<< La détermination est de rigueur. >>

<< Formation prenante, bon courage ! >>

Marie-Élisa
38 ans
25 (Doubs)

Maëva
28 ans
70 (Haute Saône)

Cette année a été intensive et enrichissante mais a
demandé beaucoup de volonté. Face à la charge de
travail qu’il a fallu mener de front avec la vie
personnelle, la détermination était de mise. Cependant
c’est une fierté de voir le chemin parcouru et les
lauriers récoltés alors accrochez-vous car l’enjeu en
vaut la chandelle.

C’est une formation riche, il faut tenir le coup. Ce
n’est pas tous les jours facile mais vous en sortirez
changés. De nombreuses connaissances acquises, un
enrichissement personnel. C’est une nouvelle vie qui
commence avec un contrat à la clé !

<< Formation très enrichissante, intensive et
complète. >>

<< En route vers mon nouveau métier ! >>

Justine
25 ans
25 (Doubs)
Cette formation permet d’acquérir des compétences et
des connaissances pour toute personne qui souhaite se
diriger vers le métier de secrétaire médical. C’est une
année difficile qui demande beaucoup de travail,
d’investissement et d’autonomie, mais la formation est
passée comme un claquement de doigt ! Merci à
monsieur Brahiti de sa confiance ainsi qu’aux
formateurs. Bon courage aux futures sosimettes et
bonne chance.

Emmanuelle
45 ans
25 (Doubs)
Ce fut une année riche d’enseignements, tant sur
mon futur métier que sur moi-même. Je souligne la
qualité de l’enseignement reçu, malgré les
contraintes imposées par la crise sanitaire. Les cours
ont été adaptés de façon à ce que nous puissions les
suivre malgré les périodes de confinement, avec
toujours la même qualité. L’année fut parfois difficile
mais restera pour moi celle d’une reconversion
réussite.

<< Formation enrichissante mais épuisante. >>

<< La persévérance vient à bout de tout ! >>

Widadie
27 ans
25 (Doubs)

Zahra
32 ans
25 (Doubs)

Cette formation fût très intense mais elle fût
également enrichissante. J’ai dû mettre ma vie
personnelle entre parenthèse mais je ne regrette rien
car j’ai beaucoup appris. J’ai été bien accompagnée par
toute l’équipe SOSIM que je remercie. Bon courage aux
futures sosimettes. Ne lâchez rien, vous pouvez y
arriver.

Formation de qualité, très pertinente et formateurs
investis. Accrochez-vous car la formation est intense.
Préparez-vous à donner tout ce que vous pourrez
pour devenir la meilleure version de vous-même.
Bonne chance.

<< Nouvelle expérience. >>
Juliane
40 ans
70 (Haute Saône)
Cette année de formation a été très riche et très
intense et demande énormément de travail personnel.
Il faut s’accrocher et ne rien lâcher ! C’est une
expérience humaine qui m’a permis de faire de très
belles rencontres.

<< Année intense et riche en
émotions. >>
Christine
56 ans
25 (Doubs)
Cette formation a été riche, tant en enseignements
qu’en émotions. Malgré la mise en place rapide du
distanciel pour cause de pandémie, nous avons
toujours pu suivre nos cours dans des conditions
parfois difficiles mais toujours avec enthousiasme.
Beaucoup de stress mais une année riche en
découvertes et en amitiés ? Accrochez-vous cela en
vaut la peine ! Merci à l’équipe pédagogique pour
tout.

<< Ne rien lâcher ! >>

<< Formation complète et enrichissante. >>

Lorie
23 ans
25 (Doubs)

Gaëlle
38 ans
39 (Jura)

La formation de secrétaire médicale de SOSIM est
enrichissante, on en ressort avec énormément de
connaissances en tête. Très prenante, il ne faut pas
baisser les bras et ne rien lâcher ! Cette formation en
vaut la peine, je remercie d’ailleurs toute l’équipe de
SOSIM. Bonne chance aux futurs sosimettes !

Formation très intense, riche et éprouvante. Il faut
être motivé et s’accrocher pour aller au bout de cette
formation qui demande de l’énergie et de l’exigence.
Je remercie toute l’équipe de SOSIM pour leur
soutien, leur investissement et tout ce qu’ils ont mis
en œuvre pour que l’année se passe au mieux. Bon
courage aux futures sosimettes.

