
« Une expérience intensive mais 
très formatrice » 

Prénom : Aurélia 
Age : 28 ans 
Département d'origine : 39 (Jura) 

  « La formation SOSIM c'était mon 
Koh-Lanta » 

Prénom : Maryline 
Age : 39 ans 
Département d'origine : 25 (Doubs) 

 

« Cette formation fut une expérience intensive 
mais très formatrice. Elle m’a permis d’évoluer 
aussi bien personnellement que 
professionnellement (notamment grâce aux 
différents stages). 
Elle demande beaucoup d’investissement 
personnel mais permet un vrai apprentissage et 
une réelle évolution. Tous les sacrifices faits 
durant l’année valent la peine car ils sont 
récompensés au final. 
Enfin, j’ai rencontré des collègues de formation 
avec qui j’ai pu échanger, partager et travailler 
dans la bonne humeur. Leur soutien et leur 
convivialité ont fait de cette année un souvenir 
inoubliable. » 

 « J’ai intégré la formation de secrétaire 
médicale au sein de la société SOSIM afin 
d’envisager un avenir stable et concret. En 
effet, j’ai choisi cette formation qui allie accueil 
et médical dans un seul et même métier, ce qui 
me correspond tout à fait de par ma formation 
initiale et mes attentes personnelles. J’ai 
beaucoup apprécié les cours de biologie, très 
complets et très riches en information. J’ai 
repris confiance en moi grâce à cette formation, 
aux stages, à monsieur BRAHITI et aux 
formateurs. J’ai vraiment beaucoup apprécié 
mes collègues de formation avec qui nous avons 
tout partagé, le stress, les révisions, les fous 
rire, les coups de gueule…mais je les kiffs !!! 
J’ai souvent dit que la formation SOSIM c’était 
mon Koh-Lanta... je l’ai fait, j’y suis arrivé. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

« Acquérir davantage de confiance 
en soi » 

Prénom : Lucile 
Age : 23 ans 
Département d'origine : 25 (Doubs) 

  « L'ensemble de la formation m'a 
fait grandir » 

Prénom : Louise 
Age : 20 ans 
Département d'origine : 25 (Doubs) 

 

« J’ai trouvé l’année de formation très 
intéressante, très complète quoi que difficile car 
très intense. Elle permet vraiment d’acquérir de 
véritables compétences professionnelles. 
J’ai trouvé qu’il y a un bon équilibre entre 
l’apprentissage théorique au centre et 
l’apprentissage pratique en stage. 
Tout au long de l’année, on nous a appris à 
développer un bon sens de l’organisation, du 
self-control, du perfectionnisme dans notre 
travail et des capacités d’adaptation. 
Pour finir, la formation apporte de 
l’épanouissement et permet d’acquérir 
davantage de confiance en soi. » 

 « J’ai intégré la formation pour pouvoir exercer 
le métier de secrétaire médicale, le métier qui 
correspond le plus à mes envies, mes attentes 
et ma personnalité. Dès mon premier jour en 
formation, je suis rentrée chez moi le soir et j’ai 
dit à mes proches « cette formation va être une 
vraie thérapie pour moi ». En commençant la 
formation j’étais une personne très angoissée 
et très têtue.  
Durant ces 9 mois, j’ai rencontré certaines 
périodes difficiles. La différence d’âge avec mes 
camarades a été bénéfique pour moi, elle m’a 
permis d’évoluer avec leur conseil. Nous avons 
été très solidaires et grâce à elles, j’ai apprécié 
venir tous les jours au centre de formation. 
Implicitement, je suis sûre que Monsieur 
BRAHITI le responsable de formation, a veillé à 
ma bonne évolution. Les stages m’ont permis 
de devenir plus adulte et de voir le monde 
professionnel d’un autre œil étant donné ma 
petite expérience professionnelle avant la 
formation. 
 Aujourd’hui je peux dire que l’ensemble de la 
formation m’a fait grandir, mes angoisses sont 
beaucoup moins présentes. Elle m’a rendu plus 
tolérante avec les gens qui m’entourent et 
moins butée sur mes idées. 
Pour finir, grâce à la confiance de Monsieur 
BRAHITI, je suis devenue secrétaire médicale, 
j’ai atteint mon objectif professionnel. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



« J'ai déjà des opportunités 
d'emplois » 

Prénom : Martine 
Age : 51 ans 
Département d'origine : 25 (Doubs) 

  « Je suis fière d'être arrivée 
jusqu'au bout » 

