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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Acquérir les connaissances, les compétences techniques et la posture professionnelle requises pour 

accéder à un poste de secrétaire dans des établissements médicaux, médico-sociaux et sociaux : 

 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 des interlocuteurs variés 

PRÉ REQUIS 

 Niveau 3 (CAP, BEP) en lien avec le métier (secrétariat ou médico-social) 

 Ou expérience significative dans les métiers du tertiaire  

 Projet professionnel validé par une expérience ou un stage 

 Qualités d’écoute, aptitudes à la communication orale  

 Intérêt pour le service client et pour les aspects administratifs 

 Communiquer à l’écrit dans le respect des règles orthographiques et de syntaxe 

MODALITÉS D’ACCES À LA FORMATION 

 Financement individuel avec prise en charge selon le statut  

 Participation à une information collective 

 Test de positionnement  

 Entretien de recrutement  

CONTENU PÉDAGOGIQUE 

3 modules de formation correspondant aux 3 certificats de compétences du Titre Professionnel 

 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 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

 Alternance d’apports théoriques et pratiques 

 Stage en entreprise 

 Utilisation de logiciels professionnels, du pack office + Fibre 

 Accès à la plateforme de formation en ligne, Online formapro 

 Mise en situation professionnelle grâce à des études de cas et simulations d’entretien 

 Qualification de nos formateurs dans leur domaine professionnel et en pédagogie 

MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 

 Evaluations continues en cours de formation 

 Accompagnement à la réalisation du Dossier Professionnel 

 Entrainement aux examens  

 Mise en situation professionnelle écrite et orale 

 Présentation devant un jury professionnel 

DUREE  DE  LA FORMATION 

 

Parcours complet : 959 h  

(679 heures Centre,  

280 heures Entreprise) 

 

  

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION 

Session du 05/09/2023  au 29/03/2024 

 À l’INFREP 

 

53, rue du Pdt Wilson 24000 PERIGUEUX 

 

TITRE PROFESSIONNEL SECRÉTAIRE ASSISTANT.E MÉDICO-SOCIAL.E 
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EQUIVALENCES, PASSERELLES ET SUITE DE PARCOURS POSSIBLES  

Equivalence : Non 

 

Passerelles : Non 

 

Suite de parcours possibles et débouchés : emploi direct 

 

Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétences : oui  

 

  

RECRUTEMENT  

 

Prise de contact avec le centre de formation – information collective - test de 

positionnement- entretien de motivation   

 

LIEU DE FORMATION ET CONTACT  

 

INFREP  

53, rue du Président Wilson 24000 PERIGUEUX tél : 05.53.09.78.83 

Contact.infrepdordogne@infrep.org 

 

Roselyne DELAPCHIER, responsable d’agence  

Fabienne FAVAREL, référente handicap  

 

Horaires d’ouverture du site : 8 h 30 à 12 h 30 et de 13h 30 à 17 h 00  

 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP  

 

Nos bâtiments répondent aux normes ERP et PMR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom, Prénom : 

Périgueux, le :  

TARIF ET FINANCEMENT 

Coût : Devis sur demande + 

Financement individuel avec prise en 

charge possible selon le statut 

Formacode : 35015 

Eligible au CPF : Oui         code : 240206 

CRITERES QUALITÉ 

Taux de réussite aux examens : 85 %  

Taux de satisfaction des stagiaires : 70 % 

Taux d’insertion professionnelle : 

 

Suivi à 6 mois: 70% des stagiaires sont à l'emploi 

répartis en     

  • CDI: 43 %  en cabinets médicaux, centre 

hospitalier, EHPAD, association d'aide à domicile                                                                                            

• CDD ≥ 6 mois:  57%  dont 50% évolutifs en CDI  

(données du 30/07/2021) 