<< Bonne chance ! >>

<< Une formation complète. >>

Margot
26 ans
25 (Doubs)

Célia
27 ans
25 (Doubs)

Formation intensive où il faut s’accrocher pour arriver
jusqu’au bout. Préparez-vous à mettre vos vies
personnelles de côté mais le résultat le vaut. Attendezvous à sortir changés de cette formation et avec un
emploi.
Bonne chance.

Formation très complète, que ce soit au niveau de la
biologie, de la bureautique, de la dactylographie, de
l’environnement médial. Cette année a été
particulière en raison de la situation sanitaire
actuelle, mais l’organisation mise en place au centre
nous a permis de suivre l’intégralité du programme.
La formation demande un réel investissement, mais
cela vaut le coup, alors accrochez-vous !
La preuve, j’ai décroché un CDD de 6 mois avant
même d’avoir terminé la formation.
Bon courage aux futures Sosimettes !

<< Formation enrichissante. >>

<< Une belle expérience humaine… >>

Valérie
47 ans
25 (Doubs)

Anne-Sophie
30 ans
39 (Jura)

Mon année de formation a été intense au niveau des
cours et du rythme scolaire à reprendre.
Une année qui demande des sacrifices et nous permet
d’arriver à la concrétisation d’un projet professionnel
de devenir secrétaire médical. Celui-ci n’aurait pas pu
aboutir sans cette formation au sein de SOSIM.

Fermez les yeux et imaginez-vous dans cette
formation riche et intensive, le travail et la volonté
sont les maîtres-mots.
Dix mois de cours et de révisions mais pas que…
également de belles rencontres et de bons moments.
Ouvrez les yeux… et c’est déjà terminé.
Connaîtrez-vous la satisfaction et la fierté d’être allé
jusqu’au bout ? À vous de jouer !

<< L’attitude est le pinceau de l’esprit, elle colore
toutes les situations. >>

<< Formation intense mais très enrichissante au
niveau personnel et professionnel. >>

Anne-Virginie
46 ans
25 (Doubs)

Audrey
26 ans
25 (Doubs)

C’est une formation intense mais tellement
enrichissante, tant sur le plan professionnel que
personnel.
J’ai pu recevoir tout au long de ces dix mois des
enseignements quantitatifs et qualitatifs nécessaires
au bon déroulement de mon apprentissage grâce à
toute l’équipe pédagogique.
Un travail intense, sans modération mais qui en vaut
vraiment la peine !
Persévérer, avancer dans la joie et la bonne humeur
malgré le stress et les doutes sont les maîtres-mots
pour atteindre son but.
Merci à Monsieur Brahiti et Laurence pour leur
bienveuillance et leur soutien sans faille.

Cette formation a été très enrichissante mais
également très intense. Suite à la pandémie, nous
avons été obligés de travailler en distanciel très
rapidement, ce qui a été très dur à gérer. Mais grâce
au soutien des formateurs et de l’organisation de
travail, nous avons pu apprendre et acquérir les
compétences de « secrétaire médicale ».
Beaucoup de doutes, heureusement que les
Sosimettes se soutiennent.
Je ne regrette pas mon choix malgré les difficultés,
j’ai fait de belles rencontres.
Merci à l’équipe SOSIM pour ces 9 mois !
Bon courage, ne lâchez rien !

<< Le Koh Lanta façon SOSIM. >>

<< Formation qui ne veut que votre réussite. >>

Charline
21 ans
70 (Haute-Saône)

Amandine
34 ans
25 (Doubs)

La formation SOSIM a été un nouveau
départ dans ma vie, autant sur le plan personnel que le
plan professionnel.
Malgré l’intensité, le rythme qu’il faut tenir tout au
long et la COVID-19 qui a rendu les choses plus
difficiles ; cette formation est très enrichissante. J’ai
pu, durant ces neufs mois, me découvrir des qualités
encore inconnues avant.
Nous avons connu durant 5 mois une période de
distanciel, cela a ajouté une difficulté supplémentaire
mais rien n’est impossible ni insurmontable ! Les
rencontres que l’on y fait font oublier toutes ces
difficultés.
L’équipe pédagogique est là pour aider et pour
épauler !
Merci à eux pour leur professionnalisme.
À vous les futurs apprenants, foncez, cette aventure
passe très vite !

