
NOTRE METHODE:
• Les cours sont dispensés en face à face, en 

alternant des apports théoriques et des 
expériences pratiques

• L’équipe pédagogique;est constituée principale
ment de professionnels de secteur

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
• Assurer un accueil téléphonique ou physique 

adapté pour faire entrer le patient dans un 
processus cohérent de prise en charge 
humaine, administrative, financière et 
médicale,

• - Dactylographier un document numérique dans 
un délai imparti pour formaliser l’information,

• Transcrire sous Word un compte-rendu 
d’examen, de consultation ou d’intervention 
pour une diffusion rapide et précise des 
informations auprès des professionnels 
concernés

• Valider les données destinées, via les outils de 
télétransmissions, aux diverses catégories de 
caisses de sécurité sociale et organismes 
complémentaires, pour facturer et faire 
financer correctement la prestation,

• Alimenter et utiliser les tableaux de bord de la 
structure pour fournir les indicateurs ou les 
données nécessaires à la hiérarchie.

PREREQUIS:

• Niveau Bac ou ayant acquis 3 années 
d’expériences professionnelle

• 18 ans minimum

PROFIL:
• Discrétion
• Aisance relationnelle
• Capacité d’adaptation
• Esprit d’initiative

PUBLIC:
• Demandeur d’emploi
• Salarié
• Personne en reconversion
• Personne en situation de handicap (adaptation de 

la formation possible)

L’Ecole de l’Insertion et de la Reconversion Professionnelle

VOTRE PROGRAMME

• L’examen comporte 2 types d’épreuves : écrite et orale
• Toutes les notes sont sur 20
• Les cas d’éliminations du candidat sont les suivants :
• Une moyenne générale inférieure à 10 sur 20
• Une note inférieure à 8 sur 20 dans les domaines scientifique et technique.
• Une absence lors d’une ou plusieurs épreuves de l’examen
• Une décision argumentée du jury de délibération

SYSTÈME D’EVALUATION
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Secrétaire Médicale
Formation niveau BAC– Niveau 4 - Code RNCP : 5481 – CPF: 142308 

La secrétaire médicale occupe un poste clé dans le fonctionnement de toute
organisation médicale. En effet, la santé et le bien-être étant l'une des
préoccupations majeures de toute société développée, les besoins de secrétaire
médicale ne cessent de croître. Le secrétariat médical offre donc de réelles
perspectives de carrière et de nombreux débouchés.
La secrétaire médicale fait le lien entre les différents acteurs du médical. Outre la
communication avec les médecins et les patients, elle est en rapport avec tous les
professionnels du médical.

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le Titre Certifié par l’Etat de Secrétaire Médicale permet aux apprenants de
développer des compétences pratiques liées à leur futur emploi de secrétaire
médicale, et d’acquérir des savoir-faire et comportements professionnels adaptés à
au métier notamment dans : l'écoute des patients, l’identification de l'urgence d'un
rendez-vous, l’action de conseil, d'information et de prévention auprès des patients
et le respect du secret professionnel.

Durée de la formation : 441 heures  

APPROCHE DU MONDE MEDICAL
Notions essentielles du métier sur : hygiène de vie, 
alimentation, conditions d’hygiène  en milieu 
hospitalier, température, microbes et parasites, 
contraception, début de la vie, génétique…

COMMUNICATION ORALE ET ECRITE
AU CABINET MEDICAL
Ensembles des bases de la communication. Comment 
mener à bien une situation d’accueil ? Un entretien 
téléphonique ? Rédiger un courrier professionnel ? 
Règles de la communication orale et écrite ainsi que 
les outils de communication à distance.

INITIATION A LA PATHOLOGIE
Principales affections de l’organisme présentées à 
travers leurs symptômes, leurs diagnostics et leurs 
traitements. Termes médicaux dans leur contexte.

ECONOMIE DE LA SANTE ET DU SOCIAL
Grands thèmes d’actualités sanitaires et sociales 
apportant un large regard sur le monde de la santé et 
de sa dimension institutionnelle.

FRANÇAIS
Rédiger un compte-rendu ou un courrier sans faute. 

Remise à niveau sur l’orthographe et la grammaire.

ORGANISATION ET ETHIQUE DE LA 
PROFESSION MEDICALE
Connaissances requises sur la bioéthique et la 
déontologie médicale. Regards sur les professions 

médicales, paramédicales et sociales.

TERMINOLOGIE MEDICALE
Appréhender l’univers de la médecine, le lexique, 

l’étude des termes médicaux abordée avec des 
moyens didactiques, efficaces et originaux.

BUREAUTIQUE ET DACTYLO
Exercices et devoirs d’entrainement sur documents 

professionnels et/ou par dictaphone.

ORGANISATION ET GESTION DU CABINET 
MEDICAL
Découverte des différents codes utilisés dans le milieu 

du secrétariat médical, importance de la protection de 
l’information, gestion de l’information aux moyens des 

outils tels qu’élaboration de plannings, organigrammes, 
offres d’emploi, tableaux, graphiques et affichages

ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE
Module indispensable à l’exercice du secrétariat 
médical comprenant de nombreuses illustrations 

schématiques, facilitant la compréhension des 
différents documents quel que soit le niveau 

d’instruction du candidat.
.

TECHNIQUES DE RECHERCHE D’EMPLOI
Accompagnement dans vos démarches de recherche 
de stages et d’emploi (suite à l’obtention du diplôme). 

Conseils à la rédaction du CV et de la lettre de 
motivation. Conseils aux entretiens de stage et 

d’embauche.


