
 

 
 

 

Titre Professionnel Secrétaire assistante médico-social 

Présentation du titre 

Le (la) secrétaire-assistant(e) médico-social(e) assure, au sein des structures médicales, sociales ou 
médico-sociales, l’accueil des patients et des usagers, l’organisation et la planification des activités du 
service, la constitution et le suivi administratif des dossiers. 
Le (la) secrétaire-assistant(e) médico-social(e) exerce sous l’autorité d’un médecin, d’un chef de service 
d’une structure médicale, sociale ou médico-sociale, dans le respect des procédures et de la 
Réglementation en vigueur et en utilisant la terminologie et les techniques spécifiques au secteur. Il 
(elle) travaille dans une équipe pluri professionnelle et est l’interface entre tous les intervenants et le 
public accueilli. 
Il (elle) réalise des tâches diversifiées liées au pôle ou secteur dans lequel il (elle) exerce : admissions, 
renseignements 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 primordiales à la tenue de l’emploi. Le (la) secrétaire-assistant(e) médico-social(e) 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 préparer le travail des professionnels, dans le cadre 
de sa délégation de responsabilités. 
Ayant accès à des informations confidentielles, le (la) secrétaire-assistant(e) médico-social(e) est 
soumis(e) 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. 
 
Ce titre professionnel de Secrétaire assistante médico-social vous permettra d’obtenir un niveau 4. 
 
Ce titre du Ministère du Travail est un parcours composé de 3 certificats de compétences 
professionnels (CCP), qui peuvent être suivis individuellement ou de manière complémentaire. 
 

 CCP1 Assister une équipe dans la communication des informations et l’organisation des 
activités 
 

 CCP2 Assurer l’accueil et la prise en charge administrative du patient ou de l’usager 
 

 CCP3 Traiter les dossiers et coordonner les opérations liées au parcours du patient ou de 
l’usager 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

 
Programme de la formation certifiante 
La formation préparant à ces certificats est composée des modules suivants : 
 
 
CCP1 : 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 

 

CCP2 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 

CCP3 Traiter les dossiers et coordonner les opérations liées au parcours du patient ou 
de l’usager 

 
 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 
 
Objectifs : 
 
 Assurer les travaux courants de secrétariat et assister une équipe 
 Assurer le traitement administratif dans un service médical ou médico-social 

 
Public concerné par cette certification : 
Toute personne avec un projet professionnel en lien avec le médico-social désirant approfondir ses 
connaissances / compétences ou désirant certifier ses compétences :  

 Salarié/e 
 Demandeu/se d’emploi 
 Entrepreneur/se 

 
 



 

 
 

 
 

Aptitudes conseillées favorisant votre réussite : 
✓ Sens du relationnel.  
✓ Qualités rédactionnelles.  
✓ Capacité d’analyse. 
✓ Sens de l’organisation. 
✓ Curiosité intellectuelle. 
 
 
Durée du parcours : 
 945 h sur 9 mois soit :  
✓ Dont nombre d’heure théorique 945 h  
✓ Dont nombre d’heure en entreprise 280 h 
 
Pré Requis 

 Niveau classe de première, terminale ou équivalent. 
 Connaissances des fonctions de base du traitement de texte et du tableur, 

Positionnement à l’entrée en formation  

✓ Auto-évaluation de la pertinence de la formation en ligne.  
✓ Dossier de candidature 

Moyens pédagogiques 

✓ Fiches pédagogiques et modèles de documents. 
✓ Synthèses individuelles. 
✓ Exercices individuels et collectifs. 
✓ Mises en situations réelles et simulées. 
✓ Plateforme e-learning. 
✓ Plateau technique pour le passage de l’examen. 

 

 

 

 



 

 
 

Modalités pédagogiques 

 Classe virtuelle toute les semaines (méthodologie de travail à distance, correction 
d’exercices, jeux de rôle, réponses aux   questions…) 

 Plate-forme collaborative (mise à disposition des cours et des ressources) 
 Coaching par les formateurs(rices) tout au long de la formation 
 Études de cas et mises en situation professionnelle 
 Travaux de groupe de 3/4 personnes 

Évaluations en cours et en fin de formation 

 Mise en situation professionnelle complétée par d’autres modalités d’évaluation : 
entretien technique, questionnaire professionnel, questionnement à partir de 
production(s). 

 Dossier professionnel 
 Des résultats des évaluations passées en cours de formation pour les candidats issus 

d’un parcours de formation. 

 

Tarif : 3750 euros 

Possibilité de financement 

 


