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Devenir secrétaire 
médical(e)

Avant-propos

La/le secrétaire médical(e) est le premier interlocuteur
du patient ou de l’usager lors de sa prise en charge. Un 
potentiel relationnel est nécessaire puisque l’accueil, 
l’accompagnement et le renseignement des patients 
font partie du quotidien d’un(e) secrétaire médical(e). 

En tant que garant(e) du bon fonctionnement de la 
structure, la/le secrétaire médical(e) doit maîtriser les
techniques professionnelles et administratives.   

Un(e) secrétaire médical(e) diplômé(e) peut accéder 
avec quelques années d’expérience à un poste de 
coordinatrice d’un secrétariat médical dans le secteur
libéral ou à un poste de référent(e) d’un service en 
milieu hospitalier.

De plus, il est possible, en suivant une formation 
complémentaire, de se former au métier d’assitant(e) 
médical(e), après la validation du titre de secrétaire 
médical(e). 

Un métier qui recrute
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Maîtriser les diverses techniques de gestion
administrative du cabinet ou du service 

Connaître l’environnement médical

Accueillir, informer et conseiller le patient

Effectuer le suivi administratif du patient

Communiquer avec les organismes de 
sécurité sociale et d’assurance

Les objectifs de la formation

BOURGOGNE 
FRANCHE

COMTÉ

A l’issue de la formation le stagiaire sera 
capable de :
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La force
d’un réseau national
Le réseau national VIDAL Formation est composé 
de 17 établissements répartis dans toute la France.
Ce réseau national, fort de 90 années d’expérience
et d’une implantation sur tout le territoire, assure 
aux diplômés une reconnaissance de leur titre et la 
possibilité de trouver un emploi rapidement après
la fin de la formation.

Vous souhaitez en savoir davantage sur le réseau 
VIDAL Formation ? Retrouvez ces informations sur
le site internet www.vidal-formation.fr.

La force d’un 
réseau régional

Notre expertise pédagogique nous permet aujourd’hui 
d’être reconnu comme l’établissement de référence 
pour la formation de secrétaire médical(e). 

Nos stagiaires accèdent à des expériences de stages
ou d’alternance apprenantes, au sein des différentes 
structures de notre région. La diversification des lieux
d’accueil renforce la probabilité de négocier un contrat
en fin de cursus. 

BIOMEDAL a développé un vaste réseau de partenariats
dans le secteur sanitaire et social, sur la région.
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Plus de 100 structures (maisons de santé, EHPAD, 
cliniques, centres hospitaliers, cabinets médicaux
etc...) font confiance à BIOMEDAL.

Avant-propos

A l’issue de la formation, il est possible d’exercer dans de nombreuses structures comme des maisons
de santé, des cabinets médicaux et paramédicaux, des laboratoires d’analyse, des centres d’imagerie 
médicale, des cliniques, des centres hospitaliers, des caisses d’allocations familiales et primaires 
d’assurance, des EHPAD, des centres médico-sociaux, des centres de rééducation.
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Les forces de BIOMEDAL

Forces
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Une formation tournée vers le métier
Les modalités pédagogiques, les stages, l’alternance 
et l’accompagnement individualisé permettent une 
montée en compétences progressive des stagiaires, 
favorisant l’insertion professionnelle. 
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Une équipe experte
Médecins, secrétaires médicales, professionnels de la 
santé et spécialistes des méthodes administratives 
justifiant d’une expérience confirmée et réussie dans la 
transmission des savoirs accompagnent les stagiaires.
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Un accompagnement efficace

33

Chaque stagiaire est accompagné(e) dans la recherche
des lieux de stage ou d’alternance à travers une 
méthodologie transposable à la recherche active d’un 
emploi. 

Un titre reconnu

La formation est validée par le diplôme de Secrétaire 
Médical(e) VIDAL, certifié par l’Etat de niveau 4. Elle est
également inscrite au RNCP, Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (fiche N° RNCP1615). 
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Taux d’employabilité (à 3 mois) : +90% (2019-2020)



Plusieurs rentrées possibles 
en cours d’année

Octobre Juillet

TP :
Tests de 

Positionnement

SE FORMER 
EN 18 MOIS

Obtention 
du diplôme

Alternance*

TP :
Tests de 

Positionnement

Obtention 
du diplôme

CoursSE FORMER 
EN 10 MOIS

04Programme

Déroulement et contenus

Programme

Les différents enseignements

Enseignement médical

02

Terminologie

Hygiène

Anatomie, Physiologie, Pathologie

Examens cliniques et para-cliniques

Pharmacologie

Enseignement général

01

Français

Droit médical

Droit de la Sécurité Sociale

Enseignement technique

03

Secrétariat médical

Informatique

Bureautique

Techniques en recherche d’emploi

Organisations des méthodes 
administratives

* Le rythme de l’alternance est le suivant : 4 jours par semaine en entreprise, 1 jour par semaine en formation. 
* (hors semaines de regroupement). Les examens ont lieu à la fin de chaque module et en fin de cursus.

