
places disponibles

DURÉE ET DATES

PRÉ-REQUIS

LIEU DE FORMATION

RÉMUNÉRATION

HORAIRES

RECRUTEMENT

Niveau V ou plus
Expérience dans le domaine administratif
Bonne expression orale et écrite
Compétences de base en bureautique

679 H en centre
280 H en entreprise

ONLINEFORMAPRO

Suivant statut

Information collective
Tests
Entretiens individuels de motivation

8H30 / 12H00 13H30 / 17H00
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Du 14/05/2018 au 13/12/2018

Responsable pédagogique :  Romuald MIGNOT
Mail. qualifica�on@onlineformapro.com

RENSEIGNEMENTS
INSCRIPTIONS

Tél.  03 84 76 90 83
Fax. 03 84 76 90 80

19, Rue du Praley - Espace de la Motte 
70000 VESOUL

19, Rue du Praley
Espace de la Motte
70000 VESOUL

Médico-Social(e)
VESOULà 

Du 14/05/2018 au 13/12/2018

Secrétaire Assistant(e)
Titre professionnel Niveau IV



Modalités pédagogiques

Programme
pédagogique

              Secrétaire
Assistant(e) 

Médico-Social(e)
Un métier passionnant

Phase d’accueil / intégration / bilans : 21 h
Appropria�on de l’environnement forma�on

Informa�on sur les modalités de cer�fica�on

Bilans intermédiaire et final

Secrétariat et bureautique  : 326 h
Connaître la législa�on rela�ve au dossier médical et la 
législa�on

Connaître les méthodes de classement et d’archivage et le 
vocabulaire technique

Traiter et communiquer des informa�ons, des courriers, des 
dossiers administra�fs et médicaux

Maîtriser les ou�ls bureau�ques et les logiciels adaptés
 
Gérer les règles déontologiques et les règles d’hygiène et de 
sécurité

Gérer des équipements technologiques et des données 
numériques

Produire des documents courants

Gérer la comptabilité courante

Gestion et organisation : 125 h
Organiser et planifier des ac�vités

Gérer des rendez-vous

Classer, archiver et diffuser des informa�ons

Des méthodes d’apprentissage concrètes et interactives
permettant d’acquérir les compétences visées
Une individualisation est appliquée durant l’ensemble
de la formation.

Secrétaire

Communication et information : 130 h
Connaître les procédures et la règlementa�on en vigueur
(droits des pa�ents, secret professionnel,...)

Maîtriser l’u�lisa�on d’un standard téléphonique, la technique 
de prise de notes et les spécificités du télé-secrétariat

S’exprimer clairement et u�liser un vocabulaire adapté

Gérer les situa�ons conflictuelles et de stress

Gérer les priorités et mesurer le degré d’urgence

Alternance d’apport théorique et mises en pratique
permanentes
Mixage de travail en groupe, sous-groupe et individuel
Simulations et mises en situation professionnelles

Objectifs
Acquérir les compétences mé�ers en lien avec le poste dans 
le secteur médical ou social
- Secrétariat et bureau�que (Accueil, saisie, assistance 
médico-technique, comptabilité)
- Culture médico-sociale
- Communica�on et expression orale
- Ges�on et organisa�on des ac�vités

Valider le �tre professionnel « Secrétaire assistant(e) 
médico-social(e) »

Accéder à un emploi dans une structure médicale ou sociale

Assistant(e)
Médico-Social(e)

AFGSU de niveau 1: 21 h
Forma�on et valida�on assurées par un membre du CESU du 
CHU Besançon

Préparer le dossier professionnel et se préparer à l’oral

Valider son �tre professionnel

Validation de la formation : 35 h

Stage en entreprise : 280 h (en deux périodes)

Connaître le marché de l’emploi et les nouveaux moyens de 
recrutement

Réaliser un CV et des le�res adaptées

Cibler les structures et s’inscrire sur les réseaux sociaux profes-
sionnels 

Techniques de recherche d’emploi : 21 h

Stage pratique de mise en situation dans une
structure sociale et/ou médicale
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