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Avis formation secretaire medicale

J’ai 28 ans et je suis titulaire d’un baccalauréat pro secretary depuis 1995. Malgré cela, j’ai eu du mal à trouver du taf dans ma région (Languedoc Roussillon), et je suis passionné par la médecine. J’ai déjà travaillé comme secrétaire médicale 2 ans dans un hôpital, 5 semaines dans un rhumatologue (cabinet médical privé) et au plus tard 5 mois et demi (remplacement de
maternité) dans une clinique privée pour le repos et le rétablissement. Malheureusement, aucun bac n’a de SMS ou de formation de secrétaire médical, je suis pris à chaque fois en tant que secrétaire du tout, et non secrétaire médical (ce qui est un peu normal), et donc je ne suis pas payé en tant que tel. J’ai décidé de m’entraîner en tant que secrétaire médical externe. Bien sûr,
je dois payer pour cela parce que l’anpe m’a dit qu’il n’a pas financer ce genre de formation à distance. J’ai contacté, la culture et la formation (école privée de secrétariat médical), l’éducation, cned, et cnfdi. Tous les 4 semble bon pour moi, malgré la différence de danger et cned il est en revue dans un centre à la fin de l’année. Pour les autres, je ne sais pas. Ma question: y a-t-il
des gens qui ont fait de la formation dans ces institutions externes en secret médical si possible ou autrement, et quelles sont les qualités ou les défauts de chaque ???? Si vous étiez satisfait de la formation que vous avez fait ou n’avez pas fait? Si vous ne regrettez pas la création, vous avez choisi ??? J’attends beaucoup de vous et de vos réponses, parce que je ne sais pas
vraiment quoi faire, et si j’en choisis un, je ne me tromperais pas. Je sais, eh bien j’ai de l’expérience dans le médical, mais parfois certains médecins ou centre médical, préfèrent un certificat de secrétariat médical, et je pense que cela ne peut être qu’un plus pour moi. Merci encore pour les réponses que j’attends avec impatience et je m’excuse d’avoir été si longtemps! Tabatha
Votre navigateur ne peut pas afficher cette balise vidéo. Je connais quelqu’un que personne ne sait que j’ai fait une formation à distance sur la culture et la formation qui m’a coûté cher, j’ai obtenu mon certificat de secrétariat médical, mais personne dans les départements de soins ou n’importe où ailleurs n’a reconnu mon certificat. J’aime en connaître un que personne ne sait que
j’ai fait de la formation à distance sur la culture et la formation qui m’a coûté cher, j’ai obtenu mon certificat de secrétariat médical, mais personne dans les soins de santé ou nulle part ailleurs reconnu mon certificat. J’aime En réponse à celui que personne ne sait que j’ai fait de la formation à distance sur la culture et la formation qui m’a coûté cher, j’ai obtenu mon certificat de
secrétariat médical, mais personne dans les établissements de soins ou nulle part ailleurs reconnu mon certificat. Non?!!! C'est pas vrai??? Je déteste, je suis malade ! Le méchant pas tout à fait les méchants! Ils vous font penser le contraire quand vous les avez sur votre téléphone. Ils vous disent que c’est précisément grâce à leur certificat que vous pouvez plus facilement entrer
soins en CDI.Franchement, ils me détestent comment ils mentent. N’importe quoi pour vendre sa formation. Je suis vraiment dégoûté de toi. Mais avez-vous appris des choses, ou regrettez-vous de les avoir choisis ? Surtout quand plus de 4 j’ai consulté, ils sont les plus chers. Courage pour vousAbatha J’aime en réponse à No ?!!! C'est pas vrai??? Je déteste, je suis malade ! Le
méchant pas tout à fait les méchants! Ils vous font penser le contraire quand vous les avez sur votre téléphone. Ils vous disent que c’est précisément grâce à leur certificat que vous pouvez plus facilement entrer dans les établissements de soins de CDI.Franchement, ils me détestent comment ils mentent. N’importe quoi pour vendre sa formation. Je suis vraiment dégoûté de toi.