Prénom : Anouck 
Age : 29 ans 
Département d'origine : 70 (Haute-
Saône) 

 

« Motivée, j’ai intégré la formation de 
Secrétaire Médicale. 
Cette année de formation a été très intense et 
très enrichissante, tant sur le plan des 
connaissances à acquérir que sur le plan 
humain. 
Intense, car durant ces 9 mois, j’ai dû me 
replonger dans un monde scolaire abandonné 
depuis longtemps. 
Il a fallu beaucoup de travail, de volonté et de 
sérieux. Les doutes se sont envolés au fur et à 
mesure. 
Les 2 périodes de stages permettent vraiment 
d’avoir un aperçu de ce qu’est le métier de 
Secrétaire Médicale. 
C’est très motivant, car j’ai déjà des 
opportunités d’emplois. 
Merci à toute l’équipe pour leur soutien. » 

 

« J’ai intégré cette formation de secrétaire 
médicale le 21 septembre 2015 dans le cadre 
d’une reconversion professionnelle. J’avoue 
avec une certaine appréhension. 
Cette année fut très riche au niveau de 
l’apprentissage, j’ai acquis les connaissances 
nécessaires pour pouvoir effectuer ce métier 
notamment d’un point de vue des 
enseignements médicaux où je n’avais aucune 
notion de biologie et de dactylographie. 
Il a fallu s’accrocher car l’intensité de la 
formation fut parfois difficile mais au final j’ai 
tenu bon, toujours fait de mon mieux. 
Aujourd’hui je suis fière d’être arrivée jusqu’au 
bout, d’avoir atteint mon objectif. » 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



« Grâce aux efforts accomplis, je 
suis Secrétaire Médicale » 

Prénom : Christelle 
Age : 45 ans 
Département d'origine : 70 (Haute-
Saône) 

  « Une équipe pédagogique à 
l'écoute » 

Prénom : Marina 
Age : 39 ans 
Département d'origine : 25 (Doubs) 

 

« Dès mon 1er jour à la Société SOSIM, je me 
suis dit : « J’y suis, j’y reste » (Même si une 
personne dont je ne citerai pas le nom… nous 
disait sans cesse : « vous savez, vous avez 
encore le droit de changer d’avis : la porte est 
grande ouverte !!!! »). 
 
A Non !! 
 
Moi, je me suis dit « Tiens bon » ! J’ai tenu, j’ai 
été abattue, pendant 10 mois, je n’ai pas baissé 
les bras, pire qu’à l’armée, les traits tirés. 
J’ai perdu du poids, mais pas au bon endroit, je 
ne me suis pas noyée, j’ai toujours ma bouée. 
Bon, trêve de plaisanterie : c’est une formation 
très intense mais très enrichissante. J’en suis 
sortie plus forte et je peux dire qu’aujourd’hui 
grâce à toute l’équipe et aux efforts accomplis je 
suis Secrétaire Médicale. » 

 « La société SOSIM a pour but de former des 
secrétaires médicales. Les cours enseignés sont 
très importants car ils permettent d’être 
opérationnel et aussi être compétent dans les 
tâches qui nous sont confiées dès le premier 
stage. 
 
Pour aborder cette formation il faut être 
déterminé car la formation est très complète, 
riche d’enseignements mais elle est intense, elle 
dure 9 mois mais ça va très vite. Elle demande 
également beaucoup d’investissement et de 
travail personnel. 
Cependant, malgré le haut niveau de cette 
formation de secrétaire médicale à la société 
SOSIM vous pourrez compter sur une équipe 
pédagogique à l’écoute où les conseils sont 
toujours pour nous faire avancer et nous 
permettre d’aller jusqu’au bout de la formation. 
En plus du diplôme de secrétaire médicale, 
cette formation m’a permis de retrouver 
confiance en moi et d’atteindre mon objectif. 
Je conseille ce centre de formation pour trois 
raisons principales : 
Le nombre de stagiaires ne dépassent pas 14 ce 
qui facilite les apprentissages, les cours sont de 
qualité ce qui permet d’être à l’aise en milieu 
professionnel, mais aussi une expérience du 
métier grâce aux 2 stages de 7 semaines 
chacun. 
Alors n’hésitez pas à venir tenter les tests de 
positionnements ce sera peut-être vous les 
prochains stagiaires de la société SOSIM. » 

  
 
 
 

 



« Si cette formation était à refaire, 
je la recommencerais ! » 

