
NOTRE MÉTHODE:

• Les cours sont dispensés en face à face, en 

alternant des apports théoriques et des 

expériences pratiques

• L’équipe pédagogique est constituée 

principalement de professionnels de secteur

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

• Assister une équipe dans la communication des 

informations et l'organisation des activités

• 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

• 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.

• Assurer la prise en charge médico-administrative et 

sociale du patient ou de l'usager

PRÉREQUIS:

• Niveau Bac ou ayant acquis 3 ans 

d’expériences professionnelles

• 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’École de l’Insertion et de la Reconversion Professionnelle

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.

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.

Les conditions d'exercice de l'emploi peuvent varier selon la taille et la typologie des structures

- publiques ou privées - dans lesquelles le secrétaire assistant médico-social pratique son

métier.

VOTRE PROGRAMME

• d’une mise en situation professionnelle

• d’un entretien technique ayant comme support la mise en situation

• d’un questionnement réalisé à partir de productions réalisées par l’étudiant

• d’un entretien final basé sur dossier professionnel et sur le parcours de formation

VAE possible avec un an d’expérience professionnelle

SYSTÈME D’ÉVALUATION

18 Place Gambetta

36 000 Châteauroux
insertis.bs@gmail.com 06.22.82.97.92

Durée de la formation: 441 heures 
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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

Traiter les dossiers et coordonner les 

opérations liées au parcours du patient ou 

de l'usage

• 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

• Elaborer et actualiser des tableaux de 

suivi dans un service sanitaire, médico-

social ou social

Secrétaire assistant médico-social
Titre professionnel de niveau BAC – Niveau 4 - Code RNCP : 5863

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.

Accompagnement et suivi

• Accompagnement individualisé pour la mise 

en œuvre du contenu du dossier 

professionnel


