

Professionnaliser sa communication : valoriser 
la qualité du service et l’image de l’entreprise
● Outils fondamentaux d’une entrée en EHPAD
●  Etapes d'un entretien, la rencontre avec le 

résident et sa famille
●  Présentation de son offre : chambre, services 

annexes...
●  Reformulation : savoir valider les besoins et les 

attentes
●  Grands principes de l’argument 
● Proposition, argumentation et compliment
●  Ventes complémentaires en établissements de 

santé
● Conclure un entretien
● Discerner les signaux de l’adhésion (achat et 
frein)
● Conclusion d’entretien, les derniers mots
● Gérer les communications difficiles
●  Développer les partenariats pour faire vivre sa 

liste d’attente
●  Assurer le suivi et la relance

PROGRAMME
Liens entre projet d’établissement en EHPAD 
et stratégie RH au regard des obligations 
règlementaires
●  Décliner les axes de développement en objectifs 

opérationnels 
● Contexte, définition d’objectif et feuille de route 
●  Faire un diagnostic, développer des outils et définir 

des indicateurs 
● Périmètre d’intervention, système d’information 
● Indicateurs et analyse des données 
●  Comprendre la démarche qualité : procédures, 

processus et évaluation 

Optimiser le fonctionnement d’une structure 
en s’appuyant sur les notions d’éthique, 
bientraitance et qualité
● Ligne managériale 
● Fonctions de chacun, les interlocuteurs, les référents 
● Prospective 
●  Mobiliser les équipes, renforcer l’adhésion et la 

motivation
●  Techniques de communication et gestion de 

l’information 
● Stratégies d’alliance 

Définir une stratégie RH du « bien vivre 
ensemble »
● Outils RH et santé sécurité au travail (SST)
● Organisation du temps de travail
●  Négociation avec les institutions représentatives du 

personnel (IRP)
● Développement des compétences 
● Lutte contre l’absentéisme 
● Entretien annuel d’évaluation / Entretien 
Professionnel
●  Savoir utiliser et optimiser ses pratiques grâce aux 

actions de prévention de santé et sécurité au travail, 
au DUER, au compte pénibilité, à l’analyse de 
pratiques professionnelles…

Repérer les enjeux stratégiques, humains et 
techniques liés à la mise en œuvre de la fonction 
tutorale au sein d’un ESMS
●  Définir et recruter le bon profil par rapport au poste 

en alternance
●  Appréhender le rôle du tuteur et se positionner 

comme « personne ressource » 
●  Définir le rôle des autres acteurs : service RH, 

managers, centre de formation… 
●  Définir les points clés pour faire vivre le tutorat et 

les conditions nécessaires à sa réussite

Exercer son rôle de tuteur 
●  Elaborer une méthodologie pour mettre en place 

un tutorat efficient
●  Coordonner et évaluer la fonction tutorale
●  Accueillir et contribuer à la professionnalisation 

des stagiaires et des nouveaux salariés
● Evaluer les pratiques de terrain
● Accompagner et former sur le terrain 
● Identifier les situations de travail formatrices 
● Repérer les compétences clés à maîtriser 
● Bâtir le parcours d’accompagnement du tutoré 
● Outils : grille d’observation et livret de suivi

Mettre en place avec les centres de formation 
des outils favorisant une alternance intégrative
●  Préparer et animer une séquence de partage de 

savoir-faire
● Communiquer en situation de formation 
individuelle 
●  Évaluer les compétences acquises (savoir-faire 

et savoir-être) et faire un retour précis et facilitant
●  Définir et mettre en œuvre des axes de progrès et des 

actions 
●  Valoriser les pratiques des professionnels en charge 

de l’accompagnement des stagiaires et/ou de salariés 
nouvellement en poste

Établir et maintenir une relation propice aux 
apprentissages 
● Etablir une relation «juste» et trouver la bonne 
distance
●  Utiliser les techniques de communication
●  Identifier les principaux pièges liés à 

l’accompagnement et savoir les éviter

PROGRAMME

ANTICIPER ET OPTIMISER LA COMMERCIALISATION EN ESMS DÉCLINER LE « VIVRE ENSEMBLE EN EHPAD » :
ALLIER ÉTHIQUE, BIENTRAITANCE, QUALITÉ ET STRATÉGIE RH 

ENCADRER ET TUTORER EFFICACEMENT

MANAGEMENT |  RH
FORMATION

MANAGEMENT |  RH
FORMATION

MANAGEMENT |  RH
FORMATION

Différences entre crise et conflit 
●  Causes, types et caractéristiques des crises et 

conflits : conflit individuel, d’équipe, avec les 
résidents, familles, médias…

●   Comprendre les origines d’un conflit : conflit 
d’intérêts, de besoins, d’opinions, résistance 
au changement, accompagnement difficile des 
usagers, problème de caractère...

●  Analyser la naissance et les signes précurseurs, 
appréhender l’importance et la relation du 
conflit avec les représentations de chacun

Découvrir les mécanismes de la violence, 
analyser la transition entre conflit, crise et 
violence 
●  Appréhender la spécificité des conflits en ESMS 

pour adapter les techniques de désamorçage
●  Comprendre les conséquences et impacts des 

conflits ou malentendus dans le fonctionnement 
d’une structure ou auprès des usagers/résidents/
bénévoles et de leurs familles

●  Identifier la stratégie la plus bénéfique : 
laisser naître la crise et la gérer ou chercher à la 
nier ? 

