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Plan de formation 
 

Titre professionnel de Secrétaire assistant Médico-Social  
 
Un titre professionnel inscrit au RNCP  
Inscrit au Répertoire National des Compétences Professionnelles, le titre professionnel 
Secrétaire Médical équivaut à un niveau Bac (niveau 4).  
 
Il permet à ses titulaires d’acquérir des compétences opérationnelles fondamentales pour 
exercer des activités de secrétariat médical dans tous les types d’entreprise. Très complet et 
polyvalent, le titre pro secrétaire médical permet de faciliter les conditions d'exercice du 
praticien en libérant du temps médical, améliorer l'accès aux soins et les délais de prise en 
charge, notamment dans les déserts médicaux, renforcer la qualité́ et la coordination des soins 
entre acteurs au bénéfice du patient.  
 
Conditions requises pour l’examen du titre professionnel Secrétaire assistant 
Médico-Social 
La préparation au titre professionnel Secrétaire assistant est accessible à partir d’un niveau 
d’études de première ou avec l’obtention d’un titre professionnel de niveau 4. 
Il est également conseillé d’avoir un bon niveau des règles orthographiques, grammaticales et 
syntaxiques de la langue française. 
 
Pour pouvoir passer l’examen du titre professionnel Secrétaire assistant Médico-Social , 
vous devrez au préalable avoir réalisé l’ensemble des devoirs et des supports inclus dans 
votre parcours de formation. La réalisation d’un stage en entreprise d’au moins 5 
semaines* et d’un dossier professionnel sont également requis pour vous présenter aux 
épreuves. 
 
Objectifs 
Acquérir les compétences, connaissances, savoir être... nécessaires à l’exercice d’un métier 
dans le secteur sanitaire et plus particulièrement le métier d’assistant médical. 
Valider la formation de Secrétaire Assistant par l’obtention d’un titre professionnel de niveau 4. 
Votre centre de formation vous certifiera également en bureautique, avec une certification ICDL 
sur Word, Excel et Powerpoint (le coût ide la certification est inclus dans la formation et cette 
certification est reconnue au niveau européen). 
 
Activités visées à l’issue de la formation et de l’obtention du titre professionnel  
Le secrétaire assistant médico-social assure, au sein des structures sanitaires, médico-
sociales ou sociales, l'accueil et la prise en charge des patients et des usagers, la planification 
des activités du service, le traitement et le suivi administratif des dossiers, la coordination des 
opérations liées au parcours des patients ou des usagers. 
 
Il exerce sous l'autorité d'un professionnel de santé ou d'un chef de service, d'un cadre 
administratif ou d'un coordinateur de secrétariats d'une structure sanitaire, médico-sociale ou 
sociale dans le respect des procédures et de la réglementation en vigueur et en utilisant la 
terminologie et les techniques spécifiques au secteur. Il travaille au sein d'une équipe 
pluridisciplinaire et est l'interface entre tous les intervenants et le public accueilli. 
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Il réalise des tâches diversifiées liées à la spécialisation médicale, médico-sociale ou sociale 
du pôle ou du service dans lequel il exerce : admissions, renseignements socio-administratifs, 
saisie de comptes rendus médicaux ou opératoires, avec un degré d'autonomie et de 
responsabilité variable selon le contexte. 
 
La mission d'accueil est essentielle : la qualité relationnelle, le respect de l'éthique et de la 
déontologie sont primordiaux dans la tenue de l'emploi. Le secrétaire assistant médico-social 
évalue la demande des usagers ou des patients avec discernement, les renseigne, les 
conseille et les oriente en prenant en compte la dimension sociale, de façon à faciliter le travail 
des professionnels de santé ou des travailleurs sociaux, dans le cadre de sa délégation de 
responsabilités. 
Ayant accès à des informations confidentielles, le secrétaire assistant médico-social est 
soumis aux règles du secret professionnel et, dans le secteur sanitaire, exerce son métier 
dans le respect de la « loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé 
» et de la « loi de modernisation de notre système de santé ». 
Les conditions d'exercice de l'emploi varient selon la taille et la typologie des structures - 
publiques ou privées - dans lesquelles le secrétaire assistant médico-social pratique son 
métier. Dans le milieu hospitalier, il est un relais d'information central entre le patient, le 
médecin, l'équipe soignante et les autres services de l'institution. Il assiste une équipe 
pluridisciplinaire (médecins, équipe soignante, cadres administratifs) et assure la gestion 
administrative dans le cadre d'une organisation optimisée du parcours de soins des patients, 
sous l'autorité d'un ou plusieurs responsables (médecin, cadre de pôle, coordinateur de 
secrétariats médicaux…). Le port d'une blouse est souvent requis. Dans certains pôles de 
soins, il a également le rôle de collaborateur auprès du responsable du pôle incluant des 
responsabilités plus élargies pouvant, parfois, nécessiter la pratique de l'anglais. Dans les 
secteurs sociaux et médico-social, il peut être amené à participer au montage de dossiers de 
demandes d'aide financière et à l'élaboration de tableaux de suivi de budgets. 
Prépondérantes. 
 
