Programme
d'entraînement
professionnel

Formation Secrétaire Médicale
à distance, mixte ou en salle

190 heures d'entraînement progresif
chez soi ou en salle de cours, au choix
vérification immédiate des progrès
programme conçu par des médecins

Informations pratiques
Formation Secrétaire Médicale
Prérequis : ordinateur, connexion internet
Durée : 190h (= 3 mois à mi-temps en salle)
Lieux au choix :
Genève, rue de la Prairie 5, 1202
Lausanne, avenue d'Ouchy 4, 1006
A domicile

Prix :
Formation complète online : 3'200 CHF
Formation complète en salle : 4'200 CHF
Modules préparatoires : dès 400 CHF
Paiement : unique ou échelonné sans frais
Nous contacter
Secrétariat : info@essr.ch ou 022.340.52.18
Direction Pédagogique : laura.escariz@essr.ch
Direction Médicale : francois.dupuis@essr.ch

Eloignement géographique ?
Panne de babysitter ? Grippe ?
Tous vos cours 24h/24h sur
votre espace-étudiant

une formation
adaptée à votre
rythme de vie

Entraînements pratiques, en tout temps
Alliance théorie-pratique, dès le premier jour
Visibilité de votre progression, sans délai

Programme de formation
je vais à l'essentiel
Module 1A :
Systèmes du corps humain

Module 1B :
Vocabulaire médical
(symptômes, pathologies,
pharmacologie)

Module 1C :
Rédaction de rapports
médicaux

Module 2 :
Tarmed & facturation
Module 3 :
Assurances & législations

Module 4 :
Savoir-être au cabinet

j'acquière des compétences-métier
- J'acquière une connaissance du corps
humain qui me permet de mieux assimiler
les termes liés à mon métier

- Je mémorise grâce à des exercices online
les notions que je viens de découvrir

- Je mets en pratique et en situation réaliste
de travail le vocabulaire appris tout en
m'exerçant à la rédaction de rapports
médicaux

- En fin de module, je suis capable d'utiliser
le programme le plus répandu en Suisse
- En fin de module, je connais le système de
santé suisse et mes interlocuteurs

- En fin de module, je sais accueillir les patients
au cabinet de manière professionnelle.

Modules Préparatoires (optionnels) : Dactylo & Orthographe & Correspondance

Assurance qualité

Notre
expertise à
votre service

Une direction médicale et spécialiste de la formation adulte
Une école reconnue EduQua et Office pour l'orientation, la
formation professionnelle et continue de l'Etat de Genève
Une expertise médicale reconnue au niveau fédéral via des
formation post-grade et continue des pharmaciens et des
médecins suisses
Un programme d'entraînement conçu par un médecin pour
découvrir et mémoriser de nouvelles notions facilement

Quelques témoignages sur notre page Facebook
J'ai suivi la formation de secrétaire médicale et j'ai trouvé les cours très
complets ,j'ai pu apprécier leur pédagogie ,leur écoute et leur disponibilités
face à mes différentes questions et demandes. Une équipe très sympa ! J'ai
été ravie de ce cursus et recommande cette école!
J'ai effectué la formation de secrétaire médicale, et franchement la
pédagogie est au top !! Ca fait du bien ! Merci beaucoup
J'ai suivi la formation de secrétaire médicale à distance, c'était passionnant,
les cours sont donnés par des professeurs motivés et motivants toujours à
l'écoute de leurs élèves. Je recommande vivement cette école !!!

S'offrir du temp

Prenez votre envol
vers votre nouvelle carrière

Au plaisir,
Dr. Méd. F. Dupuis,
Directeur

+41 (0) 22 340 52 18
www.essr.ch

