
Attestation de compétences

Octobre 2022 à avril 2023

210 h de formation

+ période en entreprise 140 h minimum

Découpage en blocs de compétences : non

Taux de validation : 100 %

Taux d’insertion professionnelle < 3 mois : 38 %

Contact administratif
Laurianne Kelle - laurianne.kelle@univ-littoral.fr 
03 21 46 55 20

Responsable de la formation
Philippe Martini - philippe.martini@univ-littoral.fr

Lieu de la formation
FCU Côte d’Opale - Calais
Centre universitaire de la mi-voix
rue Ferdinand Buisson
62100 Calais
https://fcu.univ-littoral.fr

Métiers/domaines professionnels
Assistant(e) médico-administratif(ve)
Secrétaire médical(e)
Secrétaire vétérinaire
Secrétaire médicosocial(e)
Technicien(ne) de l’Information Médicale(TIM)
Technicien(ne) administratif(ve) et social(e)

Possibilité de candidater à la licence professionnelle Gestion 
des Structures Sanitaires et sociales - CFESMS

Objectif
Le diplôme universitaire Assistant(e) Médico-Administratif(ve) 
(AMA) permet de former des assistant(e)s au fonctionnement 
d’un secrétariat médical, à améliorer les capacités de chacun 
en communication (écrite et orale) et en accueil (patients/
famille), à apporter des réponses juridiques en terme de 
responsabilité et de droit du patient.

La formation permet de valider la FAE pour les agents 
hospitaliers. Pour rappel, la FAE doit être achevée à l’issue 
de l’année qui suit la nomination, le détachement ou 
l’intégration directe dans le corps.

Diplôme Universitaire

Assistant(e)
Médico-Administratif(ve)

Formation Adaptation à l’Emploi (FAE) du décret 
du 24/11/2014 incluse



Modalités de validation
Contrôle continu

Tarifs
Grille tarifaire disponible sur notre site : 
https://fcu.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/PDF/Tarifs-FCU-
CFA-ULCO-2021-2022.pdf 

Accessibilité aux personnes handicapées
https://www.univ-littoral.fr/campus/handicapulco/

Mise à jour le
19/01/22

Programme

UE Cadre d’exercice en établissement de santé, 
social ou médico-social

La mission de service public et organisation régionale 
de l’offre de soins
 La Fédération Publique Hospitalière
Le statut des personnels et développement RH
Les différentes activités médicales
L’organisation médicale des établissements publics de 
santé
Le financement de l’hôpital et la valorisation de 
l’activité
Certification et qualité à l’hôpital

UE Les spécialités du secrétariat médical
Le traitement des statistiques médicales et valorisation 
de l’activité
Le respect du patient
Le dossier administratif
L’accueil
La communication

UE Organisation et gestion
L’organisation et gestion administrative
Gestion comptable

UE Langues et accueil
Anglais
Langues des signes

UE Entreprise
Candidature/Modalités et délais d’accès
https://ulco-candidat.univ-littoral.fr

Modalités pédagogiques
Formation en présentiel

Pré-requis
Etre titulaire du baccalauréat ou du DAEU
Les personnes non titulaires du titre requis mais ayant une 
expérience professionnelle significative peuvent obtenir une 
validation de leurs acquis professionnels et personnels (VAPP).
Connaissances en bureautique.

Public concerné
Salarié(e)s, demandeurs d’emploi (formation financée dans le 
cadre du programme de formation professionnelle du Conseil 
Régional des Hauts-de-France - 1 an d’interruption avec la 
formation initiale)


