« Formation très enrichissante »

« Ne rien lâcher ! C’est dur… mais ça ira »

Prénom : Sandrine
Age : 45
Département d'origine : 25 (Doubs)

Prénom : Marion
Age : 29
Département d'origine : 34 (Mérault)

Cette année de formation a été très intense et
demande beaucoup de travail personnel.
Pour ma part, la pression et le stress étaient présents
chaque jour.
Pendant le confinement la société SOSIM a fait tout le
nécessaire pour suivre les cours à distance malgré une
connexion internet peu fiable.

La formation fut une expérience très intensive et
très formatrice au niveau des apprentissages, il ne
faut surtout pas se reposer sur ses acquis et
travailler dur sur la durée de la formation. Ces
acquis pourront faire de moi une secrétaire
médicale compétente et professionnelle. La
cohésion de groupe a pu nous aider durant la
pandémie et également grâce aux moyens mis en
place et à notre disposition par SOSIM pour
continuer la formation dans de bonnes
conditions. La formation est très dure et intense
mais réalisable.

« Détermination et Volonté »

« Une année différente »

Prénom : Carol
Age : 49
Département d'origine : 25 (Doubs)

Prénom : Rrezarta
Age : 21
Département d'origine : 39 (Jura)

Cette année n’a pas été facile étant donné la charge
de travail. Il faut s’accrocher pendant 9 mois. Eh oui
on vit SOSIM, on mange SOSIM, on dort SOSIM.
Travailler les cours devient une « addiction ».
On met sa famille de côté, trop de travail. J’ai eu
quelques fois des doutes mais cela n’a pas duré, car
c’est vraiment une formation enrichissante.
Cela a été très difficile pendant la crise sanitaire du au
coronavirus où nous avons été en confinement et en
cours en distanciel. Mais M. BRAHITI, Mme SHERPA et
M. MEISS ont su gérer la continuité des cours de
façon très professionnelle. Aujourd’hui je suis ravie
d’avoir intégré le centre SOSIM car voilà, je vais
commencer ma nouvelle carrière et j’en suis vraiment
heureuse. Alors foncez si vous êtes sûr de votre projet
car ça vaut le coup.

Cette formation a été très enrichissante et
intense à la fois c’était une année assez
compliquée mais je n’ai pas perdu de vue mon
objectif. J’ai pu apprendre énormément de choses
et progresser en biologie, environnement
médical, la bureautique (les cours de Monsieur
BRAHITI et de Laurence sont très intéressants).
Cette formation m’a énormément apportée
autant sur le plan professionnel que personnel.
J’ai beaucoup plus de confiance en moi et je suis
plus à l’aise avec les autres. Je sais désormais que
je suis capable d’accomplir des choses et
d’atteindre mes objectifs. De plus, j’ai pu faire des
rencontres formidables, j’ai eu la chance de faire
partie d’une promo fantastique ou les filles
étaient géniales.
Certes, c’est une année difficile qui demande
beaucoup de travail de temps et de sacrifices mais
elle passe vite, nous fait mûrir et nous
transforme. Les futures sosimettes, je vous
souhaite à toutes de réussir et de croire en vous.
Si nous avons réussi à le faire, pourquoi pas
vous ?

« Formation sérieuse et complète »
Prénom : Sandrine
Age : 46
Département d'origine : 25 (Doubs)

« Nouveau départ »
Prénom : Hana
Age : 28
Département d'origine : 25 (Doubs)

Comme nous l’a dit M. BRAHITI « ça va passer comme
un claquement de doigt » effectivement, c’est vrai !
Durant « ce claquement de doigt », j’ai vécu une
aventure formidable, faite de joie, de rires mais aussi
de stress et de fatigue. Beaucoup d’investissement et
de travail personnel mais cela en vaut la peine.
J’ai rencontré des « sosimettes » exceptionnelles et
adorables avec qui j’ai passé des moments
extraordinaires. Leur soutien m’aura été essentiel.
Un grand merci à M. BRAHITI et Laurence pour toutes
ces connaissances transmises durant des cours
souvent passionnants, pour leur soutien et leur
écoute.
Voilà la page « SOSIM » se tourne … une nouvelle
page « secrétaire médicale » s’écrit.

Cette année de formation a été riche en
expériences et un début constructif pour la suite
de ma vie professionnelle. Ayant auparavant
travaillé dans le milieu médical, j’ai pu
approfondir mes connaissances et en acquérir de
nouvelles. J’ai parfois eu des baisses de
motivations mais mon objectif de devenir
secrétaire était plus fort.
La 2eme partie de la formation a été perturbée
par le confinement du Covid mais l’équipe de
SOSIM a très bien géré et organisé cette période
pour qu’on puisse garder un rythme professionnel
et continuer à travailler nos compétences.
La formation est de très bon niveau, plus de stress
que de mal.