Mais avez-vous appris des choses, ou regrettez-vous de les avoir choisis ? Surtout quand plus de 4 j’ai consulté, ils sont les plus chers. Courage de degAbathaI ne regrette pasMerci, mais pour dire la vérité aujourd’hui je ne m’en soucie pas, dommage pour les sous, mais ce n’était pas ma voix, j’ai fait cela pour mettre quelque chose sur mon cv, maintenant je travaille dans une
bibliothèque universitaire, et cette profession et mille fois intéressant que le secrétariat médical. Mais à mon avis, lâchez-moi, j’aime En réponse à je ne regrette pasMerci, mais pour dire la vérité aujourd’hui je ne m’en soucie pas, dommage pour les sous, mais ce n’était pas ma voix, j’ai fait cela pour mettre quelque chose sur mon cv, maintenant je travaille dans une bibliothèque
universitaire, et cette profession et mille fois intéressant que le secrétariat médical. Mais à mon avis, lâchez-vous, Joliefanny!merci de m’avoir répondu je edac qui vient de m’appeler et ils ont l’air assez bon. il est là depuis plus de 50 ans. ils m’offrent une bourse de 20% sur le montant. Si j’inclus 10 mensualités, je paierai 103,20 euros au lieu de 129 euros ou 1032 euros pour
l’ensemble. Vous travaillez dans une bibliothèque universitaire, ça doit être cool! Avez-vous un diplôme spécial ou une formation? ou avez-vous trouvé comme ça?bisoustabatha j’aime En réponse à Joliefanny!merci de m’avoir répondu que j’éduce qui vient de m’appeler et ils ont l’air assez bon. il est là depuis plus de 50 ans. ils m’offrent une bourse de 20% sur le montant. Si
j’inclus 10 mensualités, je paierai 103,20 euros au lieu de 129 euros ou 1032 euros pour l’ensemble. Vous travaillez dans une bibliothèque universitaire, ça doit être cool! Avez-vous un diplôme spécial ou une formation? Ou tu as trouvé ça ? Je t’avais demandé de t’entraîner pour devenir médecin. Attention à Educatel: d’accord qu’ils ont été autour depuis longtemps, et le corps est
probablement grave, mais le problème est que toute la formation pas mis à jour chaque année ... alors imaginez si vous payez pour des informations datant de 5 ans! Par exemple, j’ai entendu dire que dans les cours de secrétaire médical, ils ne se réfèrent même pas à l’importante carte !!! Peut-être pouvez-vous leur demander quand leurs cours sont? J’aime Bises-Acalypso En
réponse à Joliefanny!merci de m’avoir répondu, je viens de m’appeler et ils ont l’air assez bon. il est là depuis plus de 50 ans. ils m’offrent une bourse de 20% sur le montant. Si j’inclus 10 mensualités, je paierai 103,20 euros au lieu de 129 euros ou 1032 euros pour l’ensemble. Vous travaillez dans une bibliothèque universitaire, ça doit être cool! Avez-vous un diplôme spécial ou
une formation? ou avez-vous trouvé tel?bisoustabathaDisons que je ne savais pas quoi faire, j’ai aimé le contact avec les gens, aider ... mais j’ai arrêté mes études après l’autre. Et presque immédiatement après mes études, j’ai cherché du travail en allant à un hôtel de ville voisin dans mon village, et là on m’a demandé de voir le vendeur d’un collège qui était à la recherche de
bibliothécaires pour seulement un an, à U.C, et je suis allé voir le directeur qui m’a recruté automatiquement quand je n’avais aucune expérience dans n’importe quel domaine. Et quand j’ai commencé ce travail, je savais que c’était le travail qui me convenait, que c’était vraiment ce que j’aimais faire. Et du début à la fin, j’ai été sous contrat dans une bibliothèque d’un grand centre
de recherche pendant 18 mois, puis 6 mois dans une université, donc depuis 1999 je suis dans une bibliothèque mathématique, mais contractuellement, je me base pour être ferme, parce que je suis compétent (sans se vanter), j’aime ce travail. Et mon syndicat (le plus célèbre de l’éducation nationale) m’aide beaucoup dans ce domaine, avec la loi Sapin. Je n’étais pas le timbre,
parce qu’avant, mon père était C.A.S.U, chef de cabinet, et il n’a jamais voulu tamponner ses enfants, jamais, si j’avais été estampillé par mon père, je ne buste maintenant, je viens d’utiliser mon nom de famille, très bien connu, et j’aime les autres, je suis hypocrite, je suis collant, je fais lécher, je suis chiale, pour obtenir un emploi , on dirait que c’est comme ça que ça marche,
donc je joue le jeu, même si c’est contraire à ma personnalité. J’ai 32 ans et je travaille dans différentes bibliothèques depuis que j’ai 18 ans, alors maintenant je veux me stabiliser. Et j’en ai marre de voir les autres passer, d’être malhonnête, et moi, pauvre lanceur, toujours honnête, honnête, osant poser quoi que ce soit sur quelqu’un, j’ai été offensé. J’adopte donc une stratégie
différente. Merci tabatha et bonne journée 1 - J’aime En réponse à Disons que je ne savais pas quoi faire, j’ai adoré le contact avec les gens, aider ... mais j’ai arrêté mes études après l’autre. Et presque immédiatement après mes études, j’ai cherché quand je suis allé à un hôtel de ville à proximité dans mon village, et là on m’a demandé de voir le vendeur dans un collège qui était
à la recherche de bibliothécaires pour seulement un an, en . C Usa, et je suis allé voir le directeur qui m’a recruté automatiquement quand je n’avais aucune expérience dans n’importe quel domaine. Et quand j’ai commencé ce travail, je savais que c’était le travail qui me convenait, que c’était vraiment ce que j’aimais faire. Et du début à la fin, j’ai été sous contrat dans une
bibliothèque d’un grand centre de recherche pendant 18 mois, puis 6 mois dans une université, donc depuis 1999 je suis dans une bibliothèque mathématique, mais contractuellement, je me base pour être ferme, parce que je suis compétent (sans se vanter), j’aime ce travail. Et mon syndicat (le plus célèbre de l’éducation nationale) m’aide beaucoup dans ce domaine, avec la loi
