
Ref Titre TP - 00057

Public et prérequis

Passage du Titre  Professionnel

dans notre centre d'examens de 

Périgueux. Les épreuves

sont passées lors de la 

dernière semaine de formation

Pour les inscriptions et modalités de financement :

Centre de Périgueux : 05 53 09 78 83 - infrep24@infrep.org

Suivi et évaluation

• Evaluations continues en cours de formation

• Un accompagnement à la réalisation du Dossier Professionnel,

des révisions et des simulations concrètes d’examens 

Dates et durées

Date : du 15/03/2021 au 15/10/2021   Durée totale : 987 heures 

Centre : 714 heures  - Entreprise : 273 heures

Validation

Contacts

•  Assurer les travaux courants de secrétariat et assister une équipe

• Assurer le traitement administratif dans un service médical ou

social

• Organiser son activité et assurer une veille technologique 

• S'adapter à des situations et interlocuteurs variés

Programme
Le (la) secrétaire assistant (e) médico-social (e) assure, au sein

des structures médico-sociales, l'accueil des patients et des

usagers, l'organisation et la planification des activités du

service, la constitution et le suivi administratif des dossiers.

Cette formation permet de se présenter aux épreuves du Titre

professsionnel et d'accéder au marché du travail dans tout type

d'entreprises.

Modalités pédagogiques

La formation se déroule en alternance entre des stages en

entreprise et des enseignements en centre de formation. En

centre, la formation se déroule dans des salles de formation

équipées de logiciels professionnels (CIEL), du pack office et

bénéficient de la fibre. Les stagiaires ont accès à notre

plateforme de formation en ligne, Online formapro et sont très

régulièrement mis en situation professionnelle grâce à des

études de cas et simulations d’entretiens. Nos formateurs sont

qualifiés dans leur domaine professionnel et en pédagogie

Objectifs de la formation

Secrétaire Assistant Médico Social Cycle long

Titre professionnel niveau IV Code CPF 164931

AT1 - Assurer une équipe dans la communication des
informations et l’organisation des activités
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
AT2 - Assurer l’accueil et la prise en charge administrative
du patient ou de l’usager
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
AT3 - Traiter les dossiers et coordonner les opérations
liées au parcours 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

• Niveau V
• Une première expérience significative dans les métiers du 
tertiaire ou un stage de 15 jours  transcrit par la présentation 
d’un CV et d’une lettre de motivation 
• Qualités d’écoute, un intérêt pour le service client et pour 
les aspects administratifs
• Communiquer à l’écrit dans le respect des règles 
orthographiques et de syntaxe 
• Aptitude à la communication orale