« Une année intense mais très enrichissante »

« Formation enrichissante et intense »

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

Prénom : Laure
Age : 37
Département d'origine : 25 (Doubs)

Mon année a SOSIM a été intense au niveau des cours
et du rythme scolaire à reprendre. C’est difficile au
début mais si on garde le rythme et que l’on ne prend
pas de retard c’est largement faisable.
Cette année m’a permis aussi de rencontrer de belles
personnes, c’est important de s’entraider car malgré
tout c’est une année stressante et riche en émotion.
Nous avons eu une période de confinement dû au
Covid 19 mais grâce au moyens mis en œuvre par le
centre nous avons continué les cours sans problème.
Accrochez-vous et soutenez-vous !

Cette formation, fut enrichissante sur le point
professionnel et personnel. Ce fut une année
intense, j’ai beaucoup appris au centre comme en
stage. Il faut s’accrocher et ne pas lâcher les
apprentissages au risque de décrocher et de ne
plus arriver à suivre.
Malgré la crise sanitaire liée au Covid 19 nous
avons pu continuer notre apprentissage non sans
difficulté mais les formateurs ont su tout mettre
en œuvre pour que la formation continue.
Merci à Monsieur Anthony BRAHITI, Mme
Laurence SHERPA et Mr Evan MEISS pour leurs
apprentissages, leurs encouragements et leur
écoute.

« Une formation intense et enrichissante »
Prénom : Corinne
Age : 49
Département d'origine : 70 (Haute-Saône)

Ces neuf mois ont été très intenses et formateurs.
Cette formation est très sérieuse et demande
beaucoup de rigueur dans l’apprentissage des cours.
Les périodes de stage m’ont conforté dans mon choix
de réorientations professionnelle et les acquis
théoriques ont été mis en œuvre sur le terrain. Une
proposition de remplacement cet été. La crise
sanitaire liée au Covid 19 a été un peu déstabilisante
mais le centre de formation SOSIM a su être réactif
pour que la formation continue en télétravail afin de
finir le programme. C’est une formation où nous
devons être solidaire.

« Formation soutenue, intensive enrichissante au
niveau personnel »
Prénom : Nathalie
Age : 49
Département d'origine : 70 (Haute-Saône)

Cette formation permet d’acquérir des compétences,
des connaissances mais demande un investissement
personnel très important pendant 9 neufs mois.
Il faut pouvoir mettre sa vie privée entre parenthèse,
et tenir sa motivation pour avancer et mener à bien
son projet professionnel.
La cohésion de groupe est une priorité car j’ai eu des
périodes difficiles.
Sans le soutien de mes camarades je ne sais pas si
j’aurais tenu.
Merci à Mme SHERPA Laurence, M MEISS Evan et M
BRAHITI pour leurs enseignements, leur soutien et
leurs encouragements. Je suis fière d’être arrivée au
terme de ma formation et de pouvoir exercer le
métier de secrétaire médical.
Bon courage et beaucoup de motivation aux futures
sosimettes !

« Formation enrichissante et intense »
Prénom : Lucie
Age : 27
Département d'origine : 25 (Doubs)

Cette année m’a ouvert des portes vers un nouvel
avenir professionnel. Formation très intense avec
un gros investissement personnel, mais qui vaut
le coup d’être vécue si ce métier vous plait !
Les cours sont très intéressants surtout en
biologie avec M BRAHITI.
Les stages au cours de la formation, nous
permettent de mettre en application ce que nous
avons acquis au centre de formation.
Il y a eu des rires et des larmes, mais surtout de la
satisfaction et la concrétisation d’un projet
professionnel.
Bon courage aux futures sosimettes !
Accrochez-vous.

« 9 mois intenses »
Prénom : Aurélie
Age : 31
Département d'origine : 25 (Doubs)

Cette formation est complète et enrichissante.
Les 9 mois sont passés très vite et l’implication
doit être totale.
Les cours sont poussés et intéressants.
A l’issue de la formation, j’ai obtenu un CDD au
CHU de Besançon.
Le confinement à cause du Covid a été géré et
nous nous sommes adaptées à la formation à
distance.

« Expérience très enrichissante qui m’a énormément
apporté sur le plan professionnel ainsi que sur le
plan personnel »
Prénom : Déborah
Age : 21
Département d'origine : 71 (Saône-et-Loire)