 
Prénom : Cynthia 
Age : 27 ans 
Département d'origine : 25 (Doubs) 

  « Nous avons fait de nos 
différences d'âges et d'horizon un 
véritable atout pour avancer 
ensemble » 

Prénom : Anne-Charlotte 
Age : 25 ans 
Département d'origine : 25 (Doubs) 

 

« Cette formation demande beaucoup 
d’investissement personnel, de sacrifice, elle 
représente beaucoup de travail. 
Celle-ci m’a permis d’acquérir toutes les 
compétences nécessaires afin de me qualifier en 
tant que Secrétaire Médicale. 
La formation est bien organisée, structurée. 
Monsieur BRAHITI Anthony, s’investit 
réellement tout au long de la formation 
concernant ses secrétaires. Celui-ci met tout en 
œuvre pour leur réussite. 
Si cette formation était à refaire, je la 
recommencerais !! Elle m’a apporté beaucoup 
de « positif ». » 

 « Grâce à la formation, je suis désormais 
secrétaire médicale. L’apprentissage a été très 
enrichissant, même si parfois l’année a été 
difficile et a demandé beaucoup d’énergie, les 
formateurs nous poussent vers le haut et nous 
encouragent vers la réussite. 
Les stages m’ont permis de mettre en 
application cet apprentissage, de prendre de 
l’assurance, et d’être en immersion 
professionnelle. 
Cette année m’a permis également de faire de 
très belles rencontres. Nous avons fait de nos 
différences d’âges et d’horizon un véritable 
atout pour avancer ensemble, ce qui nous a 
permis de créer des liens et quelques belles 
amitiés. » 

   

« Cette formation est très 
enrichissante » 

 
Prénom : Jackie 
Age : 39 ans 
Département d'origine : 70 (Haute-
Saône) 

  « L'entraide au sein de l'équipe est 
importante » 

 
Prénom : Laura 
Age : 19 ans 
Département d'origine : 39 (Jura) 

 

« Je m’appelle Jackie, j’ai 39 ans et j’habite en 
Haute-Saône. J’ai été licencié en Juin 2015 et j’ai 
pu bénéficier du CSP (contrat sécurisé 
professionnel) et j’ai contacté la société SOSIM 
afin de suivre une formation pour devenir 
secrétaire médicale. La formation est très 
intense car elle se déroule sur 9 mois avec deux 
stages de 2 mois chacun. 
Cette formation est très enrichissante car les 
cours au centre de formation sont très 
complets. Elle m’a permis d’acquérir les 
compétences nécessaires et indispensables afin 
de pouvoir exercer le métier de secrétaire 
médicale. 
J’ai pu nouer des liens d’amitiés avec les filles de 
mon groupe de formation. » 

 « J’ai intégré cette formation afin d’acquérir les 
compétences nécessaires au métier de 
secrétaire médicale, qui correspond à mes 
attentes, le médical a toujours été le domaine 
dans lequel j’ai souhaité travailler. 
Les cours dispensés au centre de de formation 
sont très intéressants et enrichissants 
notamment la biologie, l’informatique, etc... 
Il faut être motivé pendant ces 9 mois car il y a 
beaucoup de travail à fournir et surtout il ne 
faut pas se relâcher, il faut travailler très 
régulièrement pour ne pas perdre le rythme et 
vite être dépasser. 
Cette formation est également enrichissante au 
niveau personnel, elle m’a permis de gagner en 
confiance. 
Je pense que l’entraide au sein de l’équipe est 
importante afin de ne pas lâcher. » 

   



« Je ne regrette en aucun cas 
d'avoir choisi le centre de 
formation SOSIM pour me former 
» 

Prénom : Stéphanie 
Age : 22 ans 
Département d'origine : 25 (Doubs) 

  « Cette formation aura été pour 
moi toute une aventure ! » 

 
Prénom : Anaïs 
Age : 34 ans 
Département d'origine : 25 (Doubs) 

 

« Cette formation m’a été bénéfique autant sur 
le point personnel que professionnel. Ma 
formation de base étant le secrétariat, j’ai voulu 
me spécialiser dans un domaine précis et j’ai 
choisi le médical. J’ai intégré cette formation 
pour acquérir les compétences du médical. 
Les cours de terminologie et de biologie, n’en 
ayant jamais fait auparavant ont été difficile au 
début. Cependant par la suite, avec du travail et 
de la motivation les efforts payent. Ces cours 
sont très enrichissants et extrêmement 
intéressants, ils m’ont permis d’avoir 
aujourd’hui des connaissances dans le médical. 
Sur le plan personnel, cette formation m’a 
permis de prendre plus confiance en moi et m’a 
apporté plus de maturité. Je ne regrette en 
aucun cas d’avoir fait ce choix et d’avoir choisi le 
centre de formation SOSIM pour me former. » 