Compétences attestées  
Pour obtenir le titre professionnel Secrétaire assistant, il faut valider trois CCP (Certificats de 
compétences Professionnelles) auprès d’un jury composé de professionnels :  
 
CCP 1 : Assister une équipe dans la communication des informations et l'organisation 
des activités 
-Produire des documents professionnels courants. 
-Communiquer des informations par écrit. 
-Assurer la traçabilité et la conservation des informations. 
-Accueillir un visiteur et transmettre des informations oralement. 
-Planifier et organiser les activités de l'équipe. 
 
CCP 2 : Assurer l'accueil et la prise en charge administrative du patient ou de l'usager 
-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. 
 
CCP 3 : Traiter les dossiers et coordonner les opérations liées au parcours du patient 
ou de l'usager 
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-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. 
 
Parcours de formation  
La formation se compose de 5 modules, complétés par 1 période en entreprise. Période 
d'intégration.  
 
Module 0. Découverte de la formation « SECRETAIRE ASSISTANT MÉDICO-SOCIAL 
(4heures) 
 
Module 1. Produire des documents professionnels courants (161 heures) 
-Production de documents professionnels courants à l'aide de logiciels 
-Traitement de texte,  
-Présentation assistée par ordinateur (diaporamas) et tableur 
 
Module 2. Assurer la communication écrite et orale des informations (311 heures) 
-Prise de notes  
-Rédaction d'écrits professionnels  
-Rédaction des mails simples en anglais  
-Organisation de la traçabilité et de la conservation des informations  
-Accueil, orientation d'un visiteur et traitement des appels téléphoniques  
-Prise de note des noms et téléphone en anglais. 
 
Module 3. Assister une équipe dans l'organisation de ses activités (126 heures) 
-Planification des activités d’une équipe  
-Organisation des réunions et des déplacements  
-Participation à l’élaboration d’un budget 
 
Module 4. Assurer l'accueil et la prise en charge administrative du patient ou de l'usager 
(194 heures) 
-Identification des publics des secteurs sanitaire, médico-social et social et compréhension de 
l'environnement professionnel  
-Accueil et orientation du public  
-Planification et gestion des rendez-vous de patients ou d'usagers  
-Prise en charge médico-administrative et sociale du patient ou de l'usager  
 
Module 5. Traiter les dossiers et coordonner les opérations liées au parcours du patient 
ou de l'usager (185 heures) 
-Retranscription des informations à caractère médical ou social  
-Suivi et mise à jour des dossiers et coordination des opérations liées au parcours du patient 
ou de l'usager  
-Réalisation et actualisation des tableaux de suivi dans le secteur sanitaire médico-social ou 
social 
 
3 Évaluation en cours de formation : 24 heures  
Préparation du dossier professionnel : 8 heures  
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Le déroulement des épreuves  
La durée totale de l’épreuve est de 6h, dont : 
4 h 30 de mise en situation écrite 
45 minutes de mise en situation orale 
30 minutes d’entretien technique 
15 minutes d’entretien final 
 
Matériel  
- Une salle enseignement général  
- Une salle informatique équipée de PC  
 
Formateur principal  
Agnès Amiez formatrice et gérante, issue d’une formation comptable DPECF – DECF, 23 ans 
d’expérience dans le domaine de la formation. 8 ans formatrice pour le centre de formation le 
Greta st Exupéry – Marseille, pour des titres professionnels EAA, SA, SC, AC, AD, et SAMS  
 
Méthodes pédagogiques  
Approche pédagogique  
 
Méthodes :  
 

• Démonstrative, le formateur montre, le participant reproduit  
• Active, fait appel à l’expérience, à la réflexion, à l’initiative et à la motivation des 

formés. 
• Participative, le formateur questionne le participant. Mises en situation professionnelle 

écrites et orales sur nos plateaux techniques  
• Expositive, apport de connaissance, récit d’expérience  

 
Validation  
Titre professionnel validé lors d’une session comprenant une mise en situation écrite et orale 
ainsi qu’un entretien technique avec le jury constitué de professionnels.  
 
Durée de la formation  
Continue :  
3 jours de formation en centre de formation (lundi, mardi et jeudi) et mercredi et vendredi en 
autonomie guidée.  
1013 heures de formation sur 7 à 8 mois.  
 
Alternance :  
2 jours de formation en centre de formation (lundi, mardi) et 3 jours en entreprise  
 
1013 heures de formation sur 7 à 8 mois.  
Un stage en entreprise est obligatoire de 5 semaines (175 heures)  
 
Un planning de formation est fourni avant chaque session de formation.  


