
PUBLIC CONCERNÉ2
Tout public : salarié, non salarié, 
demandeur d’emploi

PRÉ-REQUIS3
Navigateur web : Edge, Chrome, 
Firefox, Safari
Système d’exploitation : PC ou MAC

PRÉSENTATION  DE LA FORMATION1
 Points forts :
Accès illimité à notre plateforme 24/7 
pendant 6 semaines
Apprentissage à distance à votre rythme. 
Tutorat par e-mail et par téléphone.
Modules Excel ou Word ou Outlook fournis 
sur demande, sans frais supplémentaires.
Pas de contrainte géographique.
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OBJECTIFS PÉDAGOGUIQUES

• Assister une équipe dans 
la communication des                
informations et l’organisation 
des activités

• Produire des documents      
professionnels courants

• Communiquer des informa-
tions par écrit

• Assurer la traçabilité et la 
conservation des informations

• Accueillir un visiteur et        
transmettre des informations 
oralement

• Planifier et organiser les          
activités de l’équipe
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DURÉE ET RYTHME DE LA FORMATION
45 heures
A votre rythme.
Accès illimité à notre plateforme 
24/7 pendant 6 semaines.
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La formation vise à l’acquisition 
des blocs de compétences BC01 
et BC02 du titre professionnel 
RNCP 36805.



CONTENU DE LA FORMATION6
1/ Assistant(e) secrétaire
11 modules :
- Les écrits professionnels : le courrier
- Les écrits professionnels : les notes
- Les écrits professionnels : les tableaux
- Les écrits professionnels : les rapports
- Les écrits professionnels : les comptes-
rendus
- Les écrits professionnels : les 
formulaires
- Les écrits professionnels : les 
documents commerciaux
- La gestion du temps
- L’organisation administrative
- Communication et information : 
réception et diffusion
- Organisation des réunions et des 
déplacements professionnels

2/ Préparation aux métiers de la santé
20 modules : 
Chaque module comprend une 
animation pédagogique permettant 
d’acquérir la compétence visée ainsi 
que de nombreux exercices de mise 
en application.

Le squelette
Les os
Les muscles
Le système nerveux
L’appareil digestif
L’appareil circulatoire
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Le sang et la circulation lymphatique
L’appareil respiratoire
L’appareil urinaire
La peau et le toucher
Les yeux et la vue
L’oreille et l’ouie
L’odorat et le goût
Le système immunitaire
Les appareils génitaux masculins
Les appareils génitaux féminins
La reproduction
Le système endocrinien
Le système immunitaire
Analyse nutritionnelle
Les maladies à incidence sociale

3/ Quiz formatifs Biologie 

Améliorez et renforcez vos 
connaissances en biologie avec ces 
10 Quiz formatifs. Ces modules sont 
conçus pour vous entraîner au travers 
d’un panel de questions à choix 
multiples dans le domaine médical.

4/ EXCEL ou WORD ou OUTLOOK en 
option :

3 niveaux de formation : débutant, 
intermédiaire, expert. 
Modules selon niveau et leçons 
interactives.
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MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Modules comprenant de multiples 
jeux-exercices interactifs et stimulants.
Exercices interactifs
Exercices imprimables
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MODALITÉ D’ÉVALUATION
Une ATTESTATION DE FIN DE FORMATION 
vous est remise en fin de formation.
RNCP36805BC01 – Modalités d’évaluation
Mise en situation professionnelle : 02 h 20 
min
La mise en situation professionnelle est 
constituée de deux parties se déroulant 
dans le contexte d’une même structure 
fictive :
1ère partie : mise en situation écrite (du-
rée : 02 h 00)
2ème partie : mise en situation orale (du-
rée : 00 h 20)
Entretien technique : 00 h 20 min
A partir d’un guide de questionnement, 
le jury interroge le candidat sur sa pra-
tique et ses connaissances portant, 
d’une part, sur le classement, l’archivage 
et la traçabilité des informations, et, 
d’autre part, sur la planification et l’orga-
nisation des activités d’une équipe.
Durée totale de l’épreuve pour le 
candidat : 02 h 40 min

8

RNCP36805BC02- Modalités d’évaluation
Mise en situation professionnelle : 02 h 00 
Le contexte de la mise en situation pro-
fessionnelle est décrit dans un dossier. 
Il correspond à une structure fictive du 
secteur sanitaire, médico-social ou so-
cial.
La mise en situation professionnelle est 
constituée de deux parties :
1ère partie : mise en situation écrite (du-
rée : 01 h 15)
2ème partie : mise en situation orale (du-
rée : 00 h 45)
Entretien technique : 00 h 20 min
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CONTACT
contact@i-access.fr
reclamation@i-access.fr
Responsable informatique : 
Yoël Hazan : tel 07 49 83 68 17

10

TARIFS
Prix de la formation E-learning :  
799 Euros TTC.
Formation éligible au  
financement CPF.
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MODALITÉ D’INSCRIPTION ET DELAIS 
D’ACCÉS
Entrée permanente.
Démarrage dans les 30 jours suivants la 
contractualisation.
Modalités d’inscription : Rdv télépho-
nique sous 72 h après contact du client.
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12 ACCESSIBILITE AUX 
PERSONNES EN SITUA-
TION DE HANDICAP

Formation accessible aux 
personnes en situation de 
Handicap.
Merci préciser (lors du pre-
mier rdv téléphonique) si 
vous êtes porteur d’un han-
dicap pour aménagements 
et/ou orientation et afin 
d’activer si besoin notre par-
tenariat avec l’AGEFIPH.


