
S a n t é

CQP  Assistante médicale

Va l i d a t i o n  d e s  a c q u i s  d e  l ’ e x p é r i e n c e

L’assistant médical ou l’assistante médicale épaule le médecin généraliste ou spécialiste dans son 

quotidien. Il ou elle réalise des actes médicaux simples et des tâches administratives.

· Obtenir le CQP assistant médical 

· Attester des compétences visées par les blocs 1,2 et 4 de la 

certification RNCP36358 :

- suivi du parcours de santé du patient

- accueil et prise en charge administrative des patients 

- assistance opérationnelle au praticien 

OBJECTIFS DE L’ACCOMPAGNEMENT VAE 

DURÉE & MODALITÉS 

FINANCEMENT 

· Si le candidat est salarié : possibilité via le PDC (plan de 

  développement des compétences), le CPF, Transition Pro et par  

  l’OPCO EP (selon barème de la branche des cabinets médicaux :  
  idcc 1147)

· Si le candidat est demandeur d’emploi : via le CPF 

  (renseignements auprès de Pôle emploi, de la Région)

24 h d’accompagnement (optionnel & rythme des séances 

convenu avec le candidat ) + 45 mn (soutenance )

Durée prévisionnelle : de 9 à 12 mois (avant la soutenance) selon 

l’engagement et la disponibilité du candidat

Nécessité de disposer d’un ordinateur portable (pour la rédaction 

du livret 2 et pour l’accès à distance)

PUBLIC : 

Toute personne, quels que soient son âge, sa nationalité, son 

statut et son niveau de formation souhaitant valider tout ou partie 

du CQP « assistant médical ».

CODE(S) NSF > 331 : Santé        FICHES RNCP : 36358 (échéance 25-04-2025)



 HANDICAP
Aménagements réalisés selon l’avis médical transmis par le candidat. Les locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 
La référente handicap du pôle santé est Karin DEVENEY : k.deveney@keyce-sante.fr ou au 04.67.99.48.10

NOUS CONTACTER | NOUS CONTACTER

@keyceacademy

Site internet : 
www.keyce.fr 

Délais de réponse après première demande : 48h

RESPONSABLE DE LA VAE - CQP Assistant Médical : 
Alain DOLADILLE - Responsable du PÔLE KEYCE SANTÉ 

04 67 99 48 10  -  a.doladille@keyce-sante.fr 

Les conditions de validation de votre certification vous seront présentées lors de votre premier entretien individuel

PRÉREQUIS :
Toute personne, engagée ou pas dans la vie 
active, peut bénéficier du dispositif de VAE si 
elle peut justifier d’un an équivalent temps plein 
travaillé, soit 1607 h, en lien avec les exigences du 
référentiel de la certification visée. Les périodes 
de mise en situation en milieu professionnel, de 
bénévolat et de volontariat sont prises en compte 

dans la durée de l’expérience acquise.

CHIFFRES CLÉS : 
Pas d’antériorité <2023 

MODALITÉ D’ENTRÉE :
Dossier de candidature à la VAE (dossier de 

recevabilité / Livret1 à récupérer sur 

https://ccn-cabinets-medicaux.fr)

Durée de recevabilité : 2 ans à partir de la date 

de décision (ou 1 an et 2 mois si absence de 

réponse)

COÛT :  
Frais d’instruction du dossier 

(phase de recevabilité) : 80 euros 

Frais de jury : 780 euros

Frais d’accompagnement : 2040 euros

NOMBRE DE PLACES : 20 places/an 

DÉBOUCHÉS : Métier d’assistant médical

LA FORMATION : CERTIFICATEURS 
Branche des cabinets médicaux, ACQPCM

DÉLAIS D’ACCÈS
· Entre le dépôt du dossier de candidature à la VAE et le démarrage de  
  l’accompagnement : 2 mois au maximum
· Délai de transmission du « livret 2 » : minimum 1 mois avant le jury

MOYENS D’EXECUTION (si séance en distanciel)
Téléphone et/ou via des plateformes de visioconférence (Teams, Zoom)

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Experts de la VAE, du CQP assistant médical et du référentiel de certification 
(activités et compétences des blocs 1, 2, 4)

PÉDAGOGIE VAE KEYCE SANTÉ
· Individualisée et méthodologique. 
· Séances de questionnements, de reformulation, de présentation, 
  exercices de synthèse
· Accompagnement rédactionnel & exercices de communication  
  (préparation de la soutenance)

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
· Évaluation des compétences par attestations, par mises en situations 
  professionnelles et études de cas 
· AFGSU à transmettre avec le livret 2
· Certification accessible par capitalisation des blocs 1,2 et 4 
· Les modalités d’évaluation pourront faire l’objet d’adaptation en fonction de  
  la situation de handicap personnelle de chaque candidat au CQP au regard  
  du règlement de validation 

POURSUITE D’ÉTUDES OU FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Possibilité de poursuivre par des formations de spécialités médicales

LANGUE D’ACCOMPAGNEMENT
Français

DATES DE SESSIONS
Entrées permanentes tout au long de l’année
Dates des jurys de certification : cf. https://ccn-cabinets-medicaux.fr

LIEUX DE LA PRESTATION
· Accompagnement VAE: 24h = présentiel et/ou distanciel
· Soutenance VAE : 45 mn en présentiel (locaux KEYCE – Pôle SANTE) ou en  
  distanciel


