2019-2020

Conditions d’accès et modalités de sélection
Public 1 : Formation complète ou modulaire en fonction des acquis

Toute personne remplissant les conditions d’accès à la formation :
Être âgé de 18 ans dans l’année de la rentrée scolaire (possibilité de dérogation).
ET réussir les épreuves de sélection (tests de positionnement)
Public 2 : Validation des acquis de l’expérience

Etre libéral(e), bénévole ou salarié(e) en poste administratif depuis 3 ans dans le
secteur sanitaire et social.
Dépôt et étude du livret 1 de recevabilité possible tout au long de l'année.

Coût de la formation
* Devis à la demande
* Possibilité de financement, selon profil et statut :
- Aide aux demandeurs d'emploi : voir un Conseiller Pôle Emploi
- Par l'employeur : Congé Individuel de Formation (CIF) - plan de formation,
- Contrat de Professionnalisation possible sur 18 mois.
- Autofinancement

Organisation de la formation en institut
Formation en alternance de 1245 h :

Epreuves de sélection

+ Public 1 :
* 2 épreuves d’admissibilité :
- Expression écrite dans l’objectif d’évaluer la capacité rédactionnelle du candidat
(durée : 1 H 30),
- Test d’aptitude en lien avec le métier, dans l’objectif d’évaluer les capacités
professionnelles potentielles du candidat (durée : 1 H),
* 1 épreuve d’admission :
- A partir d’un CV actualisé, entretien permettant d’évaluer les motivations du
candidat.

* A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury peut proposer au candidat un parcours modulaire. Dans
cette hypothèse, un livret à compléter lui sera remis et un nouvel entretien sera prévu.

 615 h en institut
 630 h en stage
Objectifs de la formation :





Maîtriser les méthodes, les techniques et pratiques d’accueil et de
communication à destination des publics,
Maîtriser les méthodes, les techniques et pratiques de communication
professionnelle

Le certificat Croix-Rouge française de Secrétariat Médical et Médico-Social prépare au
Concours d'Assistant Médico-Administratif de la Fonction Publique Hospitalière.
Compétence 1

Accueillir, orienter et organiser l'attente du public dans le cadre
d'activité médicale, sanitaire et médico sociale

Dates de sélection
Compétence 2
EPREUVES D'ADMISSIBILITE

CLOTURE DES INSCRIPTIONS

Mardi 7 Mai 2019

Vendredi 03 Mai 2019

Mardi 9 Juillet 2019

Vendredi 05 Juillet 2019

Mardi 03 Septembre 2019

Vendredi 30 Août 2019

Périodes de formation
Du 16 septembre 2019 au 19 juin 2020

Saisir, traiter et mettre en forme des documents professionnels

Compétence 3

Traiter, organiser et procéder au suivi des dossiers patients et
usagers

Compétence 4

Gérer et suivre l'activité

REUNIONS D’INFORMATIONS

10 Avril 2019
12 Juin 2019

15 Mai 2019
9 Juillet 2019

