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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
Secrétaire médical - secrétaire médico-social - Code CertifInfo 63758
Niveau de qualification : 4 - Savoirs factuels et théoriques
Eligibilité CPF : Code 248515 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Le titulaire est capable de:
•Accueillir, et orienter les personnes
•Organiser l'attente
•Gérer des situations sensibles
•Réponse aux situations d'urgence : Gestes et soins d'urgence de niveau 1
•Réaliser une évaluation du travail effectué, analyser son déroulement et alerter la
hiérarchie en cas d'anomalie dans le cadre de toutes les activités d'accueil du public
•Saisir, traiter et mettre en forme des documents professionnels
•Suivre administrativement les dossiers
•Réaliser des plannings et des prises de rendez vous
•Gérer les stocks
•Réaliser des états statistiques liés à l'activité (PMSI, etc.)
•Réaliser des opérations de gestion courante

Programme de la formation
- Accueillir, orienter et organiser l'attente du public dans le cadre d'activité médicale, sociale
et médico-sociale
- Saisir, traiter et mettre en forme des documents professionnels
- Traiter, organiser et procéder au suivi des dossiers patients et usagers
- Gérer et suivre l'activité

Validation et sanction
-

Type de formation
Certifiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome
M1609 : Secrétariat et assistanat médical ou médico-social

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Autre

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Handicapé, Jeune, Public en emploi, Salarié, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
IRFSS NOUVELLE-AQUITAINE
22-25 RUE DES TERRES NEUVES
33130 - Bègles
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Plateforme téléphonique
Téléphone fixe : 0557876446
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
CROIX ROUGE FRANCAISE - IRFSS AQUITAINE
SIRET: 77567227226632
33130 Bègles
Responsable : Plateforme téléphonique
Téléphone fixe : 0557876446
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/07/2019 au 31/07/2020
débutant le : 01/07/2019
Adresse d'inscription
IRFSS NOUVELLE-AQUITAINE
22-25 RUE DES TERRES NEUVES
33130 - Bègles
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
CROIX ROUGE FRANCAISE - CTRE RGL FORMATION PROF.AQUITAINE
SIRET : 77567227227267
Adresse
22 ALL DES TERRES NEUVES
33130 - Bègles
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