●  Maîtriser la nature et les tensions d’une crise : 
acquérir la maîtrise de différents processus 

méthodologiques appliqués à la gestion de crise

Outils de communication indispensables pour 
gérer une crise au sein d’une équipe
●  Comprendre et utiliser les postulats de la 

communication pour intervenir plus efficacement
●  Maîtriser les techniques d’écoute, de 

questionnement et de reformulation
●  Faire un feedback positif et négatif et s’exprimer 

sans générer de conflit
●  Communiquer positivement des informations 

négatives
●  Élaborer une démarche gagnant-gagnant pour 

sortir du conflit ou de la crise
●  Auto-diagnostic : quel manager êtes-vous ? 

Mieux vous connaître pour mieux réagir
● Test de définition de profil « Manager en ESMS »
●  Mise en situation : maîtriser ses émotions pour 

bien argumenter lors d’un conflit ou d’une crise 
dans son établissement

●  Adapter son style de management aux 
situations : négociation, confrontation 
et médiation

PROGRAMME

COMMUNICATION ET GESTION DE CRISE 
DANS LE SECTEUR SOCIAL ET MÉDICO-SOCIALMANAGEMENT |  RH

FORMATION

➜  Comprendre les dynamiques de crise 
et identifier les méthodes et leviers 
pour les résoudre

➜  Négocier, coordonner et préparer 
la communication afin d’optimiser 
l’efficacité des mesures prises

➜  Identifier l’impact du message, 
limiter l’impact médiatique, 
traiter et prévenir la rumeur

➜  Gérer les relations et la communica-
tion avec les collaborateurs, familles, 
réseaux, financeurs et médias

➜  Mesurer les enjeux du tutorat  
sur le plan relationnel 
et professionnel

➜  Identifier les différentes 
activités liées à la mission 
de tuteur

➜   Analyser une fonction 
pour mieux en transmettre 
le savoir faire et savoir être

➜  Construire des outils 
adaptés au contexte 
professionnel

➜  Savoir élaborer, actualiser, évaluer 
et décliner le projet d’établissement en 
EHPAD et la stratégie RH au regard 
des obligations règlementaires

➜  Se saisir de la recommandation 
de bonnes pratiques de l’ANESM sur 
l’élaboration du Projet d’établissement

➜  Positionner son projet d’établissement 
dans les objectifs du schéma départe-
mental de l’autonomie (Schéma/Conven-
tion tripartite-CPOM/évaluation interne)

➜  Intégrer les enjeux de la fonction RH 
dans la stratégie de développement 
de l’établissement

➜  Comprendre, identifier et adopter les 
principes de la vente d’une prestation 
de services en ESMS

➜  Comprendre la notion de services en 
établissement de santé, proposer une 
montée en gamme ou des prestations 
annexes

➜ Professionnaliser son accueil 
clientèle et se positionner sur les 
besoins d’un résident
➜ Rendre sa communication 
commerciale pertinente

MODALITÉS 
PÉDAGOGIQUES 

SPÉCIFIQUE 
« TUTEUR »

16 HEURES 
d’accompagnement téléphonique, 
Skype, visio-conférence et accès 
à la plateforme Blended Learning 

Aisthésis.

DURÉE
1 jour soit 7 heures 

LIEU
Intra, Inter ou Intra mixte

PRÉREQUIS
Aucun

VALIDATION
Questionnaire d’évaluation et 
attestation de formation
(DPC si applicable)

PUBLIC
Directeur, IDEC-CSMS et tout 
personnel d’encadrement en 
établissement du secteur Sanitaire, 
Social et Médico-social 

ANIMATION
Formateur expert en management 
et ressources humaines dans le 
secteur Sanitaire et Social

GROUPE 6 à 15 personnes

DURÉE
2 jours soit 14 heures 

LIEU
Intra, Inter ou Intra mixte

PRÉREQUIS
Aucun

VALIDATION
Questionnaire d’évaluation et 
attestation de formation
(DPC si applicable)

PUBLIC
Directeur, IDEC-CSMS et tout 
personnel d’encadrement en 
établissement du secteur Sanitaire, 
Social et Médico-social 

ANIMATION
Formateur expert en management 
et ressources humaines dans le 
secteur Sanitaire et Social

GROUPE 6 à 15 personnes

DURÉE
2 jours soit 14 heures 

LIEU
Intra, Inter ou Intra mixte

PRÉREQUIS
Aucun

VALIDATION
Questionnaire d’évaluation 
et attestation de formation              
(DPC si applicable)

PUBLIC
Directeur, IDEC-CSMS et tout 
personnel d’encadrement ou tuteur 
en établissement du secteur Sanitaire, 
Social et Médico-social 

ANIMATION
Formateur expert en management 
et ressources humaines dans le 
secteur Sanitaire et Social

GROUPE 6 à 15 personnes

DURÉE
1 jour soit 7 heures 

LIEU
Intra, Inter ou Intra mixte

PRÉREQUIS
Aucun

VALIDATION
Questionnaire d’évaluation et 
attestation de formation 
(DPC si applicable)

PUBLIC
Directeur, IDEC-CSMS et tout 
personnel d’encadrement en 
établissement du secteur Sanitaire, 
Social et Médico-social 

ANIMATION
Formateur expert en management 
et ressources humaines dans le 
secteur Sanitaire et Social

GROUPE 6 à 15 personnes

PROGRAMME