Ma formation à la société SOSIM a été très
enrichissante. Etant en réorientation professionnelle,
je n’avais aucune connaissance en biologie,
environnement médical et dactylographie
professionnelle. J’ai énormément appris et les cours
sont très intéressants. J’ai acquis un certain nombre
de connaissances et de compétences lors de la
formation mais également lors du stage. Nous
devions normalement effectuer 2 stages mais en
raison de la crise sanitaire le second stage n’a pas pu
se réaliser. Cela ne nous a pas empêché de continuer
notre travail à domicile grâce aux formateurs qui ont
tout organisé pour que nous finissions notre
programme. Cette période a été difficile et longue
pour certaine d’entre nous mais nous nous sommes
soutenus et nous avons persévéré. Cette formation
est intense alors il est important de soutenir
mutuellement et de rester soudé. Je suis heureuse
d’avoir eu l’opportunité de vivre tous ces moments,
certains difficiles et d’autres joyeux, avec mes
collègues et amies de formation.
Les formateurs ont toujours su être à notre écoute et
nous ont également soutenus tout au long du
parcours. Je conseille aux prochaines sosimettes de
s’accrocher, de rester soudées car à la fin de cette
période vous avez toutes atteintes vos objectifs et
serez heureuse du travail que vous aurez fourni.
Courage à toutes et je vous souhaite une excellente
année chez SOSIM.

« Le travail de demain, c’est l’effort personnel
d’aujourd’hui »
Prénom : Nicia
Age : 22
Département d'origine : 70 (Haute-Saône)

Ce projet de réorientation professionnelle
n’aurait jamais pu aboutir sans cette formation.
Et quelle formation !
Une année scolaire à travailler, réviser mais
surtout découvrir et rencontrer des personnes qui
veulent votre réussite.
Cette formation m’a permis de développer
beaucoup de choses, de (re)découvrir une passion
pour la biologie. Mais aussi, de rencontrer des
personnes géniales avec lesquelles j’ai passé une
année de formation dans les rires et la bonne
humeur.
Il ne faut pas avoir peur de travailler dur même en
dehors des heures de cours. Intense et
enrichissante, la théorie et la pratique durant la
formation permettent à la fin de se sentir et
devenir secrétaire médicale.

« Patience et détermination sont les maitres mots
pour atteindre son objectif »
Prénom : Margaux
Age : 28
Département d'origine : 13 (Bouches du Rhône)

Mon année de formation de secrétaire médical au
centre SOSIM a été intensive. Patience et
détermination sont les maitres mots pour réussir.
Il faut être battante. Comme un boxeur une fois sur le
ring il faut se battre pour éviter le KO.
On se prend parfois des coups durs mais Mme
SHERPA et M BRAHITI sont toujours là pour nous
relever. Il a fallu faire des sacrifices mais ça en vaut la
peine alors enfilez vos gants de boxe et battez-vous
jusqu’à la fin !

« Travail et détermination »
Prénom : Adeline
Age : 26
Département d'origine : 25 (Doubs)

C’est une formation intense mais très intéressante et
enrichissante.
Ces 9 mois ont été difficiles mais avec de la
détermination et beaucoup de travail j’y suis arrivée.
Merci à Laurence, Monsieur BRAHITI et toute l’équipe
pour le soutien et tout ce qu’ils ont fait pour le bon
déroulement de cette année.
Je remercie les filles pour l’ambiance et l’entraide et
tous les moments extraordinaires passés ensemble.
De très belles rencontres.
… ET C’EST PARTI POUR UNE NOUVELLE AVENTURE !!

« Une année intense et riche en émotions ! »
Prénom : Amélie
Age : 42
Département d'origine : 25 (Doubs)

Cette année de reconversion professionnelle m’a
permis de me challenger tant sur le plan de
l’apprentissage que sur le plan humain.
Malgré ma détermination, il m’aura fallu de la
volonté, beaucoup de travail et le soutien de ma
famille pour atteindre mon objectif.

« Formation complète pour être secrétaire
médicale »
Prénom : Laure
Age : 38
Département d'origine : 25 (Doubs)

Cette formation complète va vous permettre de
devenir secrétaire médicale. Elle donne les
compétences et les connaissances nécessaires
pour y arriver.
Avant tout, soyez sûr de vous …
Êtes-vous disponible, motivé ?
Vous allez entamer une année de travail
intensive, avec des hauts, des bas et des doutes …
Mais ne vous en faites pas, c’est normal, on est
toutes passées par là !
Et au final, quelle fierté d’y être parvenu !

« Très bonne formation, complète »
Prénom : Imane
Age : 26
Département d'origine : 25 (Doubs)

Formation très intéressante faisant découvrir un
nouveau monde professionnel très enrichissant pour
l’avenir.
Des formateurs très compétents et à l’écoute.

« Formation intéressant et complète mais très
intense. »
Prénom : Elvire
Age : 47
Département d'origine : 25 (Doubs)

SOSIM forme des secrétaires médicales prête à
travailler dans tout secteurs et toutes structures.
Cette formation est extrêmement riche et
enrichissante, que cela soit en biologie ou en
bureautique.
Par contre, nous sommes évaluées tout au long
de la formation ; il est donc primordial de
travailler dur dès le début et de ne jamais
relâcher. Au final, cet investissement paye et l’on
peut alors ressortir fières, et sûres de notre avenir
professionnel en tant que secrétaire médicale.

