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PRESENTATION DE LA JOURNEE
Objectif :
Journée d’échanges de pratiques et de compétences selon programme joint
Sur la base de retours d’expériences partagés entre participantes du groupe

Contenu de la journée :
Exposés de 20 à 30 mn (réalisation, mission, projet…), suivis d’échanges en groupe
Programme détaillé des interventions adressé quelques jours avant aux participantes

Coordination et animation :
Christine GAVARD, Responsable pédagogique et intervenante ASMR.

Conditions de participation :
Inscription formation continue :
 attestation de prise en charge émise par l’établissement
 programme, convention et facture formation émis par ASMR
 Coût journée (déjeuner compris) = 180 €

Inscription individuelle :


Participation aux frais : 65 € + déjeuner (25 €) = 90 €

Effectif groupe :



20 participant(e)s maximum
inscriptions par ordre d’arrivée du bulletin ci-après
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JOURNEE ENCADREMENT DES SECRETARIATS MEDICAUX
Programme de la formation : perfectionnement encadrement
des secrétariats médicaux
Public et prérequis
Professionnel(les) et responsables des secrétariats médico-sociaux
Objectifs
Au terme des séances, les participant(e)s seront capables de :
Optimiser leur expertise en matière d’encadrement du corps de métier
Contenu
Conduite et évaluation des changements organisationnels et technologiques (NTIC) :


Consultations centralisées et plateformes prises de rendez-vous



gestion données patients et transmissions numérisées

impacts dématérialisation dans les secrétariats médicaux : anticipation redéploiements du corps de métier
Pédagogie
Apports didactiques et méthodologiques
Echanges d’expériences et compétences
Analyse de la pratique et apports d’options opérationnelles
Supports remis aux stagiaires
Supports méthodologiques et tableaux de bord
Modalités de reconnaissance
Attestation de fin de formation
Suivi et accompagnement fin de formation
En cas de difficulté ou questionnement en rapport avec l’apport formation, les participant(e)s disposeront de la
possibilité, par e-mail, d’obtenir de l’intervenant(e) réponses, informations et conseils, sur une durée de 3 mois
Profil de l’intervenant(e)
Christine GAVARD, Responsable pédagogique ASMR
Intervenante experte en secrétariat médico-social : management et relations humaines

* Durée : 1 jour = 7 heures
* Effectif groupe : maximum 20 participantes (par ordre d’inscription)
Inter-établissements
* Lieu :

Institut Mutualiste Montsouris – PARIS 14e

* Dates :

jeudi 7 juin 2018

* Horaires : 9h - 16h30

* Coût net stage : 180 €
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BULLETIN D’INSCRIPTION
REGROUPEMENT 2018 ENCADREMENT SECRETARIATS MEDICAUX
Jeudi 7 juin 2018 de 9 heures à 16 heures 30

NOM : ....................................................... Prénom : .................................................................... ...

Fonction : ................................................... Service : .......................................................................

Etablissement : ................................................................................................................................

Tél :............................................................. E-mail : .......................................................................

Je m’inscris au regroupement parisien du 07 juin 2018
☐ inscription formation continue

> joindre attestation prise en charge

☐ inscription individuelle

> joindre chèque de 90 €

Je présenterai mon expérience sur le thème suivant (selon programme page 3) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………..……………………………………………………………………………………

Fait à :

le :

Signature de l’intéressé(e) :

Bulletin à retourner à :
asmr.formation@orange.fr ou ASMR 3 allée de l’Etang 69380 LISSIEU
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