
CCIRL 

Secrétaire Assistant(e) Médico-Social(e)  

Valida�on Titre professionnel de Niveau IV 

Objectifs 

Acquérir les compétences professionnelles nécessaires à l'exercice des fonctions de se-

crétaire dans un milieu médical ou social : 

 Produire des documents professionnels courants; 

Communiquer des informations par écrit; 

Assurer la traçabilité et la conservation des informations; 

Accueillir et orienter un visiteur et transmettre des informations oralement; 

Planifier et organiser les activités de l'équipe; 

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; 

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.  

 Caractéristiques du public éligible  

Tous les publics : Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi, Étudiants, Personnes en 

reconversion via le CSP ou en CIF, salarié(e)s avec ou sans compte CPF.... 

La formation est ouverte également de plein droit aux publics handicapés. 

L’ensemble des candidats se verra proposer des tests de positionnement qui nous per-

mettront d’évaluer leur maîtrise du socle de connaissances de base permettant l’entrée 

dans tout dispositif qualifiant. 

Contenu  

CCP 1 : Assister une équipe dans la communication des informations et l’organisation des 

activités 

CCP 2 : Assurer l’accueil et la prise en charge administrative du patient ou de l’usager 

CCP 3 : Traiter les dossiers et coordonner les opérations liées au parcours du patient ou 

de la l’usager 

Matières scientifiques et sociales 

Logiciels informatiques Word et Excel 

 

Equipe pédagogique: formateurs experts dans leur domaine de compétences, expérimen-

tés et reconnus professionnellement. 

Réunions d’information collective : Laxou (carte d’identité et convoca-

tion) 

 

 

CCI FORMATION EESC — 3 Rue du Mouzon-54520 LAXOU 
Tél : 03 83 95 36 04—Christine POIROT 

Responsable Service Formations pour Demandeurs d’Emploi 
 
 

Dates  

 de réalisa�on :  

Du  26/10/2020 au 

30/03/2021 

Forma�on en  centre :  

434 heures 
 

Immersion en         
entreprise : 
287 heures  

Jeudi 03 septembre 2020 à 9h 

Mercredi 14  octobre 2020 à 9h 

Pré-requis : 

Capacité                     

rédac�onnelle et     

maîtrise des ou�ls de 

la langue  française 

(grammaire et          

orthographe). 

- Premier niveau de 

maîtrise des ou�ls  

bureau�ques.  

Financement   
de 4800 € à 3900€  
(tarif variable en  

fonc�on du statut du 
candidat) 

Dans le brouhaha d’un service hospitalier ou dans le murmure d’un cabinet médical,  le/la secrétaire assistant-e 

médico-social veille au bon fonc�onnement. De la prise de rendez-vous à l’admission, de l’encaissement des 

actes médicaux aux comptes-rendus médicaux ou opératoires, il/elle assure ces tâches en toute autonomie.  


