Secrétaire
médical(e)

Santé

RECRUTEZ ET FORMEZ
VOTRE SECRETAIRE
MEDICAL(E)
en contrat de
professionnalisation 
sur une durée 
de 12 à 18 mois

Présent(e) 4 jours par semaine
dans votre cabinet, elle aura
pour mission :
• Assurer les activités courantes du cabinet
telles que l’accueil, la tenue du standard,
les plannings de rendez-vous, la frappe
et l’envoi du courrier, la gestion des
boîtes mails...
• Appliquer les mesures d’hygiène et de
sécurité du cabinet
• Créer et assurer le suivi des dossiers de
vos patients

Titre professionnel
Agréé par le
Ministère du Travail
Niveau BAC
«Secrétaire Assistant Médico-Social»
TP- 00057
Agrément de la Direction Régionale des Entreprises,
de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et
de l’Emploi.
www.occitanie.direccte.gouv.fr

LE C O NTR AT DE P RO F E S S IO N N AL I S ATI O N - L A S O L UTI O N H UMAI NE
•
•
  
•

Renforcement de votre équipe à un coût réduit ;
Une personne assidue et stable pendant 12 à
18 mois ;
La formation de votre secrétaire médical(e) aux
techniques et méthodes spécifiques à votre métier ;
• L’assurance d’un salarié motivé, passionné du
monde de la santé, du métier de secrétaire
médical, adaptable à la culture de votre structure
et peut-être, ultérieurement, un futur collaborateur
diplômé.

N O TR E FO R MATI O N :
• Titre RNCP Niveau IV
• 5 ans d’ancienneté
• Encadrement et suivi pédagogique permanents
• Pertinence des modules d’enseignement
• Enseignement réalisé par des professionnels
MO D A LI TÉ S D ’ A C C È S :
• Sans prérequis
• Tests de recrutement et entretien préalable

LE S AVA NTA G E S DU C O N T RAT PRO .
EXONERATIONS ET AIDES A L’EMBAUCHE
Moins de 26 ans

Réduction Fillon :
Réduction dégressive des
cotisations patronales de
sécurité sociale, dans la
limite de 1,6 fois le Smic,
pour toute entreprise
relevant du régime
d’assurance chômage.

De 26 à 44 ans

45 ans et plus

Réduction Fillon :
Réduction dégressive des
cotisations patronales de
sécurité sociale, dans la
limite de 1,6 fois le Smic,
pour toute entreprise
relevant du régime
d’assurance-chômage.
AFE (Aide Forfaitaire à
l’Employeur) versée par
Pôle Emploi : 200 €/mois
plafonné à 2000 €.

Éxonération des charges
patronales, à l’exception
des accidents du
travail et des maladies
professionnelles.
Aide de 2000 € versée par
Pôle Emploi pour
l’embauche
d’un demandeur d’emploi
âgé de 45 ans et plus. Elle
est cumulable avec l’AFE
(200 € /mois plafonné à
2000 €).

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
• Français (orthographe, grammaire)
• Communication écrite
• Dactylographie
• Droit médical
• Législation médicale et sociale
• Comptabilité / Gestion
• Techniques et recherche d’emploi
ENSEIGNEMENT MÉDICAL
• Terminologie médicale
• Hygiène
• Anatomie, physiologie, pathologie
• Examens cliniques et paracliniques
• Pharmacologie
• Psychologie, psychopathologie

S’y ajoutent, quel que soit le profil du salarié embauché :

REMUNERATION - CABINETS MEDICAUX

Le montant de la rémunération varie en fonction de l’âge du bénéficiaire
et du niveau de sa formation. Entre 55 % et 100 % du SMIC.
Niveau

16 - 20 ans
(1)

Titulaire d’un
diplôme niveau
III ou équivalent

90 % du SMIC
1385,48 €
(2)
Charges patronales
79,96 €

Titulaire d’un
Bac Pro d’un titre
ou diplôme
professionnel de
niveau IV

65 % du SMIC
1000,62 €
(2)
Charges patronales
57,76 €

Autres

55 % du SMIC
846,68 €
(2)
Charges patronales
48,88 €

(1)

(1)

21 - 25 ans

Plus de 26 ans

(1)

90 % du SMIC
1385,48 €
(2)
Charges patronales
79,96 €
(1)

80 % du SMIC
1231,53 €
(2)
Charges patronales
71,08 €
(1)

70 % du SMIC
1077,59 €
(2)
Charges patronales
62,20 €

85 % du salaire
minimum
conventionnel
sans être(1)inférieur
au SMIC
1539,42 €
Charges (2)
patronales
88,84 €

(1) Valeur du SMIC au 1er janvier 2020 : 10,15 €/H soit 1539,42 € pour 151,67H de travail mensuel
(2) Pour une entreprise de 1 à 19 salariés, montant des charges patronales après déduction de la réduction Fillon et
addition de la mutuelle obligatoire.

Liens utiles : www.actalians.fr

www.agefiph.fr

www.fongecif.fr

www.pole-emploi.fr

CAMPUS KEYCE ACADEMY, Parx Aéroport, 99 impasse Adam Smith - 34470 PEROLS
Tel : 04 67 99 48 10 - pedagogie@keyce-sante.fr - www.keyce.fr

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET BUREAUTIQUE
• Accueil
• Organisation des méthodes administratives
• Secrétariat médical
• Informatique
• Psychologie, psychopathologie
NOTRE ECOLE
• 14 salles de cours climatisées
• Salle informatique avec 25 ordinateurs
• Etablissement aux normes handicapés
• Coin cafétéria
• Parking
• Equipe pédagogique médicale dédiée
• Enseignements dispensé par des pharmaciens,
médecins, infirmières, professeurs de français,
de droit...
• Entrainement personnalisé en face-à-face
EVALUATION
• Contrôle continu
• Thème médical
• Oral de thème
• Rapport de stage
• Oral de certification
www.travail.gouv.fr
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• La non prise en compte du salarié pour le calcul des seuils
d’effectifs ;
• Pour les contrats conclus à durée déterminée : la dispense de
versement de l’indemnité de précarité ;
• Aides de l’Agefiph pour l’embauche d’un salarié handicapé ;
• Financement de l’OPCO : prise en charge possible des frais de
formation.

