SECRÉTAIRE ASSISTANTE MEDICO-SOCIALE
Formation niveau BAC
75 % d’insertion professionnelle

STAGES EN MILIEU PROFESSIONNEL
•D
 éveloppement de compétences
•M
 ise en pratique des connaissances
•V
 alorisation de son CV

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE
• Tutorat avec des entretiens réguliers
• Visites de stage
• Corrections personnalisées

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
DE QUALITE
• Formateurs expérimentés
• Interventions de professionnels de santé
• Titre de la DIRECCTE
• Formation certifiée et labellisée

ATTESTATION DE CONFORMITÉ
AUX SIX CRITÈRES DU DÉCRET QUALITÉ

Formation par alternance
À QUETIGNY

50% Centre
50% Stage
Partenariat avec le CHU,
CGFL, IM2P, Biogroup...

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Acquérir les connaissances médicosociales requises
• Maîtriser les techniques de secrétariat et d’assistanat
• Maîtriser la terminologie médicale
• Connaître la spécificité du secteur de la santé
•D
 évelopper des compétences professionnelles en
stage (cabinets médicaux, cliniques, hôpitaux,
laboratoires, Ehpad...)

CONTENU DE LA FORMATION
• Accompagnement personnalisé (TRE, SST, Visites...)
•M
 odule 1 : Produire des documents professionnels
courants
•M
 odule 2 : Assurer la communication écrite et orale
des informations
•M
 odule 3 : Assister une équipe dans l’organisation de
ses activités
• Module 4 : Assurer l’accueil et la prise en charge
administrative du patient et de l’usager
•M
 odule 5 : Traiter les dossiers et coordonner les
opérations liées au parcours du patient ou de l’usager
35 Heures de formation hebdomadaire

INSCRIPTIONS
• Entretien de motivation
• QCM (Français / Santé /Culture Générale)
• Test informatique

FINANCEMENT
• Compte personnel de formation (CPF)
• Compte de transition professionnelle (ex. FONGECIF)
• Plan de formation entreprise
• PIC (plan investissement compétences) via Pôle-Emploi,
Mission Locale - Cap Emploi...

JOURNÉES PORTES
OUVERTES 2021

6 FÉVRIER (9H/17H)
6 MARS (9H/17H)
29 MAI (9H/17H)
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