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OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

Faciliter les conditions d’exercice en libérant du temps médical 

Améliorer l’accès aux soins et les délais de prise en charge 

 Seconder le médecin dans les tâches administratives relatives à la gestion de la 

clientèle 

Aider le médecin en prenant en charge les actes de premiers soins 
Obtenir le CQP Assistant Médical 

 
 

PRE REQUIS 
 

Personnel actuellement en poste et professionnels de santé 

Auxiliaire de puériculture, aide-soignant.e infirmier.ère souhaitant une 

reconversion 

Personnes ayant une certification de niveau 4 validée ou non en secrétariat médical à 

condition de justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans comme secrétaire 

médical(e) 

Jeunes sortis de formation initiale possédant un niveau 4 

Demandeurs d’emplois justifiant d’un niveau 4 

 

 

 

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 

Convocation à une information collective 

• Test de positionnement 

• Entretien individuel 

Avoir un employeur pour réaliser la formation en alternance 

 

 

 

CONTENU PEDAGOGIQUE 
 

Module 1 : Suivi de parcours de santé du patient 

Module 2 : Accueil et prise en charge administratives des patients 

Module 3 : Hygiène et qualité 

Module 4 : Assistance opérationnelle au praticien 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
 

Module AFGSU (Attestation de formation aux gestes et soins d’urgences) avec manipulation et pratique  
Formation réalisée à la fois en distanciel et en présentiel 
Alternance d’apports théoriques et pratiques 
 
 

 
 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 
 

Evaluations finales pour l’obtention du CQP Assistant Médical 

Attestation de fin de formation pour FAE 

Evaluations en Cours de Formation (ECF) 

Enquêtes de satisfaction à 3 et 6 mois

 
 
 

CQP Assistant Médical 

 
384 heures 

 
2 jours de formation/semaine et 3 jours en 

entreprise. 

 

13 heures dévaluation finale. 

DUREE TOTALE DE LA FORMATION 

 
Session : du 3 mai 2022 

au 22 novembre 2022 

Délai d’accès : 

 
3 semaines après le début de la 

formation sous réserve de places 

encore disponibles. 

DATES OU DELAI D’ACCES 

ET LIEUX DE LA FORMATION 

 
 

 

 

Nombre de bénéficiaires par an : 

12 

 

 

Nouvelle Formation 

CRITERES QUALITE 

 
Prix de la prestation ou conditions 

tarifaires : Prise en charge à 100% par 

l’OPCO EP 

Formacode : 35015 

 
Eligible au CPF : Non - Code : NC 

TARIF ET FINANCEMENT 
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EQUIVALENCES, PASSERELLES ET SUITE DE PARCOURS POSSIBLES 

 
Equivalence : NC 

Passerelles : NC 

Suite de parcours possibles et Débouché : Assistant Médical en cabinet médical généraliste ou spécialiste 

 
Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétence : Oui, sous conditions de diplôme ou d’expérience à l’entrée en formation 

RECRUTEMENT 

 
Informations collectives, tests de recrutements ou entretiens préalables : 

 
Dates d'informations collectives : 

18 janvier 2022 

18 février 2022 

17 mars 2022 

6 avril 2022 

 
Suivies d'un Test de positionnement + Entretien 

individuel 

LIEU DE FORMATION ET CONTACTS 

 

 
En Centre de formation 

Horaires de formation en centre : 

9h-12h30 13h30-17h 

Horaires en entreprise :  

A définir avec l’employeur 

L'adresse de l'agence de l'INFREP Le Mans : 

20 rue Xavier Bichat 72000 LE MANS 

 

 
 

 Responsable de Formation : Valérie NOVELLI 

 Référente Handicap : Annie AUDOUX 

Equipe pédagogiques : Professionnels de santé 

Responsable d’agence : Valérie NOVELLI 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

 
Locaux accessibles par un public en situation de handicap. 

Place de parking TH. 
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