
DURÉE ET COÛT DE LA
FORMATION

EFFECTIF

SECRÉTAIRE ASSISTANT MÉDICO-SOCIAL

Assister une équipe dans la communication des informations et l'organisation des activités :
Assurer l'accueil et la prise en charge administrative du patient ou de l'usager
Traiter les dossiers et coordonner les opérations liées au parcours du patient ou de l'usager

Objectif(s) :
À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

PUBLIC
Tout Public

PRÉ-REQUIS

Niveau classe de première, terminale ou équivalent. Connaissances des
fonctions de base du traitement de texte et du tableur, maîtrise de
l'orthographe et de la syntaxe.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

10 stagiaires par session

1 an

ÉVALUATION

Mise en situation professionnelle ou présentation d’un projet 
Entretien avec le jury 
Évaluations durant formation 

ÉVALUATION

PROFIL FORMATEURS

Formateurs
professionels

 

Frais de formation : pris
en charge par l'opco
Salaire de l'apprenti(e) :
remboursé par l'État

VALIDATION 

Titre professionnel Secrétaire assistant médico-social si réussite à
l'examen
Attestation de réussite

PROGRAMME

Produire des documents professionnels courants.
Communiquer des informations par écrit.
Assurer la traçabilité et la conservation des informations.
Accueillir un visiteur et transmettre des informations oralement.
Planifier et organiser les activités de l'équipe.

Renseigner et orienter le public dans un service sanitaire, médico-
social ou social.
Planifier et gérer les rendez-vous de patients ou d'usagers.
Assurer la prise en charge médico-administrative et sociale du patient
ou de l'usager.

Retranscrire des informations à caractère médical ou social.
Assurer le suivi et la mise à jour des dossiers de patients ou d'usagers.
Coordonner les opérations liées au parcours du patient ou de l'usager.
Elaborer et actualiser des tableaux de suivi dans un service sanitaire,
médico-social ou social.

1 Poste de travail par stagiaire,
Outils informatiques avec suite bureautique et accès internet haut débit

MOYENS PÉDAGOGIQUES :
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