
 

« 9 mois de galère pour une vie de bonheur 
professionnel » 

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

 

 « Formation très enrichissante » 

 
Prénom : Céline 
Age : 33 
Département d'origine : 39 (Jura) 

« Cette formation a été très enrichissante pendant 
ces 9 mois, tant sur le plan humain qu’au niveau 
pédagogique. Un réel apprentissage du métier de 
secrétaire médical(e). 
Il a tout de même été difficile de vivre au sein d’un 
groupe de 14 personnes et la formation étant intense 
(révisions soirs et week-ends), il a fallu s’investir 
pleinement en mettant notre vie de famille entre 
parenthèse durant cette formation, je remercie donc 
mon mari et mes filles pour leur soutien au cours de 
cette formation. 
Un très bon suivi pédagogique de la part des 
formateurs. 
De très belles rencontres, avec de belles amitiés. Mais 
qui nécessite pas mal de sacrifices. » 

 « Ce fut une formation très enrichissante, que ce 
soit sur le plan professionnel au niveau de 
l’apprentissage en cours et durant les stages, ainsi 
que sur le plan humain car nous devons 
apprendre à gérer la vie en groupe (14 filles dans 
une salle de classe, c’est du sport !). Cette 
formation m’a permis de gagner en confiance en 
moi et même à me connaître un peu plus. Non 
sérieuses et fainéantes s’abstenir ! C’est une 
formation très intense, compliquée, et parfois on 
pourrait avoir envie de baisser les bras en vue de 
la difficulté de la formation, mais s’accrocher en 
vaut la peine. C’est un véritable investissement 
sur 9 mois, il faut savoir rester consciencieuse 
tout au long de ses durs mois de labeur mais au 
final ça en vaut vraiment la peine, juste pour avoir 
le bonheur de se dire qu’on aura fait du mieux 
qu’on peut, et pour travailler en tant que 
secrétaire médicale compétente. » 

   

« Mon chemin de Compostelle !» 

Prénom : Nadine 
Age : 56 
Département d'origine : 25 (Doubs) 

 

 « Une formation intensive » 

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

 
« Suite à une reconversion professionnelle et 
souhaitant continuer à travailler dans le milieu 
médical, j’ai suivi cette formation de secrétaire 
médicale à SOSIM réputé pour son sérieux. 
Dire qu’il y a eu beaucoup de travail c’est un 
euphémisme ! 
J’ai consacré ces neuf mois exclusivement à ma 
formation car elle est très intense, elle demande un 
investissement total pour se donner toutes les 
chances de réussite. 
Il y a eu des hauts et des bas mais ma volonté de 
réussir a été plus forte que tout. 
Je remercie Laurence et Jérôme pour les cours qu’ils 
nous ont dispensés, et Monsieur BRAHITI pour les 
cours de biologie si intéressants. 
Cette formation a été très enrichissante et les stages 
que j’ai effectués ont confirmé mon désir de devenir 
secrétaire médicale. 
Merci à toute l’équipe SOSIM pour son 
investissement. » 

 

« J’ai décidé de me reconvertir 
professionnellement pour devenir secrétaire 
médicale et ce fut une formation intensive, mais 
tellement bénéfique pour réaliser mon projet 
professionnel. Cela demande un investissement 
et un effort personnel pour retrouver un système 
et un rythme scolaire. Mais cela valait la peine de 
consacrer 9 mois de sa vie pour intégrer une 
formation et effectuer des stages pour pourvoir 
ensuite travailler dans le milieu médico-social. La 
formation est difficile mais très intéressante et 
elle permet aussi de développer ou de mettre à 
jour des compétences. Les formateurs sont à 
l’écoute, compétents et sont pour moi de bons 
pédagogues. » 



« Une formation très complète et très 
enrichissante » 
Prénom : Patricia 
Age : 30 
Département d'origine : 25 (Doubs) 

 

 « Formation intense » 
 
Prénom : Farah 
Age : 31 
Département d'origine : 25 (Doubs) 

« J’ai choisi la société SOSIM pour sa réputation et sa 
notoriété. Je savais qu’il serait difficile de reprendre 
un rythme scolaire après avoir travaillé, mais je ne 
pensais pas qu’il faudrait autant d’investissement au 
niveau du travail personnel. Cependant les cours très 
enrichissants et attractifs, de même que les conseils 
et les encouragements des formateurs tout au long de 
l’année m’ont permis de donner le meilleur de moi-
même. 
Les stages ont été pour moi l’occasion de pouvoir 
mettre en pratique les connaissances théoriques 
acquises en formation et de m’épanouir au sein de 
deux équipes soudées. Aujourd’hui, je me sens prête 
à travailler en tant que Secrétaire Médicale. » 

 

« Formation intense, qui demande beaucoup 
d’investissement. » 
 

