
  

 

Module Accueil  – 21 heures 
Les obligations de la secrétaire en matière de confidentialité 

Les conditions de l'accueil au sein d'un cabinet libéral 
Les fondamentaux de la communication interpersonnelle verbale et non verbale 

Grille de questionnement pour identifier la nature de l'interlocuteur et ses attentes 

Protocole de prise et de transmission de messages 
 

Module Communication téléphonique – 14 heures 
Les fondamentaux de la communication interpersonnelle au téléphone 

Procédure de réception des appels 
 

Module Gestion de l'agenda – 14 heures 

Protocole de prise de rendez-vous 
Grille de questionnement permettant d'identifier la nature de l'interlocuteur et ses attentes 

 
Module Word – 21 heures 

 

Module Excel – 21  heures 
 

Module Outlook – 7 heures 
 

Module Les courriers professionnels – 14 heures 
Les différents types de courriers entrants et sortants 

Les règles de présentation d’un courrier et les formules usuelles de correspondance 

La rédaction d'une correspondance à partir d’une prise de notes, d’une information ou d’un document 
 

Module Les documents professionnels sur informatique – 21  heures 
Les différents types de documents professionnels 

Production d’un document en utilisant la charte de l’entreprise 

Documents internes, documents externes. 
Gestion des styles, sommaires, index 

Gestion des documents longs 
Sauts de sections 

Insertion de plans, images, schémas, formulaire, colonnes, sommaire… 

Insertion d’image, WordArt 
Organigramme 

 Formulaire 
 Encadrements, bordures, trames 

 
Module   Comptabilité – 35 heures 

Recettes, dépenses, charges, produits, journal, plan comptable général, factures, notes d’honoraires, 

brouillard de caisse, note de frais 
Saisie des données comptables sur un logiciel simple 

Procédure de contrôle des différentes pièces et documents 
Procédure de suivi des encaissements 

 

Module Organisation administrative et matériel du cabinet – 21 heures 
Les principes de gestion d'un stock 

Planning d'activité du personnel en tenant compte de la législation en vigueur 
Base documentaire et les archives de l’entreprise 

 
Module Les obligations sociales de l'entreprise – 14 heures 

Les textes de référence en matière de législation du travail et de protection sociale 

Procédure liée à l’embauche d’un salarié 
Le rôle des différentes administrations et institutions représentatives du personnel 



Les différents formulaires de déclaration aux administrations, en tenant compte de la législation en 

vigueur 

 
Module Le dossier patient - 35 heures  

 
Module Les dossiers de remboursements – 35 heures  

 

Module La procédure Qualité – 14 heures 
 

Module Les mesures d'hygiène et de sécurité applicables dans les  entreprises de santé – 
7 heures 

 
 
 
 

 

 