Sapin. Je n’étais pas le timbre, parce qu’avant, mon père était C.A.S.U, chef de cabinet, et il n’a jamais voulu tamponner ses enfants, jamais, si j’avais été estampillé par mon père, je ne buste maintenant, je viens d’utiliser mon nom de famille, très bien connu, et j’aime les autres, je suis hypocrite, je suis collant, je fais lécher, je suis chiale, pour obtenir un emploi , on dirait que
c’est comme ça que ça marche, donc je joue le jeu, même si c’est contraire à ma personnalité. J’ai 32 ans et je travaille dans différentes bibliothèques depuis que j’ai 18 ans, alors maintenant je veux me stabiliser. Et j’en ai marre de voir les autres passer, d’être malhonnête, et moi, pauvre lanceur, toujours honnête, honnête, osant poser quoi que ce soit sur quelqu’un, j’ai été
offensé. J’adopte donc une stratégie différente. Merci tabatha et bonne journéeJoliefannymerci à vous pour tous ces réponses.je heureux que vous avez trouvé le travail que vous aimez. Et je dis que vous avez le droit de lécher et tout. Je pense que c’est la seule solution parfois pour atteindre leurs fins!bonne continuation!tabatha j’aime en réponse à Bonjour! Je t’avais demandé
de t’entraîner pour devenir médecin. Attention à Educatel: d’accord qu’ils ont été autour depuis longtemps, et l’organisation est probablement grave, mais le problème est que toutes les formations ne sont pas mis à jour chaque année ... alors imaginez si vous payez pour des informations datant de 5 ans! Par exemple, j’ai entendu dire que dans les cours de secrétaire médical, ils
ne se réfèrent même pas à l’importante carte !!! Peut-être pouvez-vous leur demander quand leurs cours sont? Bises-Acalypso-Acalypso! J’ai eu un conseiller en éducation ce matin au téléphone et nous avons parlé! et je lui ai posé cette question pour mettre à jour sa formation. eh bien, elle m’a dit qu’ils étaient constamment mis à jour parce qu’ils étaient soumis à un contrôle
éducatif de l’État. Quant à la carte importante, je n’y avais pas pensé. mais je pense qu’il doit être out.bisoustabatha 1 - J’aime Bonjour Je viens du Languedoc Roussillon, de l’Aude, c’est le 11. Pour quoi faire??? J’aime Bonjour misspurple17Perpignan est trop loin, il faut bien 45 min. Je préfère Narbonne.Narbonne, j’ai déjà demandé: soit je suis trop vieux, soit c’est non, soit ça a
déjà commencé. Quoi qu’il en soit, je préfère encore de loin et je pense que je vais rester à Educatel.Quand pensez-vous? Est-ce le bon choix??? D’autres personnes pour m'??? Baisers Tabatha J’aime Bonjour tabathao où vous vivez-tu excatement moi je suis de Perpignan un conseil d’éviter la culture et la formation qui est une arnaque en plus de leurs diplômes n’est pas
reconnu. Le meilleur à mon avis est le CNED mon mari a fait appel à eux à plusieurs reprises pour la formation et il a toujours été servi et suivi comme un roi d’autre part, je ne comprends pas comment, avec l’expérience dans l’environnement médical, on vous demande un certificat. a 1 - J’aime En réponse à Bonjour tabathao où vous vivez-vous m’excatement je suis de
Perpignan un conseil évite la culture et la formation qui est une arnaque en plus leurs diplômes ne sont pas reconnus. Le meilleur à mon avis est le CNED mon mari a fait appel à eux à plusieurs reprises pour la formation et il a toujours été servi et suivi comme un roi d’autre part, je ne comprends pas comment, avec l’expérience dans l’environnement médical, on vous demande un
certificat. Emma380! Comme je l’ai dit ci-dessous, je suis de Narbonne.Le Cned, j’ai demandé, et ce n’est pas vraiment ce que je cherche. Pour la culture et l’éducation, je sais que seul un certificat de formation vous est délivré, mais il est toujours soumis au contrôle éducatif de l’État. Quoi qu’il en soit, je ne vais pas chez eux, c’est trop cher. D’un autre côté, je préfère EDUCATEL.
C’est le même principe, il y a des cours avec des devoirs. L’examen est en contrôle continu et vous avez un certificat de formation à la sortie. Ok, oui, j’ai déjà de l’expérience dans les milieux médicaux, mais parfois il y a ceux qui veulent de l’expérience, un diplôme ou un certificat. Maintenant, on ne me demande pas, disons que je veux ce certificat afin que je puisse avoir une
meilleure chance d’obtenir un emploi. Il ya des médecins qui regardent avec l’expérience, et il ya certains qui regardent avec l’exercice, vous voyez ??? Il joue des deux côtés. Et bien sûr, le niveau de salaire, vous êtes normalement plus payé parce que vous avez la qualification. A bientôt!!! Tabatha 2 - J’aime Reponsesalut, je réponds à votre question. Je m’entraîne en tant que
secrétaire adjoint médical de EDUCATEL.je ne me donne pas beaucoup de ce tutoriel, ils sont très attentifs, vous pouvez atteindre les enseignants par téléphone si vous avez besoin. Ma moyenne globale est de 17/20 et il a été 6 mois que je suis dans ce tutoriel. Les matériaux que j’étudie sont ANATOMIE (cardio, neuro, rhéumatoe, pneumo, gynéco, psychiatrie, pédiatrie, os,
muscles, maladies, célules... enfin tout ce que, mais bien expliqué)PATHOLOGIE MEDICALEMATERIEL MEDICALINFORMATIC MEDICALEINITIATION À DACTYLO PRATIQUE MÉDICALE MÉDICALE ENVIRONNEMENTALE PRATIQUE MÉDICALE PRATIQUE MÉDICALE DANS LE CADRE DE TRAVAUXORGANISATION MEDICAL MAIL PROCESSING AND
CORRESPONDENCE WITH MEDICALCOLLABORATOR MEDICAL GROUP MEDICAL MEDICAL DISORDER, SOCIAL PROTECTION, DESCRIPTIVE HEALTH AND SOCIAL MANAGEMENT, CURRENT METHOD MEDICALEORTHOGRAPHER MEDICALTU HAS 89 devoiur to do in 15 months maxi.si you need other answers sending me a email to this address Assist
Medical@aol.coma soontcathy I like in response to Reponsesalut,I answer your question. Je m’entraîne en tant que secrétaire adjoint médical de EDUCATEL.je ne me donne pas beaucoup de ce tutoriel, ils sont très attentifs, vous pouvez atteindre les enseignants par téléphone si vous avez besoin. Ma moyenne globale est de 17/20 et il a été 6 mois que je suis dans ce tutoriel.
