
 

« Formation très instructive au centre de 
formation SOSIM » 

Prénom : Farah 
Age : 24 
Département d'origine : 25 (Doubs) 
 

 

 « Formation intensive mais surmontable » 

Prénom : Nora 
Age : 21 

Département d'origine : 25 (Doubs) 

Mon année à la société SOSIM a été très enrichissante 
pour moi. C’est une formation intense, il faut 
s’accrocher mais je n’en retiens que du positif.  
Lors de cette formation j’ai apprécié l’ambiance 
générale de groupe, on pouvait compter les unes sur 
les autres mais aussi sur Mr BRAHITI, Laurence et 
Jérémy qui sont continuellement à notre écoute et là 
pour nous soutenir. 
 

 Cette formation fut une expérience intensive mais 
très formatrice au niveau des apprentissages, il 
est donc très important d’avoir un travail régulier 
et de ne rien lâcher durant cette année. 
Les cours de biologie sont vraiment complets ce 
qui m’a permis d’être compétente lors de mes 
stages. 
Ces 9 mois de formation m’ont apporté beaucoup 
de connaissances au niveau de la terminologie 
médicale, du traitement de texte et de la 
correspondance médicale qui sont d’ailleurs pour 
moi indispensables pour le métier de secrétaire 
médicale. 
Le plus important est d’avoir été très soudée avec 
mes camarades et d’avoir eu toutes ensemble un 
bon esprit d’entraide pour arriver au bout de 
notre année. 
Merci à Mme Sherpa Laurence, Jérémy et Mr 
BRAHITI Anthony pour leur soutien et leurs 
encouragements. 
Bon courage et accrochez-vous les futurs 
Sosimettes !!! 

   

« Une année fructueuse et valorisante. » 

Prénom : Nicole 
Age : 50 
Département d'origine : 25 (Doubs) 

 
 
 
 

 « Formation très intense et enrichissante » 

Prénom : Christelle 
Age : 47 
Département d'origine : 25 (Doubs) 

 

Cette année de formation m’a permis de me projeter 
vers un nouvel avenir professionnel. 
Je me suis découvert un goût pour la biologie (grâce 
aux cours passionnants de Monsieur BRAHITI). 
Cette année a exigé de ma part beaucoup 
d’adaptation (rythme, groupe, cours et terrains de 
stage) mais je l’ai considérée comme une chance 
d’avoir accès à de nouvelles portes et je souhaite aux 
futurs apprenants de la considérer comme telle afin 
de ne pas se décourager en cours de route. 
 
 
 
 
 

 J’ai décidé de faire une réorientation 
professionnelle en secrétariat médical et cette 
formation intensive m’a permis de réaliser mon 
projet professionnel. 
Il est nécessaire de s’accrocher pour reprendre un 
rythme scolaire afin d’acquérir les connaissances 
en biologie et terminologie médicale. La 
formation est très enrichissante avec un niveau 
d’intensité qu’on est loin d’imaginer en intégrant 
la formation. Les stages en milieu professionnel 
nous permettent de mettre en pratiques les 
connaissances acquises au centre de formation. 
Avec un travail assidu et régulier, et une cohésion 
de groupe non négligeable, je suis fière d’être 
arrivée au terme de cette formation. 



« Des hauts et des bas » 
Prénom : Stéphanie 

Age : 33 
Département d'origine : 25 (Doubs) 

 

 « Nouveau départ » 
 

Prénom : Lucie 
Age : 35 
Département d'origine : 25 (Doubs) 

Formation très enrichissante humainement et 
intellectuellement. 
Beaucoup de temps perdu à attendre, planning des 
cours pas souvent respecté, informations pas toujours 
données et à deviner, énormément de pression pas 
vraiment utile (parfois au point de faire pleurer les 
gens), formateurs d’humeur changeante et beaucoup, 
beaucoup, beaucoup de boulot à fournir que ce soit 
en cours ou à la maison. 
Plus de temps libre pour profiter de ses amis et/ou de 
sa famille, on oublie les sports, hobbies et autres. 
Pendant des mois on vit SOSIM, on mange SOSIM et 
on dort SOSIM. 
On revit lorsqu’on part en stage. 
Heureusement le groupe était très bien, avec un bon 
état d’esprit, soudé et solidaire. Nous nous sommes 
soutenues et entraidées, ce qui m’a aidé à tenir le 
coup. 

 

Cette formation a été très enrichissante autant 
sur le point de vue personnel que sur le point de 
vue des apprentissages. Les périodes de stage 
permettent de mettre en pratique tout ce qui a 
été acquis en formation. 
Beaucoup de temps de travail personnel pendant 
les heures de cours, ce qui permet d’avoir du 
temps pour sa famille, se changer les idées le 
week-end et de garder son énergie pour aller 
jusqu’au bout. 
Ma plus grande appréhension était de me 
retrouver entourée de 17 autres personnes, mais 
au final cela a été une grande richesse et de très 
belles rencontres. 
 

