
CATALOGUE DE FORMATIONS 2022



Nous Nous Efforçons De Fournir Une Formation De La Plus Haute 

Qualité, En Faisant Le Lien Entre La Réussite De Votre Projet Et Une 

Infrastructure Vous Apportant Les Ressources Nécessaires. 

Le compte personnel de formation (CPF) est utilisable par tout salarié,

tout au long de sa vie active, y compris en période de chômage, pour 

suivre une formation qualifiante ou certifiante. Le CPF a remplacé le 

droit individuel à la formation (DIF). Les salariés ne perdent pas les 

heures acquises au titre du DIF. Ils doivent les intégrer au CPF avant le

1er juillet 2021 pour les conserver. 

Nos Domaines D’intervention

Nous nous engageons à Composer Pour Vous Un Programme De 

Formation Personnalisé En Fonction De Vos Besoins et À Vous 

Accompagner Dans La Prise En Charge Financière De Toutes Vos 

Actions De Formation.

AVANCEZ À VOTRE PROPRE RYTHME - AVEC DES TECHNIQUES 

PÉDAGOGIQUES ADAPTÉES - SUR LES SUJETS DE VOTRE CHOIX

Easy CPF ® 

LE LUXE DE SE FORMER OÙ 
VOUS VOULEZ, QUAND VOUS
VOULEZ !

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION



Informations clés

Visio + accès E-learning 1 an

Initiation : Secrétaire assistant médico-social

Assistance pédagogique

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
Easy CPF ® 

Vous souhaitez faire carrière dans les métiers de la santé ? Easy CPF vous propose les

meilleures formations ! Nous vous préparons à la certification Secrétaire Assistant

Médico-Social avec les référentiels de l’Éducation Nationale. Un diplôme d’État

indispensable pour évoluer dans le secteur médical.

Secrétaire Assistant
Médico-Social

Contenu de la formation

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.

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.

1. Assister une équipe dans la communication des informations et l'organisation des

activités :

2. Assurer l'accueil et la prise en charge administrative du patient ou de l'usager :
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Objectif de la formation

Secrétaire Assistant
Médico-Social

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.

3. Traiter les dossiers et coordonner les opérations liées au parcours du patient ou de

l'usager :

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

Traiter les dossiers et coordonner les opérations liées au parcours du patient ou de

l'usager

Résultats attendus

Vous recevrez un certificat de réalisation et un certificat professionnel

Secrétaire Assistant Médico-Social

secrétaire médical

secrétaire médico-social

secrétaire social

assistant médico-administratif

Type d'emplois accessibles :
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Secrétaire Assistant
Médico-Social
assistant médical

secrétaire hospitalier

télésecrétaire médical

Dans la fonction publique (hospitalière ou territoriale), l'accès pérenne à l'emploi est

soumis à concours. Le secrétaire assistant médico-social peut évoluer, avec de

l'expérience, vers un poste de coordinateur responsable de secrétariats médicaux ou celui

de technicien d'information médicale (TIM).

Dans le secteur associatif (social ou médico-social), le secrétaire assistant médico-social

peut évoluer vers la fonction d'assistant de direction.



Développez vos compétences et boostez votre carrière
avec EASY CPF