Les matériaux que j’étudie sont ANATOMIE (cardio, neuro, rhéumatoe, pneumo, gynéco, psychiatrie, pédiatrie, os, muscles, maladies, célules... ENFIN TOUT CE QUI, MAIS BIEN EXPLIQUÉ)PATHOLOGIE TERMINOLOGIQUE MEDICALEMATERIEL MEDICALINFORMATIC MEDICALEINITIATION A LA DACTYLO MEDICALESECRETARIAT MEDICALENVIRCTIC
MEDICALENVIRONMENTAL MEDICAL DURING WORKSORGANIZATION TREATMENT OF MEDICAL MAIL AND CORRESPONDENCE WITH MEDICAL GROUP MEDICAL GROUP MEDECINE MEAITRIS PROFESSIONALMETHODE ACTUALCOMPTABILITE MEDICALEORTHOGRAPHE MEDICALtu a 89 devoiur à faire en 15 mois maxi.si vous avez besoin d’autres
réponses envoyez-moi un e-mail à cette adresse Assist Medical@aol.coma bientotcathyC est l’annonce que vous nous faites!!! Je ne pense pas que votre e-mail med@aol.com e-mail personnel!!!! Je trouve votre pratique défeque J’aime HiI est dans le même cas que vous et je voudrais savoir si vous aviez des réponses??????? J’aime Cned l’année dernière, j’ai fait la formation
de secrétaire médical cned et j’ai été très heureux, j’ai fait un stage obligatoire de deux mois ..... puis passé l’examen que j’ai eu. Il faut savoir que le CNED est reconnu partout, à l’hôpital de ma ville par exemple ils ne prennent en stage ou en contrat que des personnes au CNED et n’éduquent pas..... Le CNED est l’éducation nationale, donc la formation est reconnue. Je connais
trois personnes qui l’ont fait et qui ont obtenu l’examen par le CNED et 3 nous avons déjà du travail, pas même deux mois après les résultats. 2 - Je l’aime aussi ça m’intéresse ! pour faire une formation de la secrétaire médicale à distance, mais je ne sais pas vraiment quel choisir.je veulent être sûr qu’à la fin je pourrais trouver un emploi .... Je ne suis pas au chômage, je travaille
dans le tourisme depuis environ 3 ans et j’ai obtenu mon BTS, mais je veux faire autre chose, c’est pourquoi je suis très intéressé par la formation par correspondance, donc je n’ai pas à quitter mon emploi.Merci d’avance pour votre témoignage et des conseils pour m’aider à choisir mon organisation formation.ps: Je suis dans la région de Paristhanks j’aime en réponse à moi
aussi il m’intéresse! pour faire une formation de la secrétaire médicale à distance, mais je ne sais pas vraiment quel choisir.je veulent être sûr qu’à la fin je pourrais trouver un emploi .... Je ne suis pas au chômage, je travaille dans le tourisme depuis environ 3 ans et j’ai obtenu mon BTS, mais je veux faire autre chose, c’est pourquoi une formation par correspondance m’intéresse
beaucoup, donc je n’ai pas à quitter mon emploi.Merci d’avance pour votre témoignage et vos conseils pour m’aider à choisir mon organisation de formation.ps: Je suis en !!!!! paris région alllez conseils que j’aime En réponse à Le cned, l’année dernière, j’ai fait la formation de secrétaire médical cned et j’ai été très heureux, j’ai fait un stage obligatoire de deux mois ..... puis passé
l’examen que j’ai eu. Il faut savoir que le CNED est reconnu partout, à l’hôpital de ma ville par exemple ils ne prennent en stage ou en contrat que des personnes au CNED et n’éduquent pas..... Le CNED est l’éducation nationale, donc la formation est reconnue. Je connais trois personnes qui l’ont fait et qui ont obtenu l’examen par le CNED et 3 nous avons déjà du travail, pas
même deux mois après les résultats. Pour mango65 je me permets d’entrer dans la conversation, qu’avez-vous fait avec des livres de cours cned? Tu les as jetés ? sinon, je suis intéressé!merci d’pistachechoco@aufeminin.com j’aime En réponse à c’est la publicité que vous nous faites!!! Je ne pense pas que votre e-mail med@aol.com e-mail personnel!!!! Je trouve votre pratique
degoutante oui tout était d’accord! J’aime En réponse à Bonjour tabathao où vous vivez-vous m’excatement je suis de Perpignan un conseil en évitant la culture et la formation qui est une arnaque en plus de leurs diplômes n’est pas reconnu. Le meilleur à mon avis est le CNED mon mari a fait appel à eux à plusieurs reprises pour la formation et il a toujours été servi et suivi
comme un roi d’autre part, je ne comprends pas comment, avec l’expérience dans l’environnement médical, on vous demande un certificat. Merci de nous avoir beaucoup avertis de nous avertir que la culture et la formation ne sont pas sérieuses. Si je n’avais pas lu votre message, j’aurais probablement enregistré, j’attends le fichier de cned et puis sûrement ce sera l’organisation
que je prendras, encore une fois merci, j’allais faire une grosse erreur. J’aime Questionsalut je viens de lire le message que je forme en tant que secrétaire adjoint médical avec educatel et je me demande si je serai en mesure de trouver un job.you semblent dis-le n’est pas facile donc je commence à obtenir quelques soucis, quelqu’un pour me rassurer?merci à l’avance dès que
j’aime En réponse à Questionsalut je viens de lire le message que je suis la formation en tant que secrétaire adjoint médical avec educatel et je me demande si je vais être en mesure de trouver un emploi semble dis-le n’est pas facile alors je commence à m’inquiéter, quelqu’un pour me rassurer?merci à tout le monde à l’avance soonSalut!enfin, j’ai choisi l’éducation et j’ai pris la
formation de secrétaire adjoint médical que j’ai commencé au début de l’année. Je trouve instruit pas mal, les cours sont bons, et j’ai de bonnes notes doit dire que j’ai déjà travaillé là-bas dans ce domaine.je d’accord avec quelqu’un , l’éducation et la culture et la formation, pour cette formation à la fin ne d émet qu’un certificat, et non pas un diplôme. Je n’ai pas encore terminé les