Stage 
5 semaines

Stage 
5 semaines

Les 
modalités 

d'évaluation

Terminologie 

Anatomie, Physiologie, Pathologie 

Droit 

Hygiène 

Pharmacologie 

Etude de cas administratif 

Etude de cas médical 

Grand oral final 

Un module optionnel PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) est possible au prix de 60 euros TTC.

Examen S2Examen S1

Les modules seront évalués sous forme d’examens, de rapports d’activité, d’oraux ainsi qu’en contrôle continu pour 
les alternant(e)s.Taux d’employabilité (à 3 mois) : +90% (2019-2020)
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Carte sans titre

Calque sans titre

7 Rue AndreyNotre école 
à Besançon

Un environnement de travail adapté
Un environnement tout équipé est accessible à quelques 
minutes du centre ville et de la gare de Besançon. Des 
salles de classe et d’informatique permettent la mise en 
pratique des connaissances théoriques acquises tout au 
long de la formation. 

Carte sans titre

Calque sans titre

3 All. des Bateaux Lavoirs

Informations pratiques

Adresse :
3 Allée des Bateaux Lavoirs
21000 Dijon

Formation(s) dispensée(s) :
Secrétaire médical(e)

Installation(s) :
250 mètres carrés
5 salles de classe

Notre école 
à Dijon

Un environnement de travail innovant
Situé en plein coeur de Dijon, BIOMEDAL ouvre ses portes 
en septembre 2022 dans un établissement entièrement neuf 
au sein d’un environnement moderne qui permettra aux
étudiants du secteur de réaliser leur(s) formation(s).

Informations pratiques

Adresse :
7 Rue Andrey
25000 Besançon

Formation(s) dispensée(s) :
Secrétaire médical(e) 

Installation(s) :
1 200 mètres carrés
11 salles de classe
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Pour les salariés en CDD, en CDI ou en intérim, un CIF (Congé Individuel de Formation) est envisageable. 
Avec de l’ancienneté et un projet professionnel construit, le salarié peut bénéficier d’une prise en charge 
intégrale de la formation, ainsi que d’un maintien intégral ou partiel de son ancienne rémunération.  

Pour les citoyens actifs, la mobilisation du CPF (Compte Personnel de Formation) est possible. A la fin de 
chaque année, une personne active touche 500€ sur son CPF (Compte Personnel de Formation) et peut 
cumuler 5 000€. Ce montant atteint 8 000€ pour les salariés non qualifiés.

Pour les demandeurs d’emploi, un financement Pôle Emploi via l’AIF (Aide Individuelle de Formation) est
possible. Avec un projet professionnel construit, tout demandeur d’emploi peut solliciter l’AIF. La politique
de prise en charge est variable selon les régions et les agences. 

Pour les salariés du secteur hospitalier, un financement ANFH (Association Nationale pour la Formation 
permanente de personnel Hospitalier) est possible. 

Plusieurs dispositifs existent pour la prise en charge de la formation en initial. Voici la liste des plus 
courants, ainsi que certaines conditions à remplir pour prétendre à un financement. 

Faire financer
sa formation en initial

Financement

Tarifs et inscription

Inscription

4 680€Formation de secrétaire médicale en initiale - Financement personnel

Envoi du dossier
Envoi du dossier 
de candidature à 
l’adresse postale :
7 rue Andrey, 
25000 Besançon

Examen du dossier
Le dossier doit être 
accompagné d’une 
lettre de motivation 
et d’un CV actualisé

Tests et oral
Le candidat est 
invité à passer un 
oral de motivation 
ainsi que des tests 
de positionnement

Acceptation/Refus
Une réponse (refus 
ou acceptation) est 
transmise environ 8 
jours après les tests 
et l’oral

L’accueil et l’accompagnement des personnes 
en situation de handicap sont assurés.

6 588€Formation de secrétaire médicale en initiale - Financement aidé (CIF, Pôle Emploi etc...)

Dépôt de dossier : jusqu’au 15/06/22 Tests de positionnement : jusqu’au 15/07/22 Rentrée : le 03/10/22 

Dépôt de dossier : jusqu’au 31/08/22 Tests de positionnement : jusqu’au 15/09/22 Rentrée : le 03/10/22 

Gratuit et rémunéréFormation de secrétaire médicale en alternance

Dépôt de dossier et tests de positionnement : à tout moment de l’année Rentrées : octobre, janvier, mars et juin 



03 81 82 10 50

info@biomedal.fr  

www.biomedal-secretariat-medical.fr
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7 Rue Andrey, 25000 Besançon

Contactez-nous     

Marie-Héléne QUINNEZ, mh.quinnez@biomedal.fr 


