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PROGRAMME DE FORMATION 
 

TITRE 

TP SECRETAIRE ASSISTANT/E MEDICO-SOCIAL/E 
 
Titre professionnel de niveau 4 – TP00057 – échéance 01/03/2023 
enregistré au RNCP – N°5863 - Arrêté du 27/10/2017 paru au JO du 01/12/2017 
 

Objectifs pédagogiques 
et 
Compétences à acquérir 

Acquérir les compétences professionnelles nécessaires au métier de secrétaire assistant/e 
médico-social/e. 
Être capable d’assurer l’accueil et la prise en charge d’un patient ou d’un usager. 
Être capable de travailler dans une équipe pluriprofessionnelle, sous l'autorité d'un 
médecin, d'un chef de service d'une structure médicale, sociale ou médico-sociale, et d’être 
l'interface entre tous les intervenants et le public accueilli. 
Être capable de traiter les dossiers ainsi que de coordonner les opérations liées au parcours 
du patient ou usager, en réalisant des tâches diversifiées liées au pôle ou secteur dans 
lequel il (elle) exerce : admissions, renseignements administratifs, saisie de comptes rendus 
médicaux ou opératoires, avec un degré d'autonomie et de responsabilité variable selon le 
contexte, dans le respect des procédures et de la réglementation en vigueur et en utilisant 
la terminologie et les techniques spécifiques au secteur. 
 

Public Tout public 

Prérequis 

- Niveau 3 ou équivalent 
- Connaissance des bases du traitement de texte 
- Bon niveau de français 

 

Durée 
- 586 heures de formation  
- 140 heures en entreprise 

 

Lieux de formation 
- PALAFIS - Immeuble Axial, 30 Route des Creusettes 74330 POISY 
- PALAFIS – 77 Rue de la Chapelle 74140 SAINT-CERGUES 

 

Objectifs de la formation 

Les modules qui composent la formation ont pour objectifs : 
- de préparer à la réussite des examens permettant la validation du Titre Professionnel, 
- et de préparer au métier de Secrétaire Assistant/e Médico-Social/e 
à travers l’acquisition des savoirs, savoir-faire et savoir-être correspondants. 
 
La formation prépare aux Certificats de Compétences Professionnels suivants : 
 
CCP 1 - 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 

 
CCP 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. 
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- 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 
- Accueil des patients en anglais 

 
CCP 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. 
 

Contenu de la formation 

La formation est ainsi composée des modules suivants : 
 

- Secrétariat 

56 heures 

Rédiger des documents professionnels courants : mises en forme de courriers, 
respect des normes de présentation, contenu du message. 
Rédiger des notes, mails, SMS 
Retranscrire des informations à caractère médical ou social. 
Rédiger des documents médicaux : ordonnances, prescriptions, compte-rendu. 
Assurer le suivi et la mise à jour des dossiers de patients ou d’usagers. 
Planifier et gérer les rendez-vous des patients et des usagers. 
Planifier et organiser ses activités. 
Planifier et organiser une réunion. 
Gérer les plannings. 

 

- Dactylo 

28 heures 

Positionner correctement ses doigts sur le clavier 
Taper sans regarder le clavier 
Atteindre une vitesse de frappe suffisante pour réussir les tests d’entrée dans les 
structures hospitalières 

 

- Compte-rendu médical 

35 heures 

Retranscrire des informations à caractère médical à partir d’enregistrements audio 
 

- Traçabilité et conservation des documents 

21 heures 

Maîtriser les éléments principaux liés à l’archivage : définitions liées aux archives, 
types de classement et d’archivage, étapes de l’archivage. 
Assurer le suivi et la mise à jour des dossiers patients et des usagers. 
Assurer la traçabilité et la conservation des informations. 

 

- Bureautique 

56 heures 

Utiliser les fonctionnalités de base du système d’exploitation et de gestion des 
fichiers 
Utiliser de manière optimisée les fonctionnalités d’un traitement de texte 
Effectuer des mises en forme, mises en page, tabulations, tableaux, insertions 
d’objets. 
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Réaliser des mailings ou publipostages 
Gérer les longs documents (utilisation des styles, table des matières automatiques, 
etc…) 

 

- Perfectionnement sous Excel 

42 heures 

Maîtriser les fonctionnalités permettant de résoudre les tâches statistiques 
demandées à l’examen. 

 

- Anatomie et Terminologie médicale 

49 heures 

Situer les termes vus en terminologie médicale dans le corps humain 
Mieux comprendre le lien entre les éléments de terminologie médicale 
Connaître les termes médicaux et leur famille : préfixes, suffixes, … 
Orthographier correctement les termes médicaux. 

 

- Français 

49 heures 

Maîtriser l’orthographe et la grammaire pour rédiger un document sans faute. 
Créer, structurer et rédiger un document écrit à partir d’une consigne. 
Perfectionner son expression orale. 
Préparation à la Certification Voltaire. 

 

- Communication écrite et orale 

21 heures 

Communiquer des informations par écrit et oralement. 
Adapter la communication à son interlocuteur. 
Entendre et écouter. 

 

- Techniques d’accueil des patients, en langue française et en langue anglaise 

56 heures 

Maîtriser les bases de l'accueil physique et téléphonique. 
Savoir accueillir un visiteur, en français et en anglais. 
Informer et orienter les patients et les usagers, et l’ensemble des interlocuteurs. 
Savoir renseigner en anglais 
Gérer les situations difficiles, l'agressivité. 

 

- Culture médico-sociale 

21 heures 

Comprendre l’organisation des systèmes médicaux et médico-sociaux en France 
Renseigner et orienter le public dans un service sanitaire, médico-social ou social. 

