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   TITRE PROFESSIONNEL 

   SECRÉTAIRE ASSISTANT(E) 

   MÉDICO-SOCIAL(E) 
   Du 06/10/2021 au 15/07/2022 

Titre professionnel  délivré par le ministère de  l’emploi, de la 
cohésion sociale et du logement (niveau  IV) 

 
OBJECTIFS DE LA FORMATION: 

- Confirmer un projet professionnel 

- Acquérir les techniques de travail indispensables pour 

évoluer dans le domaine du secrétariat médico-social 

- Obtenir un titre professionnel reconnu des 

professionnels et acquérir une réelle expérience 

professionnelle au travers des stages en entreprise  

MODALITÉS DE DÉROULEMENT: 

Durée: - 504 heures de cours 

 les mercredis et jeudis de 8h à 12h et de 13h à 17h 

 - 380 heures en entreprise (210h minimum) 

Tarif:  9,15€/h, étude selon la situation du candidat. Prise en 
 charge financière possible. 

Lieu de formation: 9 rue des Capucins 59300 VALENCIENNES 

Contact: centre-formation@lasagesse-vals.com 

LOCAUX ACCESSIBLES AUX 

PERSONNES A MOBILITÉ RÉDUITE par 

le 40 rue de Mons, Valenciennes. 

Adaptation pédagogique possible, 

tutorée par le référent Handicap. 

PUBLICS ET PRÉ-REQUIS: 

Taille du groupe:  10 stagiaires minimum 

   20 stagiaires maximum 

Type de public: Tout public 

Pré-requis: Avoir une bonne maitrise de l’orthographe. 

Une base en bureautique serait un plus mais n’est pas un 

pré-requis. 

Modalités d’admission: Sur dossier de candidature et test. 

Délai d’accès: 08 jours 

COMPÉTENCES TRANSVERSES: 

- Terminologie médicale    98h 

- Biologie      70h 

- Nomenclature des actes médicaux  20h 

- Outils bureautiques    132h 

- Normes rédactionnelles    40h 

- Méthodes de classement et d’archivage  10h 

- Techniques de saisie avec dictaphone  40h 

- Mode de prise en charge des actes médicaux 18h 

- Modalités d’accueil     20h 

- Expression française    40h 

- Examen final     16h 

TOTAL DES HEURES DE FORMATION  504h 

La certification Qualiopi a été délivrée 

au titre de la catégorie d’action suivante: 

Action de formation du volet formation 

continue 

RÉSULTATS DE LA SESSION 2020: 

- 100% de réussite à l’examen 

- 100% de satisfaction globale 

- 83% de retour à l’emploi 



 

 

 
CONTENU DU PROGRAMME: 

Assister une équipe dans la communication des informations et l’organisation des 
activités: 

 - CCP1 : Produire des documents professionnels courants 

 - CCP2 : Communiquer des informations par écrit 

 - CCP3 : Assurer la traçabilité et la conservation des informations 

 - CCP4 : Accueillir un visiteur et transmettre des informations oralement 

 - CCP5 : Planifier et organiser les activités de l’équipe 

Assurer l’accueil et la prise en charge administrative du patient ou de l’usager: 

 - CCP6 : Renseigner et orienter le public dans un service sanitaire, médico-
 social ou social 

 - CCP7 : Planifier et gérer les rendez-vous de patients et d’usagers 

 - CCP8 : Assurer la prise en charge médico-administrative et sociale du 
 patient ou de l’usager 

Traiter les dossiers et coordonner les opérations liées au parcours du patient ou de 
l’usager: 

 - CCP9 : Retranscrire des informations à caractère médical ou social 

 - CCP10 : Assurer le suivi et la mise à jour des dossiers de patients ou 
 d’usagers 

 - CCP11 : Coordonner les opérations liées au parcours du patient ou d’usager 

 - CCP12 : Élaborer et actualiser des tableaux de suivi dans un service 
 sanitaire, médico-social ou social

MODALITÉS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES: 

Supports et matériels utilisés: 

Référentiel du titre professionnel, Cours magistral, 
Mises en situation, Vidéo projecteur, Postes 
informatiques avec accès interne, Petit matériel divers, 
Matériel didactique, Appareil photo numérique, 
Supports photocopiés divers. 

Documents remis: 

Livret d’accueil, Règlement intérieur, Attestation 

d’entrée en formation, Livret de stage, Livret de 

présence, Fiche d’émargements, Emplois du temps, 

Trame du dossier professionnel, Attestation de fin de 

formation. 

Intervenants: 

4 formateurs spécialisés 

Responsable pédagogique: 

Mme Catherine PHILIPPON 

Référent handicap: 

Mme Catherine PHILIPPON 

SUIVI ET ÉVALUATION 

Modalités de suivi: Livret de stage, Livret de présence, fiche 
d’émargements. 

Modalités d’évaluation: contrôle continu pendant la formation, 
suivi en entreprise. 

Validation de la formation par le TITRE PROFESSIONNEL de 
Secrétaire Assistant( e) Médico-Social( e). Validation partielle 
possible. 

Le titre de Secrétaire Assistant( e) Médico-Social( e) est délivré par 
le ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement au 
candidat issu d’un parcours de formation continue, selon les 
modalités définies par arrêté relatif aux titres professionnels de 
niveau IV. 

Liens avec les titres professionnels de secrétaire assistant( e), 
secrétaire comptable, secrétaire assistant( e) immobilier. 

Pas de passerelles. 

Débouchés: le titulaire du titre permet d’exercer en tant que 
secrétaire médico-social( e) dans le secteur privé ou public, et 
dans des structures du secteur médical, du secteur social 
d’entreprises médico-sociales, mais aussi dans le secteur sanitaire, 
social et médico-social, au sein d'établissements publics ou privés, 
tels que : hôpitaux, cliniques, cabinets médicaux, centres 
d'imagerie médicale, services régionaux, départementaux et 
communaux de l'action sanitaire et sociale, établissements 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), 
centres de médecine du travail, centres d'hébergement de 
personnes en difficulté, associations d'entraide et de secours. 

PASSEPORT DES COMPÉTENCES 

INFORMATIQUES EUROPÉEN 

Délivrance du passeport des 

compétences informatiques 

européen, le PCIE. 

NOTRE VALEUR AJOUTÉE 

Centre de formation à taille 
humaine qui permet une écoute 
et un suivi individualisé. 

Équipe pédagogique formée de 
vrais professionnels de la 
formation intervenant au centre 
de formation depuis de 
nombreuses années. 

Point écoute accessible à tous.  

Situés à 3 minutes du centre-
ville de Valenciennes, 
accessibilité facile par les 
transports en commun, parking 
gratuit à proximité. 

Restauration possible au lycée 
La Sagesse (restaurant scolaire et 
cafétéria). 
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