QUELEA : Facilitation en Intelligence Collective
FORMATION et ACCOMPAGNEMENT DE COLLECTIFS au TRAVAIL

Secrétaire & personnel administratif

Formation

Un poste clé dans les institutions médico-sociales
Le secrétariat est au carrefour des interactions dans l'établissement. Dans la
polyvalence de ses missions, la secrétaire doit jongler avec des attentes multiples.
Nous vous proposons trois jours pour faire le point sur cet engagement, ses
exigences, et y puiser des ressources dans un partage avec vos collègues.
Objectifs

Pédagogie
 Méthodes en intelligence collective, facilitant la bienveillance
et un dialogue authentique. Les échanges et les regards
croisés sur le métier apportent une prise de recul et une
nouvelle énergie.
 Outils de coaching pour mieux connaitre ses talents, sa
singularité et libérer son potentiel.

Public concerné : personnel
administratif
Inter établissements :
3 jours
Tarif :
650 € TTC les 3 jours
Intra établissement :
Intra pour les grandes structures :
10 personnes au minimum.
Tarif :
1350 € TTC la journée hors frais de
restauration et de déplacement

Contenus ajustés selon les besoins
 La position stratégique de la secrétaire : la polyvalence.
 Outils d’analyse de ses potentialités, outils de lecture d’un environnement : le modèle de
l’énergie.
 Aspects relationnels :
o La posture de l'accueil : avec la hiérarchie, avec les personnels de terrain, les collègues,
les personnes accueillies ou les familles.
o Comment répondre à certains interlocuteurs difficiles, la communication bienveillante.
 Aspects techniques :
o Le cœur du métier : l’écrit, les dossiers individuels.
o La mission globale d’un établissement médico-social.

Les plus
 Animation d'un réseau professionnel d'entraide.
 Livret de formation complet ajusté au vécu de la session.
 Un entretien individuel avant la formation permettra au stagiaire de préciser
ses attentes.
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Public : Personnel administratif

 S’offrir une pause, se ressourcer, prendre du recul.
 Donner du sens à ses réussites.
 Découvrir son mode opératoire naturel, développer ses
talents.
 Reconnaitre et poser ses limites pour se protéger.
 Partager la complexité de cette mission avec des pairs.