cours, car ils disent qu’il doit compter entre 12 et 18 mois bien sûr, si je me souviens bien, depuis le premier message, cette année, bah j’ai travaillé seulement 5 semaines en compensation avec un révulseur avec qui j’avais déjà travaillé, et où j’ai fait une 40e lettre spontanée chez des médecins spécialisés , et déjà 2 réponses mais négativement, je pense effectivement que
beaucoup de filles veulent être secrétaire médicale, on nous dit que c’est taf, mais je pense qu’il n’y a en fait personne, où alors très peu, que c’est télégraphe jungle, sinon je ne suis pas dans la bonne région et la bonne ville. doit dire que narbonne, bah il n’y a pas de travail, bonne continuation pour vous tous !!! tabatha j’aime En tout cas je recommande vraiment la 20ème culture
et la formation parce que ça ne vaut pas vraiment que je me suis inscrit et ça n’avait pas d’importance : c’est super cher, le certificat que vous obtenez ne vaut rien... educatel Je pense que c’est le même mieux qu’il est cned parce que ce corps au moins est validé par un examen et plus d’étudiants sont beaucoup plus suivivoila bien contre j’aime En réponse à Bonjour!enfin, j’ai
choisi edac, et j’ai pris la formation secrétaire assistant médical que j’ai commencé au début de l’année. Je trouve instruits pas mal, les cours sont bons et j’ai de bonnes notes doivent dire que j’ai déjà travaillé là-bas dans ce domaine.je d’accord avec quelqu’un, l’éducation et la culture et la formation, pour ce tutoriel livre à la fin seulement un certificat, et non pas un diplôme. Je
n’ai pas encore terminé les cours, car ils disent qu’il doit compter entre 12 et 18 mois bien sûr, si je me souviens bien, depuis le premier message, cette année, bah j’ai travaillé seulement 5 semaines en compensation avec une rhumatologue avec qui j’avais déjà travaillé et où j’ai fait une quarantaine de lettres spontanées chez des médecins spécialisés, et déjà 2 réponses , mais
négatif, je pense, en fait, que beaucoup de filles veulent faire secrétaire médical, on nous dit que c’est taf taf , mais je pense qu’en fait il n’y a personne, où alors très peu, que c’est télégraphe jungle, sinon je ne suis pas dans la bonne zone et la bonne ville. doit dire que narbonne, bah il n’y a pas de travail, bonne continuation pour vous tous !!! tabatha Coïcidences!bonsoir, c’est
drôle parce qu’en fait je suis narbonnaise moi-même (étrangère à Paris depuis 5 ans); et en fait, j’ai pensé à faire le même type pour me recycler et aussi se rapprocher de ma patrie au sud! Je vise Toulouse (j’aime Narbonne, mais j’ai peur de lutter sur taff...), et soudain je me pose la question ! Si vous luttez, ce n’est peut-être pas nécessairement dû à la taille de Narbonne, mais
peut-être à cause du fait que vous dites, qu’il y a beaucoup de monde dans cette branche ! Je vous souhaite bonne chance et j’espère que vous réussirez cette fin de formation et surtout que vous trouverez bientôt un emploi! Sinon, il n’y a qu’une seule question : vous ne voulez pas élargir la portée de recherche ? Béziers, Montpellier, Perpignan... Toulouse?? Bonne continuation
pour vous! Baya J’aime En réponse à Coïcidences!bonsoir, c’est drôle parce qu’en fait je suis narbonnaise moi-même (étrangère à Paris depuis 5 ans); et en fait, j’allais faire le même genre de formation pour me recycler et aussi me rapprocher de mon sud natal! Je vise Toulouse (j’aime Narbonne, mais j’ai peur de lutter sur taff... ) et soudain je me demande ! Si vous luttez, ce
n’est peut-être pas nécessairement dû à la taille de Narbonne, mais peut-être à cause du fait que vous dites, qu’il y a beaucoup de monde dans cette branche ! Je vous souhaite bonne chance et j’espère que vous réussirez cette fin de formation et surtout que vous trouverez bientôt un emploi! Sinon, il n’y a qu’une seule question : vous ne voulez pas élargir la portée de recherche
? Béziers, Montpellier, Perpignan... Toulouse?? Bonne continuation pour vous! Baya Bah oui! mais je regarde aussi Perpignan béziers, même parfois Montpellier, mais il n’y a rien !!!! et pire si c’est de faire une demi-heure jusqu’à présent, il n’est même pas la peinture, le salaire que je grille dans le diesel et l’autoroute, aller travailler pour l’honneur, il ne !!! et à plein temps, je ne
pense pas que ça vaut le coup aussi, vu combien une secrétaire médicale est payée ici, mieux vaut ne pas compter! ici savoir que le smic, de sorte que vous faites rapidement le calcul !!! D’un autre côté je ne vais pas à l’étranger, parce que ma copine il a un travail sur 13 ans, donc c moi qui paie des frais si je peux dire, vous avez bien fait d’être loin à Paris, c’est du travail au
moins! mais Toulouse, oui c’est du travail, c’est sur !!! bizzzzzzzz J’aime pfffculture et la formation c hibou! vs connaître le degré de nos jours si, mais si vs est plus motivé que d’autres vs ont des chances de réussir et d’être engagé cesser d’être pessimiste!!! Battez-vous quand vous voulez des choses que vous avez! J’aime precisionculture et la formation est cher (entre 1300 et