   

« FORMATION COMPLÈTE ET INTENSE » 

 
Prénom : Daphné 
Age : 47 
Département d'origine : 25 (Doubs) 

 « Détermination et courage » 

 
Prénom : Laetitia 
Age : 37 
Département d'origine : 70 (Haute-Saône) 

Cette formation fût une formidable expérience, d’une 
incroyable intensité tant au niveau de l’apprentissage 
qu’émotionnellement et humainement. 
 
Elle m’a permis de me surpasser et prendre confiance 
en moi.  
Il y a eu des rires et des larmes mais énormément de 
soutien et d’entraide grâce au groupe soudé que nous 
formions avec les filles de ma promotion et aux 
encouragements de l’équipe pédagogique que 
forment Mr BRAHITI, Laurence et Jérémy. 
 
La tête dans le guidon pendant 9 mois. J’ai sacrifié la 
plupart de mes weekends avec mes 3 enfants, ma 
famille et mes amis pour garder le cap et mettre toutes 
les chances de mon côté et ça a payé ! 
 
Avec de la persévérance et de la détermination, je 
suis arrivée à concrétiser mon projet professionnel de 
devenir secrétaire médicale. 

 

Ces neufs mois ont été pour moi très intenses et 
m’ont laissé très peu de temps dans ma vie 
personnelle…. 
Cette formation a été très enrichissante tant au 
niveau théorique qu’au niveau pratique. 
Malgré tous les moments difficiles rencontrés au 
cours de cette formation, cette aventure vaut le 
coup d’être vécue. 
Alors si vous êtes déterminé(e)s, foncez ! 



« Une formation enrichissante » 

Prénom : Romnela 
Age : 20 

Département d'origine : 25 (Doubs) 

 

 « Formation intense mais très enrichissante »  

 
Prénom : Lodya 
Age : 22 

Département d'origine : 25 (Doubs) 
Cette formation a été très enrichissante. Certes, il a 
fallu de la patience, de la motivation, mais le plus 
important a été la bonne entente avec les files du 
groupe. La formation étant intense, une entre-aide et 
un soutien de la part de mes collègues sont très 
importants. Il faut fournir un travail rigoureux et 
constant, travail qui paye ses fruits. A l’entrée de la 
formation, je’ tapais 38 caractères/minute avec mes 
dix doigts, aujourd’hui je suis à 239 
caractères/minute. La formation est très qualifiante. 

 

C’est une formation très intense mais très 
valorisante et enrichissante. Je n’en retiens que 
du positif. 

   

« Formation très enrichissante » 

Prénom : Marie-Sophie 

Age : 29 
Département d'origine : 75 (Paris) 

 

 « COURAGE ET FORCE » 

Prénom : Sandra 

Age : 40 
Département d'origine : 25 (Doubs) 

Cette formation m’a appris beaucoup sur le métier de 
secrétaire médicale et aussi sur ma personne. 
C’est une formation très intense qui demande 
beaucoup de charge de travail et d’organisation 
personnelle. 
C’était une année assez dure mais très agréable et 
riche en rebondissements. 
J’ai pu tenir le coup tout au long de l’année grâce à 
mes collègues avec qui j’étais très soudée et avec qui 
j’ai tissé des liens assez forts. 

 C’est une formation très intense que j’ai pu suivre 
via un contrat d’apprentissage au Centre 
Hospitalier de Novillars. 
J’ai beaucoup appris, et aussi eu beaucoup de 
moments de doutes…. Mais j’ai su me battre 
grâce au soutien de mes formateurs qui ont été 
présents à chaque instant, je les remercie 
énormément. 

   

« FORMATION INTENSE ET HUMAINE » 
 
Prénom : Charlène 
Age : 29 

Département d'origine : 25 (Doubs) 

 

 « Expérience très enrichissante » 
 
Prénom : Mélinda 
Age : 27 

Département d'origine : 25 (Doubs) 

 

Cette année de formation a été très intense par sa 
charge de travail mais très constructive grâce à 
l’enseignement que l’on nous inculque et les liens 
créés avec les collègues de la formation, ce qui fait 
toute sa force car l’entraide est indispensable. 
Une année dense et très humaine. Un grand merci à 
toutes les personnes qui m’ont entourée et toutes 
celles rencontrées lors de cette année, ainsi qu’aux 
formateurs qui nous ont aidées et soutenues. 
De belles rencontres pour un nouveau départ 
professionnel. 
  
 
 
 
 

 Mon année à la formation SOSIM a été très 
enrichissante et très intense. 
Parfois ça a été dure mais les formateurs ont été 
très présents et ont toujours été là pour nous 
remotiver et je les remercie pour leur patience et 
leur soutien. 
Cette formation a été très productive cela m’a 
permis d’acquérir de nouvelles compétences dans 
le domaine médical. 
On a pu se soutenir entre collègues et l’ambiance 
était géniale. 
Les formateurs sont très professionnels et surtout 
très à l’écoute en cas de besoin ! 
 
