
Modalités techniques et pédagogiques : 

Supports et matériels utilisés :  
- Référentiel du titre professionnel 

- Paper board 

- Rétro projecteur 

- Postes informatiques avec accès internet 

- Petit matériel divers 

- Matériel didactique 

- Caméscope 

- Lecteur DVD 

- Téléviseur 

- Appareil photo numérique 

- Lecteur CD 

- Supports polycopiés divers 

Documents remis : livret d’accueil, règlement intérieur, 
attestation d’entrée en formation, livret de stage, feuilles 
d’émargement, emplois du temps… 
 
Intervenant : 4 formateurs spécialisés. 
Responsable pédagogique : C PHILIPPON 

Programme :  

Contenu détaillé : 
 Activité 1 

Assister une équipe dans la communication des informations et l’organisation 
des activités 
- CCP 1 Produire des documents professionnels courants 
- CCP 2 Communiquer des informations par écrit 
- CCP 3 Assurer la traçabilité et la conservation des informations 
- CCP 4 Accueillir un visiteur et transmettre des informations oralement 
- CCP 5 Planifier et organiser les activités de l’équipe 

 Activité 2 
Assurer l’accueil et la prise en charge administrative du patient ou de l’usager       
- CCP 6 Renseigner et orienter le public dans un service sanitaire, médico-social 
ou social 
- CCP 7 Planifier et gérer les rendez-vous de patients ou d’usagers 
- CCP 8 Assurer la prise en charge médico-administrative et sociale du patient 
ou de l’usager 

 Activité 3 
Traiter les dossiers et coordonner les opérations liées au parcours du patient ou 
de l’usager 
- CCP 9 Retranscrire des informations à caractère médical ou social 
- CCP 10 Assurer le suivi et la mise à jour des dossiers de patients ou d’usagers 
- CCP 11 Coordonner les opérations liées au parcours du patient ou de l'usager 
- CCP 12 Elaborer et actualiser des tableaux de suivi dans un service sanitaire, 
médico-social ou social 
 

Suivi et évaluation : 

Modalités de suivi : Livret de stage 
Modalités d’évaluation : contrôle continu pendant la formation,  
Suivi en entreprise 
Attestation de présence / Attestation formation individualisée 
Validation de la formation par le TITRE PROFESSIONNEL de secrétaire assistant(e) 
médico-social(e) 
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.                      

PASSEPORT DES COMPÉTENCES 

INFORMATIQUE EUROPÉEN 

Délivrance du passeport des compétences informatique 

européen,  le PCIE. 

Compétences transverses : 

- Terminologie médicale   98h 
- Biologie     70h 
- Nomenclature des actes médicaux  20h 
- Outils bureautiques               132h 
- Normes rédactionnelles   40h 
- Méthode 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   504h 

 

 
 

 

TITRE PROFESSIONNEL SECRÉTAIRE ASSISTANT(E) MÉDICO-SOCIAL(E) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Objectifs :  

Permettre de :  

- 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. 

Modalité de déroulement : 

Durée : 504 heures de cours (8h-12h/13h-17h) 
             380 heures en Entreprise 
Date : Formation du 30/09/2020 au 16/07/2021      
Jours de Formation : Mercredi et Jeudi 
Lieu : 9, rue des Capucins – Valenciennes 
E-mail : centre-formation@lasagesse-vals.com 
Tarif : sur devis 
 

Public et pré requis : 

Taille du groupe : 10 stagiaires minimum 
                             20 stagiaires maximum 

Type de public : Tout public 
Pré-requis : avoir une bonne maîtrise de l’orthographe. 
Une base en bureautique serait un plus mais n’est pas un 
pré requis 
Résultats de la session 2019 : 
   87% de réussite totale (obtention titre professionnel) 
   13% de réussite partielle (validation de certificats de 
compétences) 
- Aucun échec 
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