1500 euros ou plus) et non reconnu par l’Etat, donc 1 / aucune possibilité d’aide financière2 / certificat d’achèvement de la formation est autre chose que l’examen3 / aucune occasion de passer le concours pour travailler en public (concours des hôpitaux). bien sûr, tout le monde est libre de choisir publiquement ou en privé, mais le public permet d’avoir un meilleur salaire, un
développement possible, il est donc encore une porte ouverte. Et par la culture et la formation ne peuvent être travaillées que dans le secteur privé. Educatel n’est pas nécessairement une mauvaise école, mais elle reste coûteuse (sous réserve du contrôle de l’Etat, mais donc privée d’aide financière possible) les seules écoles publiques réputées (comme aide financière possible
et disponibilité à la concurrence hospitalière) sont la Croix-Rouge (formation à temps plein) et le CNED (formation externe). CNED - la seule organisation de vente par correspondance qui fait partie de l’éducation nationale) J’aime En réponse à Reponsesalut, je réponds à votre question. Je m’entraîne en tant que secrétaire adjoint médical de EDUCATEL.je ne me donne pas
beaucoup de ce tutoriel, ils sont très attentifs, vous pouvez atteindre les enseignants par téléphone si vous avez besoin. Ma moyenne globale est de 17/20 et il a été 6 mois que je suis dans ce tutoriel. Les matériaux que j’étudie sont ANATOMIE (cardio, neuro, rhéumatoe, pneumo, gynéco, psychiatrie, pédiatrie, os, muscles, maladies, célules... ENFIN TOUT SAUF BIEN
EXPLIQUÉ)PATHOLOGIE TERMINOLOGIE MEDICALEMATERIEL MEDICALINFORMATIC MEDICALEINITIATION A LA DACTYLO MEDICALESECRETARIAT MEDICALENVIRONMENT MEDICALENVIRONMENT MEDICALENVIRONMENT MEDICAL ENVIRONMENTAL UNDER WORKSORGANIZATION MEDICAL MAIL TREATMENT AND CORRESPONDENCE WITH THE
MEDICAL GROUP MEDECINE OF GROUPCOLLABOCUERATOR MEDICALLA SOCIAL PROTECTION DESCRIPTIVE HEALTH AND SOCIALMAITERISEGRAPH MEDICALtu a 89 devoiur à faire en 15 mois maxi.si vous avez besoin d’autres réponses envoyez-moi un e-mail à cette adresse Assist Medical@aol.coma bientotcathyEchange bien sûrFrday, j’ai l’intention de
commencer le cours de secrétaire médical à distance avec cned, mais je voudrais connaître votre opinion sur cette entreprise, et si possible me permettre de lire les cours, me familiarise avec et corrige mes lacunes en comptabilité, et others.thank you pour me contacter j’aime Réponse à la précision culture et la formation est coûteux (entre 1300 et 1500 euros ou plus) et non
reconnu par l’Etat donc 1 / aucune possibilité d’assistance financière2 / certificat d’achèvement de la formation est autre chose que l’examen3 / aucune possibilité d’être le concours pour travailler (concours hospitalier). bien sûr, tout le monde est libre de choisir publiquement ou en privé, mais le public permet d’avoir un meilleur salaire, un développement possible, il est donc
encore une porte ouverte. Et grâce à la culture et à la formation, vous ne pouvez travailler que dans le secteur privé. Educatel n’est pas nécessairement une mauvaise école, mais elle reste coûteuse (sous réserve du contrôle de l’Etat, mais donc privée d’aide financière possible) les seules écoles publiques réputées (comme aide financière possible et disponibilité à la concurrence
hospitalière) sont la Croix-Rouge (formation à temps plein) et le CNED (formation externe). CNED - la seule organisation de vente par correspondance qui fait partie de l’éducation nationale) Aujourd’hui échange, je vais bientôt m’inscrire au cours secret à distance sur le cned, je veux tapoter vos idées et vos cours pour me faire connaître ci-dessous et connaître mes lacunes dans



les différents cours. Merci, bientôt j’aime en réponse à Echangebonjour, je vais bientôt vous inscrire pour le cours de contrôle à distance secrétaire médical à cned, je veux tapoter vos idées et vos cours pour me framilliar plus et connaître mes lacunes dans les différents cours. Merci, bientôt aussiAktuellemnt en congé de maternité, je vais me mettre après Octobre au cours de
mediacle secret cned en attente de votre témoignage merci pour votre attention. J’aime En réponse à Le cned, l’année dernière, j’ai fait la formation de secrétaire médical cned et j’ai été très heureux, j’ai fait un stage obligatoire de deux mois ..... puis passé l’examen que j’ai eu. Il faut savoir que le CNED est reconnu partout, à l’hôpital de ma ville par exemple ils ne prennent en
stage ou en contrat que des personnes au CNED et n’éduquent pas..... Le CNED est l’éducation nationale, donc la formation est reconnue. Je connais trois personnes qui l’ont fait et qui ont obtenu l’examen par le CNED et 3 nous avons déjà du travail, pas même deux mois après les résultats. Medicaqle secrétaire formation de cned: J’ai 23 ans: bac sms: peut me dire le contenu
de la formation: difficile ou non? essais précédents quand? Prix payé pour un étudiant comme moi ? Répondez-moi rapidement car je veux m’inscrire rapidement ! Je m’aime aussi ...... s’intéresse à la formation en tant que secrétaire des médias externe. J’ai travaillé pendant un an dans un cabinet médical, mais mon domaine est vraiment le secrétariat classique ... mais ce n’est
pas suffisant... J’ai lu tous les messages et la nuit porte des conseils ... Bonne chance à ceux qui ont commencé cette formation. J’ai regardé le site du CNED et il vient de faire un certificat ! Est-ce suffisant pour trouver un emploi? Voyez-vous bientôtLove I love Certificate: valeur? Un certificat est toujours moins un domaine qu’un diplôme, il est clair. Mais c’est un plus à apprécier
