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ASSITANT SECRÉTAIRE
MÉDICO-SOCIAL

Titre certifié par l’Etat, niveau IV
Inscrit au RNCP

F O R M A T I O N  S A N T E

104 boulevard Arago 
75014 Paris

01 45 26 26 25
www.educsup-sante.fr



ORGANISATION ET GESTION ADMINISTRATIVE
• Techniques de base de secrétariat
• Organisation, classement et archivage
• Prise de notes rapide
• Gestion du temps (agendas et plannings)
• Eléments de droit du travail

COMMUNICATION PROFESSIONNELLE
• Compétences fondamentales et spécifiques
• Discussions et dialogues courants et professionnels
• Exploitation de sources d'informations professionnelles

GESTION ET CONNAISSANCE DE L'ENVIRONNE-
MENT MÉDICAL

• Vocabulaire médical et sciences médicales
• Economies de la santé
• Gestion des dossiers des patients
• Relations avec les organismes (Sécurité sociale, mutuelles...)
• Comptabilité simple

PERIODES EN MILIEU PROFESSIONNEL
Trois pôles de compétences professionnelles doivent être 
maîtrisés :

• savoir organiser et gérer le travail administratif dans le cadre 
professionnel ;
• savoir utiliser les outils de communication professionnels 
adaptés au métier ;
• connaître les particularités de l'environnement médical et 
gérer les dossiers et actes liés à cet environnement.

 
La formation théorique est complétée par une formation en 
milieu professionnel, sous la forme d’un stage  d’une durée de 3 
mois qui permet de mettre en application les capacités acquises 
en cours et de les confronter à la réalité du terrain. Le candidat 
doit, avec l’aide de son tuteur ou maître de stage, élaborer un 
rapport d'activités professionnelles et en rendre compte à travers 
une soutenance devant un jury de professionnels.

CONTEXTE PROFESSIONNEL & DÉBOUCHÉS

Les besoins en personnel sociaux et médicaux sont en constante augmentation. Ils offrent des perspectives de carrière très diversifiées  tant dans 
les organismes privés que publics. 

Le ou la titulaire de la certification pourra exercer son métiers dans :
• Les cabinets médicaux et paramédicaux : médecins, dentistes , infirmiers, kinésithérapeutes, laboratoires, radiologues
• Le secteur hospitalier : hôpitaux, cliniques, établissements de soin, cure ;
• Les structures médico-sociales : maisons de retraites, les EHPAD (établissements d’hébergement pour personnes âgées Dépendantes), 
dispensaires, centres médico-pédagogiques (CMP) et médico-psycho-pédagogiques (CMPP), médecine du travail ;
• Les services sociaux : PMI, CPAM, CAF, DDASS

VENEZ CANDIDATER EN LIGNE SUR WWW.EDUCSUP-SANTE.FR
104, boulevard Arago - 75014 Paris

01 45 26 26 25
contact@educsup.fr
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NOTRE PROGRAMME

FINANCEMENTS 
MULTIPLES

FINANCEMENTS MULTIPLES RYTHME RENTRÉES

• CPF
• Demandeurs d’emploi
• CIF
• Plan de formation
• Missions locales
• Conseil Général
• VAE ...

Temps plein 4 mois de cours 
et 3 mois stage.

Rentrées tout au long de 
l’année.


