
FORMATION
PROFESSIONNELLE
CONTINUE 

SECRÉTAIRE 
MÉDICAL(E)

Éligible au CPF*

Titre de niveau 4 – VIDAL Formation
Enregistré au RNCP – N°1615

Arrêté du 07/07/2017 paru au JO du 19/07/2017

* Plus d’info et éligibilité : www.moncompteformation.gouv.fr

OBJECTIFS DE LA FORMATION

PRÉREQUIS

Élaborée avec le soutien et la participation de médecins et 
professionnels de la santé, cette formation est fortement axée sur la 
pratique des tâches d’un secrétariat médico-social. 
L’objectif de la formation est de vous préparer au métier de 
secrétaire médical(e) : savoirs, savoir-faire et savoir-être 
correspondants

Niveau BAC
Maîtrise du clavier et de la bureautique
Bonne connaissance de la langue française
Sens du relationnel  

PUBLIC VISÉ

SALARIÉ(E) EN RECONVERSION
DEMANDEUR D’EMPLOI

DISPOSITIF DE FORMATION

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 

FORMATION EN CONTINU
Durée : 8 mois dont 721h en formation et 210h en stage.

PALAFIS ANNECY
Du 18/10/2021 au 06/05/2022

PALAFIS ANNEMASSE
Du 27/09/2021 au 15/04/2022

(721 heures de formation - 210 heures en entreprise )

PALAFIS CHAMBÉRY
Du 25/10/2021 au 16/05/2022



SECRÉTAIRE 

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Dossier de candidature complet 
Entretien Individuel de motivation
Tests de positionnement 

Test pratique de bureautique
Test de français 
Test de logique 

COÛT & ÉLIGIBILITÉ
La formation de Secrétaire Médico-Social(e) coûte 6850 € pour 721 
heures de formation. (9.50€/heure). 
La prise en charge totale ou partielle du coût  de la formation est 
possible en fonction de votre statut.

Techniques de secrétariat
Secrétariat médical
Bureautique (Word et Excel)
Dictaphone
Techniques d’accueil
Enseignement général Français (Projet Voltaire)
Droit médical 

Droit de la securité sociale 
Relationnel Professionnel 
Examens cliniques et paracliniques 
Anatomie, physiologie et pathologie 
Pharmacologie
Hygiène
Terminologie médicale

LA FORMATION
LE CONTENU

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Après l’obtention du titre, vous pouvez intégrer un cabinet de 
médecins, un laboratoire, un centre de radiologie ou toute autre 
structure médicale en qualité de Secrétaire Médicale ou Secrétaire 
Médico-Sociale.

Palafis Annecy - 30 Route des Creusettes 74330 Poisy | Palafis Annemasse - 77 Rue de la Chapelle, 74140 Saint-Cergues | Palafis Chambéry - 688 Avenue de Follaz 73000 Chambéry
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 puis de 13h00 à 18h00 - Tél. 04.50.22.09.04 - mail : info@palafis.fr

BESOIN D’ÉCHANGER AVEC 
NOS CONSEILLERS ?

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Plusieurs partiels sont planifiés au cours de la session, ayant pour 
objectifs d’évaluer l’acquisition des connaissances et des 
compétences durant la formation.
La validation du titre RNCP est planifiée en fin de parcours de 
formation.

Tous les centres de formation Palafis restent ouverts du 
lundi au vendredi, de 8h30 à 12h15 et de 13h00 à 18h00.
Vous pouvez échanger avec nos conseillers à propos de 
votre projet professionnel au : 

04 50 22 09 04
info@palafis.fr
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