 

- Droit médical 

28 heures 

Connaître les définitions et les finalités du droit médical et du droit de la santé. 
Maîtriser l’organisation de la Santé en France : l’Etat et l’Assurance Maladie. 
Le droit de la sécurité sanitaire : les crises et les principes d’organisation 
Comprendre les périmètres d’action des Agences Sanitaires, des Hôpitaux 
(missions, gouvernance et financement) 
Le droit à des soins adaptés et le droit de les refuser 
Le droit à l’information 
Le droit d’accès au dossier médical 
Maîtriser la notion de confidentialité. 
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Le droit à la vie et le droit à l’accompagnement vers la mort 
Maîtriser la notion d’Identitovigilance 
Connaître les notions suivantes et les périmètres : DIM (département 
d’information médical), PUMA (Protection Universelle Maladie), DIPC (Document 
individuel de Prise en Charge). 

 

- Approfondissement du projet professionnel 

28 heures 

Maîtriser le périmètre du métier de secrétaire assistant/e médico-social/e. 
Savoir exprimer au mieux ses motivations et son projet professionnel. 
Préparation aux entretiens d’embauche (stage, emploi) et lies à l’examen. 

 

- Partiels et préparation aux évaluations 

84 heures 

Maîtriser le périmètre du métier de secrétaire assistant/e médico-social/e. 
Savoir exprimer au mieux ses motivations et son projet professionnel. 
Préparation aux entretiens d’embauche (stage, emploi) et lies à l’examen. 

 

- Examens – 12 heures 

Moyens et méthodes 
pédagogiques 

Apprentissage en face à face, en groupe de 12 à 18 personnes maximum, avec des 
intervenants issus du milieu médical ou social. 
Supports de formation, mises en situations professionnelles écrites et orales. 
Logiciels pédagogiques spécifiques : Tap Touche, Express Scribe, Projet Voltaire 

 

Stage en entreprise 
 

Profil des formateurs 

Une équipe pluridisciplinaire compose l’organisme de formation : une directrice, une 
conseillère en formation et chargée de développement, un responsable pédagogique, ainsi 
que des formateurs en charge d’un ou plusieurs modules. 

 

Pour les matières professionnelles : les intervenants sont issus du milieu médico-social, 
dont principalement : 

- des coordinatrices des secrétaires médicales en milieu hospitalier avec plus de 10 
années d’expérience 

- des secrétaires médicales expérimentées,  
- une archiviste 
- une psychologue clinicienne 
 

Pour les matières générales (bureautique, Excel, français, communication) : les formateurs 
sont diplômés et expérimentés dans leurs domaines de compétences. 
 

Modalités d’évaluation 

Plusieurs partiels blancs sont planifiés au cours de la session, ayant pour objectifs d’évaluer 
l’acquisition des connaissances et des compétences durant la formation. 
La réalisation d’un dossier professionnel est exigée pour la validation du titre. 
La validation du titre professionnel est planifiée au retour de la période de stage. 

 

Elle se déroule ainsi : 
- une mise en situation professionnelle écrite d’une durée de 4h30 ; 
- une mise en situation orale de 45 minutes, composée d’un entretien téléphonique 

et d’un entretien en face à face ; 
- un entretien technique de 30 minutes 
- un entretien professionnel de 15 minutes, intégrant notamment un temps 

d’échange sur le dossier professionnel 
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Moyens techniques 

Mise à disposition d’une salle informatique avec un poste attitré par stagiaire. 
L’ensemble de la salle est relié à internet ainsi qu’à un serveur. 
Les stagiaires peuvent accéder à un espace personnel dédié ainsi qu’à un espace commun 
dans lequel l’ensemble des formateurs déposent des cours, exercices, et autres outils 
pédagogiques. 
Les ordinateurs sont équipés de Windows et du Pack Office. 
Des logiciels spécifiques sont accessibles sur site, et en distanciel : Tap Touche, Express 
Scribe, Projet Voltaire 
 

Tarif 5 860 € 

Contact 

Ouverture du centre de formation PALAFIS de Poisy du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h15 
puis de 13h00 à 18h00. 
 04.50.22.09.04 
 info@palafis.fr 
 

Accessibilité aux 
personnes handicapées 

 L’organisme de formation accueille les apprenants en situation de handicap. 

Validation de blocs de 
compétences 

Les 3 Certificats de Compétences Professionnelles qui composent le Titre Professionnel 
peuvent être validés indépendamment. 
Chacun d’entre eux est certifiant : 
CCP 1 – Assister une équipe dans la communication des informations et l’organisation des 
activités 
CCP2 – 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 
l’usager 
 
Le Titre Professionnel de Secrétaire Assistant.e Médico-Social.e est validé dès lors que les 
3 CCP sont validés. 
 

Equivalences et 
passerelles 

Le CCP Assister une équipe dans la communication des informations et l’organisation des 
activités, est commun avec les Titres Professionnels du Ministère du Travail suivants : 

- Secrétaire Assistant 
- Secrétaire Comptable 

 

Suivi de parcours et 
débouchés 

Le/la Secrétaire Assistant/e Médico-Social/e exerce son activité au sein de cliniques, 
hôpitaux, laboratoires d’analyses médicales, cabinets médicaux, de radiologie, maisons de 
retraite, caisses d’assurance maladie. 
 
Après plusieurs années d’expérience, l’évolution professionnelle peut notamment être la 
suivante :  

- Dans le secteur sanitaire : coordinateur de secrétariats médicaux, technicien 
d'information médicale 

- Dans le secteur associatif : assistant de direction 
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