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TITRE PROFESSIONNEL SECRETAIRE 

ASSISTANT(E) MEDICO SOCIAL(E) 
 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION  

Être capable d'exercer sous l'autorité d'un responsable hiérarchique (médecin, chef de 
service) d'une structure médicale, sociale ou médico-sociale, au sein d'une équipe pluri-
professionnelle les activités suivantes : 

- Evaluer la demande des usagers et ou patients avec discernement, 
- Les renseigner, les conseiller et les orienter en prenant en compte la dimension 

sociale, de façon à préparer le travail des professionnels de santé,  
- Réaliser des tâches administratives (adaptées à la structure d'accueil) dans le respect 

des procédures, de la règlementation, des terminologies et des techniques du 
secteur,  

- Effectuer une saisie informatique rapide,  
- Utiliser couramment les outils bureautiques et de saisie au dictaphone,  
- Maîtriser les technologies de communication, 
- Utiliser les outils spécifiques à l'activité (plannings et gestion des rendez-vous). 

 
 

VALIDATION 

Titre professionnelle de niveau IV (titre du ministère chargé de l’emploi, référencé au 
Registre National des Certifications Professionnelles) par l’arrêté du 22/10/2012 paru 

au Journal Officiel du 31/10/2012 

Titre composé de 2 Certificats de Compétences Professionnelles (CCP) : 
CCP1 : Assurer les travaux courants de secrétariat et assister une équipe 
CCP2 : Réaliser le traitement administratif dans un service médical ou social 

 
Formation éligible au CPF – CODE ID-CPF : 135 775 (demandeur d’emploi) 

 

PRE-REQUIS 

Niveau classe de 1ère ou équivalent. Personne ayant suivi une formation de niveau V 
(CAP/BEP) avec une expérience professionnelle de 2 ans. Maîtrise de l'environnement 
WINDOWS. Bonne maîtrise du français (écrit/oral). 
 

PUBLICS 

 Salarié éligible au plan de formation 
 Salarié en période de professionnalisation 
 Salarié éligible au CIF CDI 
 Demandeur d'emploi dans le cadre de financements divers (chèque formation, CPF, 

CIF CDD…) 
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CONTENUS 

Assurer les travaux courants de secrétariat et assister une équipe 
Produire des documents professionnels courants 
Rechercher et communiquer des informations 
Assurer la traçabilité et la conservation des informations 
Accueillir et orienter un visiteur et traiter les appels téléphoniques 
Assister une équipe dans la planification et l'organisation de ses activités 
 
Réaliser le traitement administratif dans un service médical ou social 
Constituer et organiser des dossiers administratifs de patients ou d'usagers 
Appréhender la situation de l'usager ou du patient lors de l'accueil et tout au longe sa prise 
en charge 
Établir et actualiser des tableaux de suivi 
 
Communiquer en situation professionnelle et en situation d'examen 
Ateliers rédactionnels : travail sur les écrits professionnels 
Formalisation du Dossier de Synthèse de Pratique 
Mise en situation de communication téléphonique 
Anglais professionnel 
 
Compétences transverses 
Communiquer en respectant la confidentialité 
Organiser ses activités et gérer les priorités 
S'impliquer dans une relation de service et gérer les situations difficiles   
 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

- Parcours individualisé selon le niveau de formation initiale  
- Alternance de cours théoriques et d’applications sur ordinateur 
- Stages en milieux professionnels avec suivi pédagogique par les formateurs.  

 

DUREE 

Nombre d'heures : 791 heures dont 245 en entreprise 
Nombre d’heures maximum pouvant être modifié en fonction du niveau 


