
Formation Secrétariat Médical par modules
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• Parfaire les compétences professionnelles et comportementales

• Maîtriser toutes les démarches à suivre auprès des administrations et organismes sociaux

• Maîtriser l'informatique et acquérir une meilleure rapidité d'exécution pour anticiper et planifier le travail

Durée de la formation :
7h

Tarif intra-entreprise : 
650€ TTC/personne/module 

Tarif E-learning :
450€ TTC/personne/module

SECRETARIAT

MEDICAL

MODULES INDIVIDUELS

https://www.stpg-sante.com/formation-secretariat-medical-modules

Programme

MODULE 1 : ORGANISATION ET GESTION ADMINISTRATIVE

Secrétariat conventionnel
• Techniques de base de secrétariat.

• Organisation et classement efficaces.

• Bien gérer son temps. Agendas et plannings.

• La rédaction du courrier. Formes courantes de correspondance.

• Les documents internes simples et élaborés.

Secrétariat médical
• Rôle et missions du (de la) secrétaire médico-administratif(ve).

• Administration des patients.

• L’accueil physique et téléphonique.

• Les écrits professionnels.

http://www.cnfce.com/formation-messagerie-outlook


MODULE 2 : COMMUNICATION PROFESSIONNELLE

Français
• Rédiger sans fautes. Optimiser ses écrits professionnels.

Bureautique
• Initiation à l’ordinateur et à Windows.

• Le traitement de texte Word (fonctions de base et fonctions avancées).

• Le tableur Excel (fonctions de base).

• Le logiciel de présentation PowerPoint.

• Internet.

• Messagerie et agenda électroniques (Outlook).

• Le logiciel du cabinet (Visiodent, Julie, Medimust,...)

MODULE 3 : GESTION & CONNAISSANCE DE L'ENVIRONNEMENT MEDICAL

• Sciences médicales ( anatomie, le diagnostic, les examens, l'imagerie médicale, les

moyens thérapeutiques, la dermatologie, la traumatologie, la pédiatrie, la

psychiatrie...)

• Vocabulaire médical

• Système de protection sociale et droit du travail

• Techniques de gestion et comptabilité

• Rapport d'activités professionnelles



Méthodes  pédagogiques 
La formation est dispensée selon le principe soit de l'E-learning soit de l'intra-entreprise Les 

cours tiennent compte des acquis et des capacités d'assimilation des participants

Le formateur a pour mission de répondre à la demande de façon permanente et  individualisée 

Énoncés théoriques

Exercices d'application sur poste informatique  ou  en situation réelle selon le cas

Support de cours formation Secrétariat Médical

Public & pré-requis

Public visé
• Secrétaire Médicale
• Assistante Médicale

Pré-requis
• Notions de secrétariat médical et de facturation 
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