   

« Formation rude, complexe et intense tant au 
niveau de l’apprentissage que moralement. » 
 
Prénom : Zakia 
Age : 32 
Département d'origine : 70 (Haute-Saône) 

 

 « Travailler sérieusement toute l’année m’a 
permis d’avoir de bons résultats » 
 
Prénom : Virginie 
Age : 49 
Département d'origine : 25 (Doubs) 

« Paradoxalement, on apprend énormément sur le 
métier de secrétaire médicale, mais aussi sur soi-
même, cette formation vous forge le caractère et on 
vous pousse à aller au bout des choses, à prendre 
confiance en vous et ne plus vous sous-estimé pour 
faire face à toute situation, plus particulièrement face 
au jury de professionnel. 
Fière d’être arrivée jusqu’au bout de cette formation 
malgré parfois l’envie d’abandonner, mais les 
formateurs ont toujours été à l’écoute et derrière 
pour remonter le moral et redonner l’envie de 
poursuivre et ne rien lâcher. 
Des formateurs justes et bienveillants qui savent où 
vous mener et qui s’adaptent à chacune des 
personnalités du groupe. 
Malgré des hauts et des bas, je vous conseille 
fortement cette formation enrichissante. » 

 « J’ai commencé la formation de Secrétaire 
Médicale le 25 septembre 2017 pour une durée 
de 9 mois. 
Cette formation a été très enrichissante, tant sur 
le plan théorique que sur le plan pratique. 
J’ai pu mettre en pratique les cours que l’on m’a 
donné en milieu professionnel. 
J’ai effectué deux stages de 2 mois, le premier en 
hématologie au CHU de Besançon et le deuxième 
en cabinet médical de pneumologie à Besançon. 
J’ai acquis beaucoup de connaissances, j’ai pu 
effectuer diverses taches de la secrétaire 
médicale. J’ai eu la chance de faire beaucoup 
d’accueil physique pendant mes deux stages, ce 
qui me plait beaucoup. La relation avec les 
patients est très importante pour moi. Le fait 
d’apporter mon soutien, de réconforter, de guider 
les patients est très enrichissant sur le plan 
humain. Cette formation a été assez intense au 
niveau des cours et des évaluations, le fait de 
travailler sérieusement toute l’année m’a permis 
d’avoir de bons résultats. Durant ma formation et 
durant mes deux stages, j’ai pu réaliser que j’ai 
fait le bon choix en choisissant le métier de 
secrétaire médicale. » 



« Formation très intense avec de longues journées. 
» 

Prénom : Patricia 
Age : 44 
Département d'origine : 25 (Doubs) 

 

 « J’ai appris énormément » 

 
Prénom : Nathalie 
Age : 44 
Département d'origine : 25 (Doubs) 

« Pas facile pour ma part de retourner en formation 
après avoir travaillé pendant une vingtaine d’années 
mais ça en vaut la peine. 
Formation enrichissante sur le plan humain aussi, 
avec un groupe de 14 filles ce n’est pas tous les jours 
facile mais il faut rester toujours positive, objective et 
penser au projet final. 
 
Merci à Mr BRAHITI pour les simulations du jury qui 
nous ont vraiment apporté confiance en nous et pour 
ses cours de biologie. » 

 

« Ma formation a été très riche en émotions. J’ai 
appris énormément que cela soit au niveau 
biologie, informatique et terminologie, mais aussi 
appris beaucoup au niveau humain. Simplement 
je me permets de rajouter que pour une personne 
qui n’est pas très scolaire cela risque d’être très 
difficile. Si c’était à refaire et bien NON... » 

   

« Formation très intense » 

Prénom : Dalloba 
Age : 21 
Département d'origine : 25 (Doubs) 

 

 « Riche en connaissance » 

 
Prénom : Anne Lise 
Age : 34 
Département d'origine : 70 (Haute-Saône) 

 
« Formation courte et très intense. Le soutien des 
proches reste indispensable pour aller jusqu’au bout. 
» 

 « Munissez-vous d’un caractère de fer pour entrer 
dans cette formation. Très intense en émotion 
mais riche en connaissance. » 

   

« Quand on veut, on peut ! » 
 
Prénom : Solène 
Age : 25 
Département d'origine : 25 (Doubs) 

 

 « Aujourd’hui, je peux être très fière » 
 
Prénom : Annie 
Age : 43 
Département d'origine : 25 (Doubs) 