Bon courage pour les futures stagiaires ! 
 
 



« COURAGE ET MOTIVATION » 
 
Prénom : Michelle 
Age : 55 
Département d'origine : 25 (Doubs) 

 

 « Une formation qui en vaut la peine. » 
 
Prénom : Mina  
Age : 25 
Département d'origine : 25 (Doubs) 

 
C’est une formation très intense que j’ai pu suivre en 
alternance au Centre Hospitalier de Novillars. 
La formation est très complète. Nous avons eu des 
moments de doute mais nous nous sommes toujours 
soutenus avec Sandra. Cette une très bonne 
expérience. 

 

Cette année a été très dure et très intense pour 
moi mais avec la motivation et la solidarité du 
groupe, j’ai réussi à tenir. 

   

 
 
 
 
 

 

 

 
« Intense, dure, théorique mais très enrichissante » 
 
Prénom : Laetitia 

Age : 41 
Département d'origine : 25 (Doubs) 
 
 

 
 
 
 
 

 

« Une formation courte, dure et très 
enrichissante » 
 
Prénom : Kinsey 
Age : 20 

Département d'origine : 25 (Doubs) 
 
 
 

 

L'expérience fut pour moi difficile et fatigante mais 
aussi très enrichissante, tant sur le plan personnel que 
professionnel. 
Cette formation demande beaucoup d'engagement, 
de travail et de rigueur. 
Au cours de cette formation, vous aurez le privilège 
de pouvoir mettre en pratique lors de stages en 
immersion professionnelle, les bases de 
l'enseignement acquises au centre. 
Cette expérience en stage vous permettra de vous 
conforter dans votre choix de carrière à venir.  
Alors accrochez-vous et croyez en vous ! 
Bon courage à toutes et à tous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cette formation demande énormément 
d’investissement et ça dès le début.  
Je conseille de mettre l’accent sur la 
dactylographie, le français et la terminologie 
médicale. Il faut également se laisser des 
moments de détente au risque de perdre la tête.  
Malgré tout, je recommande vivement la 
formation de secrétaire médical(e) à SOSIM. 
 
 
 
 
 
 
 



« Formation intense, enrichissante et surtout 
humaine. » 
 
Prénom : Valérie 
Age : 40 
Département d'origine : 25 (Doubs) 

 

 
« Le grand huit !» 
 
Prénom : Cindy 
Age : 34 
Département d'origine : 25 (Doubs) 

 

Cette formation à SOSIM a été pour moi très 
enrichissante dans tous les domaines. Les neuf mois 
ont été intenses et les journées parfois très longues. 
Nous étions bien encadrés toute l’année, et quand 
nous étions fatigués et que l’envie n’était plus au 
rendez-vous Laurence et Monsieur BRAHITI savaient 
nous remonter le moral et nous booster pour 
continuer. Merci à Jérémy de nous avoir aidé et 
supporté lorsque nos ordinateurs dysfonctionnaient. 
Tous les cours étaient complets et instructifs, ce qui 
nous a permis d’avoir de bonnes notes pendant les 
évaluations, mais il a fallu beaucoup travailler 
pendant nos soirées et nos week-ends. 
Par contre il ne faut pas se couper du monde non 
plus, sinon cette formation sera difficile moralement. 
Les 4 mois de stages ont été très intéressants pour 
moi, cela m’a permis de mettre en application ce que 
j’avais appris en cours.  
Être dans un groupe de filles n’a pas été rose tous les 
jours mais ce fût une belle expérience et de belles 
rencontres se sont créées. 
Vous êtes motivés, FONCEZ !!!! 

 J’ai intégré la formation de secrétaire médicale en 
septembre 2018 après avoir travaillé 15 ans dans 
le domaine de la coiffure. Reconversion 
professionnelle ! Une sacrée expérience… 
Cette formation est très intensive, enrichissante, 
et complète. Elle demande un investissement 
TOTAL pour mettre toutes nos chances de notre 
côté. 
C’est un apprentissage permanent où il ne faut 
pas compter ses heures, ses soirées, ses week-
ends. 
On se met dans une bulle pendant 9 mois. La 
famille doit y être préparée aussi bien les enfants 
que les maris car ils doivent nous supporter tout 
au long de cette formation et surtout nous 
soutenir lorsque nous avons envie de baisser les 
bras voir de tout arrêter. Oui oui… on y passe 
toutes par la case « je reste ? » ou « je pars ? ». 
Que d’émotion : on passe du rire aux larmes, mais 
cette année il y a eu une belle complicité entre 
toutes les futures secrétaires, de belles 
rencontres et de belles amitiés. 
Je remercie Monsieur BRAHITI pour m’avoir 
permis de rentrer dans sa formation, pour ses 
cours de biologies très intéressants mais quelques 
fois complexes. 
Merci à Laurence et à Jérémy pour leurs conseils 
et leur soutien. 
 

 