sur un CV ! Par quelle organisation ? Le CNED!!! C’est l’éducation nationale, le programme est connu, il est transparent, les futurs patrons peuvent savoir ce qui est enseigné, par qui... Ils savent d’une source fiable quelles connaissances et compétences on a acquises. C’est loin d’être le cas pour la culture, l’éducation et la consort...... Sous le contrôle éducatif de l’Etat signifie
seulement que les cours sont conformes à la norme (pas de remarques sectaires, illégales ...). Cela montre simplement qu’il y a un minimum : celui exigé par un référentiel national, en plus de cela il y a un référentiel dans le cadre d’un certificat unique!!!!!!!!!! (par opposition aux institutions hors de contrôle qui font ce qu’elles veulent. Enfin, les boîtes que parce qu’ils se sentent
réticents à prendre l’entraînement à la maison vous offrent comme par hasard un Ça m’a l’air très lêché. Je l'aime bien????????? Salut!!! J’ai 22 ans, un BEP santé et social, un BAC SMS et une formation bac pro secrétariat financée par la région Languedoc Roussillon !!! J’ai cinq semaines d’expérience de stage au CHU et 4 mois de stages en logement pour personnes âgées, et
l’association de soins à domicile !!! et malgré cela comme tout le monde et bien TAF il n’est pas là! Nous demandons même de faire des dommages dans les hôpitaux ou autres strucutres médicaux sociaux et rien n’aide! Pour quoi faire?? Je ne pense pas qu’on sache comment tu es !!! Ma foi comme toi, je voulais faire de l’entraînement à distance, mais ma mère m’a déconseillé!
déjà sur la culture et le questionnaire de formation est super facile à 50 points, je suis arrivé à 48 points et encore une fois j’ai dû tricher pour supprimer deux erreurs !!! toujours la chose est qu’il vous soulève tout le temps !!! et puis j’aurais perdu du temps !!! Je sais tout depuis que j’ai fait BAC SMS !!! normalement les filles, vous savez qu’avec sms bin et option bureau on peut
exiger la fonction de secrétaire médical !!! Lo', alors je fais le secrétariat du bac pro pour avoir un diplôme parce que tout le côté social est !!! Pour celui qui vit à Montpellier, j’ai soumis un cv et une lettre d’accompagnement à la boîte d’acteur à temps partiel qui est sur place pour la comédie !!! et je vais voir si j’ai des réponses! doit penser que la dame qu’elle n’était pas très sûr de
vouloir me laisser avec une mission! parce qu’elle m’a dit qu’elle envoyait généra lement des secrétaires médicaux expérimentés !!! Mais elle n’a pas dit ça pour me dissuader à cause de mon âge !!! embrasser les filles!!! Nous nous tenirons tous au courant!!! candy170 J’aime réponses à tabathasalut tabatha j’ai fait une formation secrétariat médical à l’école de porc et je peux
vous dire ce qui m’est arrivé, j’ai payé pour ce tutoriel qui a d’abord été c’est à dire le salaire et vous allez tous les jours, j’ai été payé et rien en retour aucune aide à taf aucun contrôle aucun examen blanc aucun cours spécifique mis en place en jeu , mais il ya un sur le bourgogne qui est bon, alors j’ai passé ce diplôme et comme nous n’étions pas préparés, nous avons tous
manqué ce diplôme, il n’avait rien à voir avec les cours que nous avons fait, ils étaient beaucoup plus profonds, c’était des cours de bourgogne et nous n’avons pas appris du tout thing.disgusted j’ai payé 3800 euros pour le rein de ma poche et aucun résultat que je n’écris toujours pas rapidement écrire et sur le dictaphone comme les secrétaires normaux que je recommande
vous de passer diplôme avec le conseil général des jeux, il est plus grave entre nous que toutes ces écoles hors de prix ici est un. J’aime diplôme c’est mieux que vous, je voulais être secrétaire médical, donc au lieu de payer pour une séance d’entraînement très coûteux qui n’est pas tellement reconnu par les professionnels, je classes de cned et j’ai passé mon BAC SMS en Juin
en même temps que les lycéens. ce n’est pas facile, mais au moins vous avez le même niveau que les autres, vous apprenez beaucoup en terminalologie, ... sciences de la santé et sociales. Si vous avez déjà un bac pro, vous pouvez essayer de le faire en un an. Quand j’ai passé le test oral pour le bac, j’ai discuté un peu avec le jury après le test qui m’a dit que c’était le bon
choix parce que les hôpitaux ou les médecins n’aiment pas trop les organisations privées. En outre, quand vous regardez les annonces anpe, c’est sms bin qui se fait demander que j’aime l’aide financière? d’avoir un emploi après une formation par correspondance??? Salut à tous, mon nom est marié, j’ai 22 ans et je fais une formation par correspondance pour devenir secrétaire
médical. Le problème est qu’il coûte 95 euros par mois pendant 12 mois plus 150 euros d’inscription. d’être à la recherche d’un emploi, j’aurais aimé savoir si l’un d’entre vous était dans mon cas et si vous pouviez éventuellement m’aider, parce que la fin du mois sera difficile. Je voulais aussi vous demander si j’ai fait le choix de faire ce tutoriel par correspondance parce que
quand j’ai eu une interview avec anpe et je leur ai dit que j’ai fait ce tutoriel du centre de formation européen qui est très bon soit dit en passant (!!!), et bien conseiller pour anpe complètement me démoraliser: style: vous ne trouverez jamais un emploi , ne croyez pas en toutes les annonces ... !!! brièvement pensez-vous que je trouverais un emploi?rassurez-moi! courage à tout le