 « Au départ, j’ai entrepris cette formation dans 
le but de me former à un métier qui m’a 
toujours attiré. 
Cette formation aura été pour moi toute une 
aventure !! 
Le métier de secrétaire médicale est un métier 
qui demande des compétences particulières 
comme savoir maîtriser les outils informatiques 
mais aussi comprendre et connaître la 
terminologie médicale. Ainsi je peux dire que 
cette formation m’a permis d’acquérir de 
solides connaissances professionnelles grâce 
auxquelles je me sens prête à exercer ce métier 
qui me correspond vraiment. 
 
Je peux dire aussi que cette formation m’a 
permis de faire de belles rencontres ! Nous 
avons pu compter les unes sur les autres, le 
soutien et l’entraide nous ont permis de tenir 
bon jusqu’au bout ensemble et uni tout au long 
de l’année. 
Au final, je termine cette formation épanouie et 
enrichie tant au niveau des connaissances qu’au 
niveau personnel et relationnel. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



« Cette formation a été dure mais 
tellement enrichissante » 

 
Prénom : Isabelle 
Age : 44 ans 
Département d'origine : 39 (Jura) 

  « Les stages permettent de se 
sentir acteur se sa formation » 

 
Prénom : Lucie 
Age : 27 ans 
Département d'origine : 39 (Jura) 

 

« Je suis Secrétaire Administrative depuis plus 
de 20 ans et en 2004 j’ai construit le projet de 
devenir Secrétaire Médicale qui alliait mes 
compétences acquises et les ambitions de 
travail que j’envisageais. Les aléas de la vie 
professionnelle et personnelle ne m’ont pas 
permis de le concrétiser rapidement mais je ne 
l’ai pas abandonné et ma motivation pour 
l’exercice d’un métier de service, d’aide et 
d’accueil s’est renforcée à l’occasion d’une 
période de travail en service de consultations de 
chirurgie en centre hospitalier. Je me suis 
inscrite et j’ai passé les tests pour intégrer la 
formation de Secrétaire Médicale à la Société 
SOSIM. Plus motivée que jamais, j’ai intégré 
cette formation le 21 Septembre 2015 et j’ai 
vécu 9 mois d’enseignement intensif et très 
enrichissant. J’ai trouvé un sens à des tâches 
administratives que j’avais eu à effectuer et aux 
termes médicaux que j’avais pu lire ou écrire. 
J’ai beaucoup apprécié les cours de biologie et 
de terminologie médicale. Certes cette 
formation a été dure mais tellement 
enrichissante. Aujourd’hui, je suis vraiment très 
heureuse d’avoir réussi à réaliser ce projet 
professionnel qui me tenait à cœur. 
Je remercie toute l’équipe pédagogique de la 
Société SOSIM pour leur enseignement, leur 
aide et leur soutien, les tutrices ainsi que les 
partenaires financiers. » 

 

« J’ai effectué cette formation en continu 
pendant 10 mois. Ce fût très enrichissant sur le 
plan personnel mais aussi humainement. Cela 
demande du travail et une certaine rigueur tout 
en conciliant la vie de famille et la vie « 
d’étudiante » ! Il faut savoir se soutenir et se 
motiver les unes les autres dans les moments 
de doute. Les stages permettent de mettre en 
pratique nos connaissances acquises en centre 
de formation et d’appréhender les cours 
autrement. Ils deviennent un échange, et nous 
permettent de se sentir acteur de sa formation. 
» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



« La victoire n'en a été que plus 
belle et gratifiante ! » 

 
Prénom : Samira 
Age : 30 ans 
Département d'origine : 25 (Doubs) 

   

« Mon parcours de formation à la société SOSIM 
se résumerait ainsi : il fut long, jalonné 
d’embuches et de sacrifices ; mais j’ai su 
persévérer, redoubler d’efforts et la victoire 
n’en a été que plus belle et gratifiante ! 
Je remercie tout particulièrement Laurence 
pour son soutien sans faille et Monsieur Brahiti 
pour m’avoir fait confiance et pour sa fermeté 
lorsque ce fut nécessaire. 
 
Ce fut un formidable travail d’équipe !! » 

  

 


