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Parcours qualifiant 

Titre professionnel 

Secrétaire Assistant(e) Médico-Social 

Réf : SC/SAMS2021 

CPF : 240206 

N° CARIF : Sans objet 
 

 
 

 

Le métier 
Code ROME : M1609 
 

Le/La Secrétaire Assistant(e) Médico-Social est le/la premier(ère) interlocuteur(trice) du patient. 

Il/Elle possède une mission d’accueil essentielle permettant d’assurer le lien entre le particulier 

et le corps médical. 

Travaillant sous l’autorité d’un médecin ou d’un chef d’équipe, il/elle a pour principales fonctions 

d’accueillir/d’orienter les usagers, de planifier les activités du corps médical et de réaliser le suivi 

des dossiers des patients. Selon la typologie de la structure, d’autres tâches administratives 

peuvent s’ajouter à son quotidien. 

Dans le secteur privé, le/la Secrétaire Assistant(e) Médico-Social peut être amené(e) à travailler 

dans plusieurs structures pour obtenir un temps plein.  Ses horaires sont stables mais peuvent 

s’étendre à la fin de semaine et sur les jours fériés. Il/Elle doit être à l’aise avec l’outil numérique 

et doit faire preuve d’une grande discrétion, d’un bon sens du relationnel et posséder de fortes 

capacités d’adaptation et d’organisation. 

Autre appellation métier :  

Assistant(e) médical(e), Assistant(e) médico-administratif, Secrétaire hospitalier, Secrétaire 

médical, Secrétaire médico-social, Secrétaire social, Télésecrétaire médical 

 

Débouchés :  

Ce métier s’exerce dans le secteur Sanitaire, Social et Médico-social au sein d’établissements 

publics ou privés divers (hôpitaux, cabinets médicaux, EHPAD, centres d’hébergement de 

personnes en difficulté, etc…). Pour exercer dans la fonction publique Hospitalière, le/la 

Secrétaire Assistant(e) Médico-Social devra passer un concours, y compris pour accéder à des 

postes supérieurs d’encadrement (Technicien(e) d’Information Médicale, Coordinateur(trice) de 

Secrétariats médicaux). Dans le secteur privé, il/elle peut évoluer vers des fonctions 

d’Assistanat de Direction. 
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La formation 

 

 

Informations principales 
 

Public : 
Demandeurs d’emploi, salariés 
 

Prérequis : 
• Justifier d’un niveau V Bis 
• Avoir validé un projet professionnel dans 

le secteur du secrétariat et/ou de la 
comptabilité 

• Maîtriser les savoirs de base 
 

Prix : 
Nous consulter 
 

Financements envisageables : 
• Formation financée par le Plan Régional 

de Formation (PRF) 

• Compte Personnel de Formation (CPF) 
 

Durée : 
945 heures (dont 245h de stage en 
entreprise). Ces durées sont indicatives et 
ajustables en fonction des besoins des 
personnes. 
 

Certification : 
Titre Professionnel de niveau 4 (Bac) 
 

Objectifs : 
• 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 du parcours du patient 
ou de l'usager 

• Obtenir le Titre Professionnel 
Secrétaire Assistant(e) Médico-Social 
de niveau IV 

Dates de session : 

Consultez notre site internet pour 
découvrir nos prochaines sessions 
 

Lieu de formation : 
Consultez notre site internet pour 
découvrir les établissements INSUP 
dispensant cette formation  
 

Information collective : 
Contactez l’établissement INSUP de votre 
choix 

 
Contacts et renseignements 
Merci d’envoyer vos demandes sur 
contact@insup.org  
 
 

 

 

mailto:contact@insup.org
mailto:contact@insup.org


 

Siège Social | INSUP Formation, 37 rue Labottière, 33000 Bordeaux 
contact@insup.org | 05 56 01 31 70 

Fiche Produit TP SAMS | 02/03/2021 
Page 3 sur 4 

 

Programme de formation 

La formation se compose de modules professionnels et transversaux, complétés par des 

périodes d’immersion en entreprise.  
 

Accueil, positionnement et bilans 

• Accueil 

• Positionnement 

• Adaptation continue du parcours 

• Bilans intermédiaire et final 

 

Module 1 - Assister une équipe dans la communication des informations et l'organisation 

des activités (CCP1) 

• Produire des documents professionnels courants 

• Communiquer des informations par écrit 

• Assurer la traçabilité et la conservation 

• Accueillir un visiteur et transmettre des informations oralement 

• Planifier et organiser les activités de l’équipe 

 

Module 2 – Assurer l'accueil et la prise en charge administrative du patient ou de 

l'usager (CCP2) 

• 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 

 

Module 3 – Traiter les dossiers et coordonner les opérations liées du parcours du patient 

ou de l'usager (CCP3) 

• 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 

• Élaborer et actualiser des tableaux de suivi dans un service sanitaire, médico-social ou 

social 

 

Réalisation du dossier professionnel et préparation à la session de validation 

 

Périodes pratiques en entreprise 

• Préparer la session de validation 

• Acquérir des compétences et attitudes professionnelles 

• Négocier un contrat de travail 

 

Modules transversaux 

• Outils de Formation Ouverte et à Distance 

• Utiliser les outils numériques 

• Posture professionnelle 

• Gestion des situations de crises 

• Sensibilisation développement durable 

• Sensibilisation RGPD 
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Modalités de la formation 

 

 

Modalités d’entrée en formation 

Recrutement après information collective, entretien individuel, tests (12 places) 

Délais d’accès entre 1 semaine et 3 semaines 

 

Modalités d’’accueil et moyens techniques 

Pour connaitre les modalités d’accueil de votre établissement, consultez la page 

https://www.insup.org/vos-etablissements-insup/  

 

Modalités pédagogiques 

• Parcours individualisé et évolutif bâti à partir d’un positionnement, du parcours antérieur 
et des objectifs à atteindre 

• Formation mêlant plusieurs modalités pédagogiques (cours théoriques, ateliers, 
Formation Ouverte et A Distance – FOAD tutorée) 

• Mise en situation professionnelle (cas pratiques, période d’alternance en entreprise, …) 

 
 
Modalités de validation 

• Evaluations continues tout au long de la formation par l’équipe pédagogique 

• Attestation de fin de formation et de compétences acquises délivrée en fin d’action 

• Validation du Titre professionnel de Secrétaire Assistant(e) Médico-Social ou d’un des 3 

CCP.  

 

 

 

Vous êtes demandeurs d’emploi ? 

Votre formation est intégralement prise en charge par la 

Région Nouvelle-Aquitaine. Rapprochez-vous de votre 

conseiller Pôle Emploi pour obtenir une prescription. Notre 

organisme vous contactera au plus vite pour vous 

communiquer la date de la prochaine information 

collective. 
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