Si vous voulez être une secrétaire digne de ce nom,
vous êtes à la bonne adresse.
Vous serez encadré par une équipe de formateurs qui
ne veut que votre réussite et l’obtention de votre
diplôme. C’est une formation très complète, qui vous
donnera beaucoup de clés entre les mains pour
pouvoir exercer le métier de secrétaire médicale.
Pendant un an, vous serez amené à vous investir,
travailler plus qu’il le faut. Il vous faut une motivation
et une volonté féroce pour aboutir à votre projet.
Vous connaîtrez des moments de doute mais quand
vous aurez vu le résultat, le jeu en vaut vraiment la
chandelle. Accrochez-vous, ne renoncez pas, vous ne
pourrez qu’être fier de vous quand vous aurez votre
diplôme entre les mains.

<< Nouveau départ. >>

<< Formation complète, intense et
enrichissante. >>

Frédérique
50 ans
70 (Haute-Saône)
En reconversion professionnelle, cette année a été très
intense et enrichissante. Elle m’a demandé beaucoup
de travail personnel.
J’ai eu quelques moments de doute pendant ces 10
mois de formation, mais surtout « ne jamais baisser les
bras », il faut s’accrocher.
La formation en vaut vraiment le coup, elle m’a permis
d’acquérir des compétences en bureautique et en
biologie que j’ai pu mettre en application durant mes 2
mois de stage. L’équipe de SOSIM a été là pour me
soutenir.

Océane
32 ans
25 (Doubs)
Ces neuf mois au sein de la formation SOSIM ont été
très intenses et enrichissants.
Je suis la preuve vivante que l’on peut commencer
très bas et progresser avec du travail et de
l’acharnement, pour obtenir le niveau requis.
Les cours passionnants de M. Brahiti, m’ont donné
l’envie d’apprendre cette matière dans laquelle
j’avais beaucoup de difficultés.
Accrochez-vous et vous ne serez pas déçu.

<< Dire qu’il faut travailler est un euphémisme !
>>

<< Formation très complète, une belle
expérience. >>

Ornélie
36 ans
25 (Doubs)

Isabelle
23 ans
25 (Doubs)

Suite à une reconversion professionnelle et souhaitant
m’orienter dans un milieu médical et administratif, j’ai
décidé de suivre cette formation réputée pour son
sérieux. Je me suis pleinement consacré à ma
formation, afin de me donner toutes les chances de
réussite. Je remercie toute l’équipe SOSIM pour les
cours qu’ils nous ont dispensé, et également des
moyens mis à notre disposition pour effectuer cette
formation dans de bonnes conditions malgré ce
contexte difficile. Leur adaptabilité au télétravail a été
précieux pour la continuité de notre apprentissage.
Avis aux futurs postulants de cette formation foncez,
accrochez-vous, le jeu en vaut la chandelle !

La formation de « secrétaire médical » a été une belle
opportunité pour moi de m’insérer dans le milieu
professionnel.
C’est une expérience qui m’a beaucoup apporté sur
le plan professionnel ainsi que sur le plan personnel.
Les cours ont été très intéressants.
J’ai passé une agréable année, très enrichissante au
sein de la société SOSIM. Les formateurs ont toujours
été disponibles, à l’écoute et surtout très
professionnels.
Bon courage aux futures stagiaires !

<< Formation complète et enrichissante. >>
Héloïse
23 ans
25 (Doubs)
Le centre de formation SOSIM m’a permis de
consolider mon choix de devenir secrétaire médicale.
Après avoir entrepris une démarche de reconversion
professionnelle, je suis vraiment ravie d’avoir pu
accéder à la formation. Nous avons passé une année
très complexe. Nous avons subi les aléas dus à la crise
sanitaire. Mais les cours magistraux ont été maintenus
et la formation a continué. Il faut être rigoureux dans
son travail mais le groupe est une force. Nous nous
sommes entraidées et soutenues dans les moments
bons comme ceux les plus durs. Les formateurs sont à
votre écoute et seront toujours là pour vous guider
tout le long de votre parcours. Ils se sont adaptés face
à la crise sanitaire et ont tout fait pour qu’on obtienne
nos diplômes. Je m’adresse à vous qui voulez
entreprendre une démarche de formation chez SOSIM,
foncez ! Courage à vous, sachez que vous ne serez
jamais seule et que vos efforts porteront leurs fruits,
croyez en vous, ne lâchez rien.

