
erap-gsob.brussels
Public . Governance . Skills

Mise à jour: 18/04/2019

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE EN SITUATION 
DE CRISE

Cette formation vise à outiller les agents chargés de l’accueil téléphonique en situation de crise 
afin de les aider à faire face à de telles situations, de contribuer à une bonne gestion des crises et 
d’assurer la qualité de l’accueil téléphonique.

Au terme de la formation, l’agent aura appris, à gérer une situation de crise de façon professionnelle.

Cette formation s’adresse aux agents des pouvoirs locaux ou régionaux pouvant être amenés à 
exercer une fonction d’accueil téléphonique dans un centre de crise ou dans tout autre service 
pouvant être directement concerné.

méthodologie
La formation est dispensée suivant une pédagogie 
active, impliquant au maximum les participants.

Ainsi, la formation donne de nombreuses occa-
sions de s’exercer et de mettre en pratique les 
notions, notamment via des ateliers en sous-
groupes et des mises en situation et jeux de rôles 
basés sur leurs réalités de travail ou sur des cas 
réalistes.

lieu
ERAP  - Rue Capitaine Crespel, 35 
1050 Bruxelles

prix par participant
160 EUR 
Gratuit sous réserve du respect du règlement y 
afférent

durée
2 jours : 8h30 - 16h30

nombre de participants
Max. 12 participants / session

inscription
Les cellules de formation inscrivent leurs agents 
sur notre site www.erap-gsob.brussels

contact
Patrick Gilet 
Email: pgilet@erap-gsob.brussels 
Tél: 02/213.60.45
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Contenu  

Les particularités des situations de crise

• Savoir reconnaître une situation de crise

• Exemples concrets

• Identifier les caractéristiques des situations de crise

• Les situations de crise en lien avec votre travail

• Typologie des situations de crise

Le plan général d’urgence et d’intervention

• Son déclenchement et ses différentes phases

• Ses acteurs

• Le rôle de la communication dans la gestion des crises

• Le rôle des centres de crise et des agents d’accueil

Les critères d’un accueil téléphonique de qualité en situation de crise

Accueillir et écouter avec empathie

Techniques de questionnement pour analyser rapidement une situation de crise

• Outils pour une analyse rapide de la situation : points d’attention et arborescence de questions

Gestion du stress

• L’impact du stress

• Les symptômes du stress

• Techniques de gestion du stress : échange de bonnes pratiques

Communiquer de façon claire et rassurante

• Sur le fond : comment transmettre une information cohérente, exacte et consistante ; 
communiquer clairement sur les rôles de chacun

• Sur la forme : comment transmettre une information de manière simple et univoque

• Bonnes pratiques, points d’attention et écueils à éviter

Comprendre et gérer les états émotionnels des appelants

• Les états d’âme des personnes lorsqu’elles vivent une situation de crise

• Les formes de résistance

• Comment gérer la résistance

• Outils pour prévenir et gérer l’agressivité

• Comment garder son calme

• Les réactions instinctives commandées par notre cerveau reptilien VS les réactions adaptées et 
conscientes à développer pour être efficace
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