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Secrétaire médical et médico-social par la VAE : validation des
acquis de l'expérience

Ref : 3658VAE002
Durée : 24 heures

Présentation
Notre dispositif d'accompagnement permet d'apporter une aide et un conseil individualisés à tout candidat
inscrit dans une démarche de VAE et désirant préparer le livret 2 de présentation des acquis de l'expérience.
Le livret 2 a pour objectif d'analyser l'expérience du candidat au regard du référentiel de compétences
professionnelles du diplôme de secrétaire médical(e) et médico-social(e).
L'accompagnement est réalisé en présentiel et à distance.

Objectifs
Faire reconnaître l'ensemble des compétences acquises pour obtenir tout ou partie du diplôme de
secrétaire médical(e) et médico-social(e).
Référentiel de compétences :

Accueillir, orienter et organiser l'attente du public dans le cadre d'activités médicales, sociales et
médico-sociales
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

Public
Le candidat doit justifier d’une activité d’au moins un an en lien avec les compétences professionnelles
acquises dans l’exercice d’une activité salariée, non salariée, bénévole, ou de volontariat en rapport direct
avec les compétences à certifier. Consulter le dossier PDF dans la rubrique "Dates et inscription" pour obtenir
toutes les informations...

Pré-requis
Avoir déposé le livret 1 de recevabilité avant la date précisée dans le dossier d'information (Cf onglet Dates
et Inscriptions) et avoir reçu la décision de recevabilité.
Entretien individuel obligatoire.

Contenu de la formation
Analyse des pratiques (retour sur expérience, motivations, projet professionnel)
Appropriation du référentiel de compétences
Suivi pour la rédaction du livret 2
Préparation à l'entretien avec le jury
Entretien avec le jury
Suivi post-jury en cas de validation partielle

Méthodes pédagogiques
Entretien individualisé
Accompagnement rédactionnel
Simulation d'entretien avec le jury
Intervention magistrale
Échange et partage de l'information

Validation
Le diplôme de secrétaire médical et médico-social est un diplôme délivré par la Croix-Rouge française. La
formation est certifiée niveau IV au RNCP.

Coût
Coût de l'accompagnement VAE : 1900 €
Frais de gestion de dossier : 100 €

