FORMATION PAR ALTERNANCE
TITRE RNCP DE NIVEAU IV
(RNCP5863)

SECRÉTARIAT MÉDICAL

NIVEAU BAC OU EQUIVALENT

OBJECTIF
Le secrétaire assistant médico-social assure, au sein des structures sanitaires, médico-sociales ou sociales,
Niveau classe de 1ère ou équivalent

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.

690 heures

ORGANISATION DU PARCOURS
CERTIFICAT DE COMPÉTENCES 1
> Assister une équipe dans la communication des informations et l'organisation des activités

Min. 6 participants

> 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.

Inscription
par dossier de candidature

CERTIFICAT DE COMPÉTENCES 2
> 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.

Formation gratuite
et rémunérée

> Assurer la prise en charge médico-administrative et sociale du patient ou de l'usager.
CERTIFICAT DE COMPÉTENCES 3
> 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.
> Elaborer et actualiser des tableaux de suivi dans un service sanitaire, médico-social ou social.

CONTACT
Sébastien FRÉBOT
Directeur Adjoint UFA - Centre de Formation
05 46 41 33 51
s.frebot@fenelon-notredame.com
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SECRÉTARIAT MÉDICAL
DÉBOUCHÉS
 Secrétaire médical

 Secrétaire médico-social

 Secrétaire social



Assistant médico-administratif

 Assistant médical



Secrétaire hospitalier

 Télésecrétaire médical

MOYENS PÉDAGOGIQUES UTILISÉS
 Un environnement numérique complet
 Des tablettes numériques personnelles
pour tous les stagiaires, apprentis, formateurs

 Un espace collaboratif numérique (École Directe) de partage et de travail
permettant la formation en distanciel

 Un CDI, des salles techniques et informatiques

MODALITÉS D’ACCÈS

DÉLAIS D’ACCÈS

Prise de renseignements

 L’inscription sera validée à la signature d’un

> Via le formulaire du site Internet :

contrat d’apprentissage avec une entreprise.

www.fenelon-notredame.com

> Ou le contact par mail/téléphone

ACCESSIBILITÉ
L’établissement est équipé selon les normes ADAP.
En cas de situation de handicap, contactez-nous pour connaître la faisabilité de votre intégration.

LE CENTRE DE FORMATION FÉNELON, C’EST...
 Sur l’ensemble de nos formations
100% de sessions maintenues

CONTACT
Sébastien FRÉBOT
Directeur Adjoint UFA - Centre de Formation
05 46 41 33 51
s.frebot@fenelon-notredame.com