monde, merci pour les réponses, si je peux vous aider à vous sentir libre de me poser des questions. J’aime Mimibbbsalut tout ce que je viens d’obtenir des documents sur la formation médicale sectaire, j’ai choisi cned esque est un bon choix en tant que secrétaire médical, nous trouvons workaidez moi j’aime En réponse à Cned, l’année dernière, j’ai fait la formation par cned
secrétaire médical et j’ai été très heureux, j’ai fait un stage de deux mois obligatoire .... puis passé l’examen que j’ai eu. Il faut savoir que le CNED est reconnu partout, à l’hôpital de ma ville par exemple ils ne prennent en stage ou en contrat que des personnes au CNED et n’éduquent pas..... Le CNED est l’éducation nationale, donc la formation est reconnue. Je connais trois
personnes qui l’ont fait et qui ont obtenu l’examen par le CNED et 3 nous avons déjà du travail, pas même deux mois après les résultats. Info sur cnedWell, mangoj vu que vous aviez pris la formation secrétaire médical par le CNED, j’aurais aimé savoir si vous pouviez me donner plus de détails sur ce tutoriel. Je suis très intéressé par ce tutoriel et je veux faire le bon choix sur
l’organisation de formation. Je sais que Cned est reconnu, mais je voulais savoir comment ça se passe pour les cours. S’ils sont clairs et faciles à suivre, il existe des possibilités pour payer pour le tutoriel savent que je suis un demandeur d’emploi et que j’ai 26 ans. Merci d’avance pour votre réponse. J’aime J sui actuellement en formation à educatelcela fai 2 mois que je fais ma
formation sur educatel et pour moi tt cela se passe bien.c est sur q c’est un peu difficile parce que je travaille tt seul, mais si vous êtes motivé, vous pouvez y arriver. Vous avez un directeur que vous pouvez joindre quand vous voulez. J’aime Comme en réponse à J sui actuellement en formation sur educatelcela est de 2 mois que je fais ma formation sur educatel et pour moi tt
cela se passe bien.c est sur q c’est un peu difficile parce que je travaille tt seul, mais si vous êtes motivé, vous pouvez y arriver. Vous avez un directeur que vous pouvez joindre quand vous voulez. Si vous avez d’autres questions n’hésitez pas, secrétaire assistant médical educatelBonjour, je fais une formation à l’assistant médical secrétaire instruit, vous avez terminé votre
formation ??? Vous pouvez me joindre par e-mail: camelia-iledebeaute@hotmail.fr Merci, j’aime Aidez-moi!!! salut, je suis dans d’autres msa (secrétariat-comptabilité), je veux faire un cours par correspondance pour devenir secrétaire médical, ou assistante maternelle, les 2 que j’aime, quelqu’un pourrait me donner des sites scolaires gratuits! Parce que tous les sites comme les
cultures - la formation, l’éducation payer pour être à l’école secondaire, je ne peux pas se permettre d’être payé! merci d’avance j’aime un peu d’aide s’il vous plaîtHH, voila je suis actuellement passer mon secrétariat BAC pro et je veux faire une formation d’assistant médical et donc je suis à la recherche de la meilleure organisation. Pouvez-vous m’informer ? Chaleureusement,
j’aime En réponse à un peu d’aide s’il vous plaîtHH à vous tous, voila je suis actuellement passer mon secrétariat BAC pro et je veux faire une formation d’assistant médical et donc je suis à la recherche de la meilleure organisation. Pouvez-vous m’informer ? Cordial Center avlis paris 10thI a également fait un entraînement au centre Avlis, c’est un centre de remise en forme très
vaste. Ils vous trouvent, une ou plusieurs adresses de médecins ou laboratoires, après avoir un cours par semaine. Vous avez un horaire varié, avec des cours de biologie, d’informatique, d’anglais, etc. Vous avez également un suivi avec des notes tout au long de l’année. Et enfin, vous devez passer un oral et présenter un rapport d’activité qui vous permettra en plus de la
moyenne des marques que vous avez eu, de gagner un titre reconnu par le domaine de la santé. Voici si vous avez d’autres questions n’hésitez pas à aller sur le site. Gentiment. J’aime quelle organisation secrète de formation médicale, je viens de lire votre message et je me pose des questions mm. J’ai fait une demande de doc un educatel, ... Centre européen de remise en
forme.... Votre message vient de 2003, alors je pense que vous pourriez être en mesure de me parler de l’élection. Je suis en CDI en prépa pour le moment, bref un domaine complètement différent et je veux faire de la formation à l’extérieur tps travailler. Je dois changer de voie, mais je ne sais pas quoi faire, alors pourquoi pas secrétaire médical à condition d’avoir un poste clé.
Ma motivation est là. Merci pour les réponses que j’aime En réponse à Questionsalut je viens de lire le message que je forme en tant que secrétaire adjoint médical avec educatel et je me demande si je serai en mesure de trouver un emploi, vous semblez tous dis-le n’est pas facile alors je commence à m’inquiéter, quelqu’un pour me rassurer?merci à l’avance bientôt
meHelpSalut je fais aussi ce tutoriel, vous pouvez m’aider s’il vous aime? J’aime Salut, je suis appelé maud et je suis un cas spécial, j’explique que j’ai eu une voiture grave accudent 5anwsi je parle mon médecin m’a suggéré de m’entraîner avec son Maud médical secret ce qui est la formation en maille une dépoussiérance parce que je veux m’entraîner pour moi donc j’attends
les réponses que j’aime j’aime j’aime j’aime j’aime
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