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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

➢ Accueillir et réaliser la prise en charge administrative des patients  

➢ Maîtriser la réglementation en matière d’hygiène et de qualité 

➢ Apporter une assistance opérationnelle au praticien 

➢ Obtenir le CQP Assistant.e Médical.e 

PRE REQUIS 

➢ Être titulaire d’un titre ou d’un diplôme niveau 4 (Bac) 

➢ Secrétaire médical.e certifié.e ou avec 3 ans d’expériences 

➢ Infirmier.e, aide-soignant.e et auxiliaire de puériculture  en emploi 

➢ Test de pré-requis et de positionnement 

MODALITÉS D’ACCÈS A LA FORMATION  

➢ Contrat de professionnalisation  

➢ Plan de développement des compétences 

 

CONTENU PEDAGOGIQUE  

➢ Bloc 1 – Suivi du parcours de santé du patient -M1.1 au M1.4 

➢ Bloc 2 – Accueil et prise en charge administrative des patients -M2.5  

➢ Bloc 3 – Hygiène et qualité - M3.1, M3.2 

➢ Bloc 4 - Assistance opérationnelle au praticien- M4.1 au M4.4 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

➢ Évaluer les besoins et les intérêts de l’apprenant  

➢ Relever les points forts et les points à améliorer  
➢ Pédagogie différenciée, enseignement direct et indirect,  

interactif et interactions sociales  

➢ Rendre l’apprenant autonome dans ses apprentissages  

➢ AFEST (Action de Formation en Situation de Travail) 

➢ Formation en présentiel et à distance  

➢ Mise en situation professionnelle 

MODALITÉS DE SUIVI ET D’EVALUATION 

➢ Autoformation et évaluation tout au long de la formation  

➢ Bilan intermédiaire et bilan final  

➢ Livret d’alternance 

  

DURÉE TOTALE DE LA FORMATION  

 

384 heures dont 13 heures 

d’évaluation  

 

2 jours par semaine en centre 
3 jours par semaine en entreprise 

 

 Possibilité de dispense des modules  

 

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION  

Formation  

nous contacter pour les dates 

INFREP  

12 rue des Cordelières  

75013 PARIS 

Certificat de qualification professionnel Assistante Médicale 

(CQP AM) 

CRITÈRES QUALITÉ  

Taux de réussite aux examens : 100% 

Taux de satisfaction des stagiaires : NC 

Taux de poursuite d’études : NC 

Taux d’insertion professionnelle :  

• À 3 mois : 100% 

• À 6 mois : 100% 

•  

TARIF ET FINANCEMENT  

Coût : 7680 € 

(Test de positionnement, animation, 

ingénierie, supports administratif et 

pédagogique, frais d’inscription au bloc de 

compétences et/ou titre professionnel)  

Financement par l’OPCO des entreprises 

de proximité (OPCO EP) 
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EQUIVALENCES, PASSERELLES ET SUITE DE PARCOURS POSSIBLES 

 

Lien avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations : Non 

  
Passerelles : Non 
 
Suite de parcours possibles et débouchés : 
 

• CQP Assistant.e Médical.e (AM) 
 

Type d'emplois accessibles : 

• Assistant médical en cabinet médical généraliste ou spécialiste 

• Télésecrétaire médical  
 

PERSONNE EN SITUATION D’HANDICAP 

 

 

 
 

Accueil, accompagnement/formation ou orientation des publics en situation de handicap » 
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