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Les + de la 

formation by 
Osengo

Besoin de renseignements sur cette 
formation?
Contactez votre Conseiller Alternance

m.fontaine@osengo.
fr

Téléphone  
06.24.07.38.30

Mélanie 
FONTAINE

Du 10/10/2022 au 09/10/2023

Niveau 4

38, Av de la croix Saint Martin

03200 Vichy 

455 heures en 
centreOSEZ la formation Titre Professionnel 

Secrétaire Assistant(e) Médico-Social !

Osez une formation orientée métier et 
professionnalisez-vous afin de propulser votre 
carrière dans le secteur sanitaire, social et 
médico-social, au sein d'établissements 
publics ou privés, tels que : hôpitaux, 
cliniques, cabinets médicaux, centres 
d'imagerie médicale, services régionaux, 
EHPAD, centres de médecine du travail, 
centres d'hébergement.…

Public jeune, de 18 à 29 ans
Demandeurs d’emplois  + 26 ans
Salariés
Formation accessible aux personnes 
en situation  de handicap sans 
limite d’âge

• Dossier de candidature
• Test de positionnement
• Entretien individuel sur rendez-

vous

• Certification TOSA inclue
• Programmes adaptés au rythme 

de chacun et soutien 
individualisé

• Accès dédié à notre plateforme 
digitale : 
monespace.osengo.fr

• Ateliers sensibilisation

*horaires

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
Planifier et organiser les activités de l'équipe

Assurer l'accueil et la prise en charge 
administrative du patient ou de l'usager
Renseigner et orienter le public
Planifier et gérer les rendez-vous de patients ou d'usagers
Assurer la prise en charge médico-administrative et 
sociale

Traiter les dossiers et coordonner les 
opérations liées au parcours du patient ou de 
l'usager
Assurer le suivi et la mise à jour des dossiers
Coordonner les opérations liées au parcours patient ou 
usager
Elaborer et actualiser des tableaux de suivi dans un 
service sanitaire, médico-social ou social

Certification    (inclue dans le parcours) :
Préparation à la session d’examen

Equivalent Bac

Titre Professionnel
Secrétaire Assistant(e) Médico-
Social



Pré requis

Modalités d’évaluation 
en cours de formation 

Coût pédagogique de la formation

Nos résultats

Validation de la formation

Aptitudes particulières

Modalités pédagogiques

Modalités session 
d’examen

88 % de certification sur nos sessions en 2021*

92 % de satisfaction finale de nos stagiaires en 
2021*

* Chiffres Osengo sur l’ensemble de nos sessions diplômantes / certifiantes
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Moyens pédagogiques, techniques et 
d’encadrement

Méthodes et outils 
pédagogiques 

• Livret d’accueil 
• Livret de suivi de l’alternant
• Documentation qualité
• Plateau technique
• Techniques d’animation

Équipe pédagogique

Des formateurs disposant 
d’une  certification et 
d’une expérience  
professionnelle 
significative dans  le 
secteur d’activité ciblé, 
encadrés  par 1 
coordinatrice pédagogique

Référents de la formation
 

Évaluations en cours de formation (exercices, examens 
Blanc …)

Questionnaire de satisfaction intermédiaire et de 
fin de formation

Suivi post-formation

Période de formation en milieu professionnel : 
alternance en entreprise.
En centre de formation : en présentiel, en 
distanciel, en auto-formation accompagnée, 
études de cas, travaux de groupe, mises en 
situation…

Pour les contrats d’apprentissage, le coût contrat est pris en charge par l’OPCO de l’entreprise 

Pour les contrats en alternance, un devis sera établi sur demande. Le prix (entre 8 et 18€/heure) peut être 
modulé en fonction de la durée, des dispenses éventuelles et des modalités pédagogiques du parcours 
proposé. Une proposition personnalisée sera établie sur demande. La prise en charge du coût pédagogique 
peut être réalisée par un ou des financeurs, nos conseillers vous accompagnent dans vos démarches.

A l’issus de la formation en Alternance, vous serez 
évalué par un jury de professionnels par:
- Une mise en situation professionnelle ou 

présentation d’un projet réalisé en amont de la 
session

- Des questionnaires
- Des évaluations passées en cours de formation
- Un dossier professionnel 
- Entretiens avec le jury.

•Référent pédagogique 
Barbara RICHARD
• Référent administratif  
Marina BOYER
• Référent handicap 
Sylvie FERRAND
• Référent socio-
professionnel  
Barbara RICHARD
• Référent Mobilité
Sarah BAUDRY 

Titre Professionnel Secrétaire Assistant(e) 
Médico-Social

Attestation individuelle de fin de formation et de 
compétences

Certification TOSA

Capacités relationnelles, écoute, sens du contact 
et du dialogue.
Faire preuve d’initiative et d’autonomie.

• Niveau première, terminale ou équivalent

• Diplôme de niveau 3 

• Connaissances en traitement de texte et 
tableur, maîtrise de l'orthographe et de la 
syntaxe

• 93% de certification sur nos sessions de 2021 

• 92% de satisfaction finale de nos stagiaires en 
2021
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