
Dès réception de votre 
demande, vous serez 
contacté(e) pour convenir 
d’un entretien et pour 
passer des tests.

Admission définitive (ou 
refus motivé) prononcée 
dans la semaine qui suit 
les tests.

NOS
FORCES

 D En 2018, un taux d’accès à l’emploi de 87% dès la fin de formation
 D Plus de 12 000 anciens élèves d’IRSS exercent aujourd’hui comme 

médecins, kinésithérapeutes, infirmiers, ... et constituent un relais pour le 
placement de nos stagiaires

 D Une formation qualifiante et professionnalisante validée par un titre RNCP 
 D Un programme complet avec des formateurs qualifiés et expérimentés 
 D Des mises en situation professionnelle et un environnement de travail 

idéal, garantissant ainsi une ambiance conviviale et des conditions 
d’apprentissage optimales

FORMATION
SECRÉTAIRE MÉDICAL(E)

Préparez-vous à réussir
votre formation secrétaire médicale !

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Retirez votre dossier au 
secrétariat d’IRSS ou 
téléchargez votre fiche 
de candidature sur irss.fr.

1 2 3

OBJECTIFS 
FORMER DES PROFESSIONNELS 
DIRECTEMENT OPÉRATIONNELS CAPABLES :
- d’assurer toutes les fonctions liées au 
secrétariat « classique »
- de maîtriser l’outil informatique : logiciels les 
plus répandus et logiciels médicaux spécifiques 
- de comprendre et d’utiliser le langage 
spécifique et la terminologie médicale 
- de savoir renseigner les patients au sujet des 
procédures administratives 
- de s’intégrer rapidement dans tout type de 
service hospitalier 

MÉTIERS & 
PERSPECTIVES 
Le/la secrétaire médical(e) assure 
le secrétariat d’un ou plusieurs 
professionnels de la santé. Il 
organise les rendez-vous des 
patients, les accueille, gère leurs 
dossiers médicaux et assiste 
le praticien dans sa gestion 
administrative. 
Il travaille dans diverses 
structures : cabinet médical, 
clinique, centre hospitalier ...



LIEUX DE FORMATION 
Angers, Brest, Nantes,
Poitiers, Rennes, Tours

STAGES 
1 ou 2 stages de 6 semaines de 
début mars à début juin 
maximum.
 (passage du PSC1 - 7 h annuel)
 

UNITÉS DE COMPÉTENCES
comprenant 480 heures de formation 
annuelles et réparties hebdomadairement 
de la façon suivante : 

Français 
Informatique et bureautique 
Anglais 
Physiopathologie et terminologie médicale
Administratif 
Organisation 
Comptabilité
Formation individuelle 
(biologie, projet voltaire, administratif...)

COÛT DE LA SCOLARITÉ
2 810 € en financement individuel personnel
3 840 € en financement aidé 
(FONGECIF, AGEFIP, ANFH, Région, 
Pôle-Emploi, Mission locale…) 
- Tarifs 2019-2020

DÉROULEMENT DE L’ANNÉE

Deux formules possibles :
• De fin octobre à fin juin, un cursus en huit mois dont deux stages de 6 semaines ; il 
convient parfaitement aux étudiants titulaires d’un bac général L, ES, S, technologique 
ST2S, STG, d’un bac pro ou d’un BTS tertiaire. 

• De fin octobre à fin avril, un cursus en six mois dont un stage de 6 semaines en 
établissement hospitalier de préférence ; il convient à des personnes qui possèdent 
déjà une expérience professionnelle et  qui souhaitent bénéficier d’une prise en charge 
(par exemple dans le cadre d’un congé individuel de formation).

LES + IRSS

• Une formation validée par un 
titre de «secrétaire 
médical(e)» niveau IV 
enregistré au RNCP

• Une immersion dans le monde 
professionnel 

• Un coaching et un suivi 
personnalisé 

2 h
8 h
2 h
4 h
2 h
2 h
2 h
6 h 

Orientez-vous 
vers un métier d’avenir qui recrute !

Pour plus d’information, 

contactez notre siège administratif :

  14 allée Duguay Trouin 

44000 Nantes  I  02 41 62 19 97    

www.irss.fr

IRSS NANTES
Île de Nantes
10 bis rue René Viviani 
44200 NANTES

IRSS RENNES
Le Nobel
2, allée Antoine Becquerel 
35000 RENNES

IRSS POITIERS
190, rue de la Gibauderie
86000 POITIERS

IRSS TOURS
47, rue de la Parmentière 
37520 TOURS LA RICHE

IRSS CHOLET
Eurespace
rue Eugène Brémond 
49300 CHOLET

IRSS ANGERS
18, rue Saint-Léonard 
49100 ANGERS

IRSS BREST
18, rue Jean Jaurès
29200 BREST


