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CQP Assistant(e) Médical(e)

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Seconder le médecin dans les tâches administratives relatives à la gestion de la clientèle
Aider le médecin en prenant en charge quelques actes médicaux simples
Allèger le travail des professionnels de santé
Obtenir le CQP "Assistant(e) Médical(e)

PRE REQUIS

Personnes ayant un niveau BAC (niveau 4)
Secrétaires médicales avec 3 ans d’expérience
Infirmier(ères)/Aide(s)-soignant(es)/Auxiliaire(s) de puériculture : bloc 2 à valider

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION

Test de prérequis afin de vérifier votre capacité à suivre la formation
Test de positionnement afin de bénéficier de dispenses de certains modules
Entretien individuel de motivation
Avoir un employeur pour réaliser le formation en alternance

CONTENU PEDAGOGIQUE

Bloc 1- SUIVI DU PARCOURS DE SANTE - 105 heures
Bloc 2 - ACCUEIL ET PRISE EN CHARGE DU PATIENT - 112 heures
Bloc 3 - HYGIENE ET QUALITE - 77 heures
Bloc 4 - ASSISTANCE OPERATIONNELLE AU PRATICIEN - 77 heures

MODALITES PEDAGOGIQUES

Méthode participative / active
Mises en situation professionnelles
Alternance d'apports théoriques et pratiques
Mobilisation partielle de la formation à distance possible
Parcours modulaire individualisé

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION

Evaluations continues en cours de formation
Enquêtes de satisfaction en fin de parcours
Présentation au CQP AM. Certification de qualification de la branche professionnelle

DUREE TOTALE DE LA FORMATION

112 à 385 (Durées indicatives et
ajustables en fonction des besoins)

Alternance de 8 mois à raison de 2
jours/sem

DATES OU DELAI D’ACCES
ET LIEUX DE LA FORMATION

Session 2023 : du 01/01/2023 au
31/12/2025 ((Nous contacter pour la

Programmation de la formation))

Délai d’accès :

Le délai d’accès varie de 1 à 4 mois
suivant le positionnement du bénéficiaire

et suivant l'accord de l'OPCO et de
l'employeur

CRITERES QUALITE

Nombre de bénéficiaires par an :
20

Taux de réussite aux examens par an :
100 %

Taux de satisfaction des stagiaires par
an :

95 %

Taux d’insertion professionnelle par an :
• A 3 mois : 100 %
• A 6 mois : 100 %

TARIF ET FINANCEMENT

Prix de la prestation ou conditions
tarifaires : Pris en charge à 100% par
l'OPCO des Entreprises de Proximité au
titre de la formation professionnelle
continue
7680 euros pour le parcours complet
2240 euros pour le parcours allégé
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EQUIVALENCES, PASSERELLES ET SUITE DE PARCOURS POSSIBLES

Equivalence : Pas d'équivalence, l'Assistant Médical est un nouveau métier créé en 2019

Passerelles : Pas de passerelles vers d'autres métiers ou formations

Suite de parcours possibles et Débouché : Assistant(e) Médical(e) dans un cabinet médical

Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétence : Sous condition de diplômes à l'entrée en formation

RECRUTEMENT

Informations collectives, tests de recrutements ou entretiens préalables :

Test de prérequis afin de vérifier votre capacité à suivre la formation
Test de positionnement afin de bénéficier de dispenses de certains modules

Entretien individuel de motivation

LIEU DE FORMATION ET CONTACTS

INFREP BORDEAUX
110 rue Achard

33300 BORDEAUX

Ouverture du centre
du lundi au vendredi

de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

L'adresse de l'agence de l'INFREP Bordeaux :

110 rue Achard 33300 Bordeaux

Responsable de formation : Nadia CHANSAVANG

Référente de formation : Nathalie BOFFA

Equipe pédagogique : Professionnels de la santé

Référente Handicap : Nadia CHANSAVANG

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Présence d'un référent handicap personnalisé tout au long du parcours
Mobilisation de dispositif(s) en fonction des besoins
Locaux adaptés

Date de mise à jour : 12 / 02 / 2023

https://www.google.fr/maps/place/110+rue+Achard+33300+Bordeaux