 
« Une formation très intense, très complète et qui 
demande beaucoup d’effort et d’investissement. 
Cela m’a redonné confiance en mes capacités, je ne 
me serais jamais senti capable d’arriver jusque-là. 
Je remercie MR BRAHITI de m’avoir laissé la chance 
d’intégrer cette formation malgré mes lacunes et mon 
gros manque de confiance en moi. Elle demande 
beaucoup d’investissement et d’organisation de notre 
part. Avec mon dévouement et ma motivation, j’ai su 
y faire face et beaucoup travaillé. 
Quand on aime, on ne compte pas ! 
Au cours des deux stages, j’ai acquis des compétences 
et je me suis sentie épanouie dans ce métier qui me 
correspond totalement. En conclusion, il faut être 
motivée, et s’investir plus qu’à fond durant 9 mois.  
Savoir être humaine et travailler dans le respect à 
l’égard de ses collègues.  
Je ressors grandie et changée, et je remercie l’équipe 
de Sosim pour leur encouragement. » 
 

 

« Cette formation est très riche, suivi 
pédagogique très efficace, il faut s’accrocher et 
travailler.  Très intense et cela demande 
beaucoup d’investissement. Ma famille et mes 
proches m’ont beaucoup soutenu et cela a 
contribué à la réussite de ma formation. 
Grâce au soutien psychologique du Directeur, qui 
m’a redonné confiance en moi pour avancer et 
aller jusqu’au bout de ma formation, aujourd’hui 
je peux être très fière du résultat que j’ai  
obtenu. » 



« Les montagnes russes » 
 
Prénom : Camille 
Age : 24 
Département d'origine : 25 (Doubs) 

 

 « Une aventure professionnelle mais aussi 
humaine » 
Prénom : Harmonie  
Age : 27 
Département d'origine : 25 (Doubs) 

 

« Cette une formation qui est très intense et qui 
demande un très grand investissement, mais qui par 
sa rigueur devient une formation très enrichissante !  
Les journées ont été très longues, autant de pleurs 
que de rires, une pression et un stress constant, mais 
je suis très fière du parcours que j’ai fait. 
J’ai pu surpasser mes difficultés et ma timidité grâce 
au corps enseignant. 
Mon dernier stage m’a offert l’opportunité de signer 
un contrat avec eux, qui débutera directement après 
la fin de la formation. 
Je remercie Mr BRAHITI, Laurence, Jérôme et les filles 
avec qui j’ai partagé ces 9 mois. » 

 « J’ai intégré la formation de secrétaire médicale 
en Septembre 2017 après 3 années en tant que 
commerciale terrain, puis 3 années en tant 
qu’agent de cellule de contact. À l’issue de ma 
dernière expérience professionnelle, j’ai souhaité 
me réorienter mais je voulais avant tout garder le 
contact humain et la proximité avec les gens ; 
c’est pourquoi j’ai pensé à me former en tant que 
secrétaire médicale.  
Il a fallu apprendre à travailler en groupe, à 
s’adapter aux comportements et attitudes de 
chacune des stagiaires, cela a été compliqué 
parfois mais avec de la volonté, c’est possible ! Il 
faut garder en tête son objectif et ne pas se 
laisser polluer l’esprit avec de mauvaises choses. 
La formation demande concentration, sérieux et 
motivation ! C’est une formation intense qui 
demande beaucoup d’investissement mais qui en 
vaut vraiment la peine, car elle apporte de 
nombreuses connaissances et compétences et 
elle nous apprend beaucoup sur nous-même 
également, à savoir maîtriser ses émotions, se 
surpasser…  Les stages complètent très bien la 
formation et nous permettent d’en avoir un 
aspect plus concret. 
Il y a eu des moments difficiles, mais j’ai trouvé 
des épaules solides sur lesquelles me reposer 
durant cette formation, de belles rencontres et un 
réel soutien du corps enseignant. Si c’était à 
refaire, je le referai sans hésiter. Merci SOSIM ! » 

 

« Un vrai sacrifice pour une formation d’excellence » 
 
Prénom : Anne-Lise 
Age : 37 
Département d'origine : 25 (Doubs) 

 
Préparez-vous, c’est le parcours du combattant !  
La formation est très intense, la quantité de travail est énorme, la pression est constante, le stress 
omniprésent, les jours de congés quasi inexistants et la vie en groupe (14 filles ensemble au 
quotidien…) n’est pas facile à gérer.  
Mais il y a du positif, rassurez-vous. Au niveau pédagogique, les cours théoriques, particulièrement 
en biologie, sont passionnants, le formateur est excellent, il est très investi et impartial. 
Le Directeur est strict mais toujours à l’écoute. La formatrice sait être là dans nos moments de 
faiblesse. Et puis on noue quand même de belles amitiés ! 
En conclusion, il faut être consciente de l’énorme investissement que demande cette formation, 
mais quelle fierté quand on a fini. On prend confiance en ses capacités et on est parfaitement 
opérationnelle pour travailler de suite comme secrétaire médicale. 
Pour moi, de loin la meilleure formation à Besançon. 
 


