
Témoignages promotion 2022 à SOSIM 
 

Ludiwine, 30 ans, 25 Doubs 

Formation intensive mais complète 

Une formation de 10 mois qui passe extrêmement vite. 
Elle nous permet d’acquérir de nombreuses 
compétences. C’est une fois en stage que l’on s’en rend 
compte et on en est fière. La formation est certes 
intensive mais elle est complète. Ne vous découragez 
pas, le jeu en vaut la chandelle. 

 

Alexandra, 38 ans, 39 Jura 

On conquiert à force de persévérance 

Cette année de formation a 
été intense et le rythme est 
soutenu. Il n’a pas été évident 
de se remettre dans les cahiers 
mais je ne regrette pas de 
l’avoir fait. Il va falloir 
s’accrocher et être solidaire 
pour mener à bien votre 
projet. Il va y avoir des hauts, 
des bas, des moments de 
doute … Surtout ayez confiance en vous, ne lâchez rien 
et gardez en vue votre objectif : l’obtention du diplôme 
de secrétaire médical. 

 

Christine, 53 ans, 39 Jura 

J’ai intégré le centre de formation SOSIM en contrat de 
professionnalisation sur une durée de 2 ans. Cette 
formation a été très intense, de par les cours et le fait 
de travailler en même temps. Mais j’ai eu la chance de 
pratiquer mon métier tout en apprenant, et cela est 
une vraie richesse.  

Je remercie chaleureusement M. Brahiti, Laurence, 
Evan et Benjamin pour la dispense de leurs cours. 

Travaillez régulièrement. Ne perdrez pas de vue votre 
objectif, même si le chemin est compliqué, ne lâchez 
rien. La réussite appartient à ceux qui n’abandonnent 
pas. Bonne année de formation à toutes celles et ceux 
qui intègreront SOSIM. 

 

 

Adela, 21 ans, 25 Doubs 

Courage et force 

La formation SOSIM a été très intense et enrichissante 
en vocabulaire. Vous aurez le privilège durant la 
formation de faire une immersion professionnelle de 2 
mois. Cette expérience vous permettra de mettre en 
œuvre les compétences acquises pendant 9 mois. 

Accrochez-vous et croyez en vous ! 

Merci à l’équipe SOSIM pour votre implication durant 
cette expérience unique au centre de formation. 

 

Nadège, 45 ans, 25 Doubs 

Une aventure intense, riche en apprentissage et en 
émotions 

La formation est bien organisée et très intensive. Elle 
demande beaucoup de travail et d’investissement. Il 
faut s’accrocher et ne rien lâcher pour aller jusqu’au 
bout, même si parfois la doute s’installe … Ce sont dix 
mois de cours et de révisions, mais pas que … 
également de belles rencontres et de bons moments. 

 

Sandra, 34 ans, 25 Doubs 

La recette SOSIM 

L’aventure sosimesque, c’est un esprit de corps, 
quelques pincées de folie, du rire, des larmes mais 
surtout des couches de savoir. Cette formation est très 
enrichissante et fait la part belle à une totale remise à 
niveau en biologie et bureautique. Vous deviendrez l’as 
de la gymnastique des doigts. Vous sortirez grandi avec 
un cerveau plein de connaissances que vous pourrez 
utiliser à votre guise. 

  



Danièle, 52 ans, 25 Doubs 

Tenez bon ! 

Formation rapide… On pense qu’on a le temps, mais 
non … Intense, du travail en permanence au centre et 
à la maison. Ne comptez pas trop sur les week-ends car 
ils servent aussi à travailler. 

Ne perdez jamais de vue votre objectif, persévérez, ça 
en vaut la peine. 

 

Amélie, 32 ans, 25 Doubs 

Une formation pleine de rebondissements 

J’ai intégré la formation de secrétaire médicale pour 
entamer une reconversion professionnelle après une 
dizaine d’années dans le milieu industriel. J’ai souhaité 
m’orienter vers un métier administratif avec du contact 
humain. 

La formation SOSIM demande beaucoup 
d’investissement, de volonté, d’organisation, de travail 
personnel et de soutien de la part de ses proches. 

Cette année de formation a été très intense, elle 
demande beaucoup de sérieux, de motivation et de 
self-contrôle mais elle en vaut la peine quand on 
s’aperçoit de toutes les connaissances et les 
compétences qu’elle nous apporte. 

J’ai apprécié les cours de Biologie de M. Brahiti ainsi 
que les cours d’informatique de Mme Sherpa. 

Cette formation m’a permis de faire de très belles 
rencontres. Je termine cette formation épanouie et 
motivée pour entrer dans ma nouvelle vie 
professionnelle. 

 

Lauriane, 38 ans, 25 Doubs 

Formation très intensive, riche, nécessitant beaucoup 
de travail personnel, et épuisante. 

Formation très intensive, il faut être prête 
mentalement et physiquement et organisée dans sa vie 
personnelle pour la suivre. Cette formation nécessite 
beaucoup d’investissement personnel niveau temps de 
travail. Mais cela en vaut la peine. L’enseignement est 
de qualité, le stage très formateur. Même si parfois, on 
a envie de tout stopper, il faut s’accrocher car ça en 
vaut réellement la peine. Partez gagnante ! Il n’y a pas 
de problème, que des solutions ! Courage. 

 

Sanae, 24 ans, 39 Jura 

La persévérance gagne le succès 

Formation très intense et très enrichissante à la fois. 
C’est une formation qui demande beaucoup de travail 
et d’investissement, mais c’est une fierté de voir le 
chemin parcouru et ça en vaut la peine ! 

Merci à toute l’équipe SOSIM et bonne chance aux 
prochaines. 

 

Audrey C, 43 ans, 70 Haute-Saône 

9 mois de folie 

C’est une formation 
enrichissante mais très 
intense. Il faut donner 
beaucoup de soi-même et 
être assidu et sérieux. À bas 
les week-end et vive 
l’apprentissage pendant 9 
mois !!! 

Écoutez bien ce que l’on vous dit et conseille. Même si 
vous partez avec des difficultés, vous verrez que les 
progrès vont vite arriver !!! Ayez confiance en vous !!! 

Une très bonne équipe vous entoure, faites leur 
confiance. Merci à toute l’équipe SOSIM pour l’aide, la 
confiance et l’apprentissage que vous m’avez apporté. 

 

Hélène, 49 ans, 25 Doubs 

Une année intense en apprentissage 

Cette formation m’a permis d’acquérir de nombreuses 
connaissances en biologie et en environnement 
médical. De plus, je maitrise mieux aujourd’hui les 
outils bureautiques. Grâce à cette formation, j’ai pu 
mettre en pratique tous ces apprentissages lors de 
mon stage qui fut un environnement de travail où je 
me suis pleinement épanouie. 

 

Marie-Laure, 36 ans, 25 Doubs 

La formation est l’essence de tout succès. 

Formation très enrichissante et très intense. 

La vie privée doit être mise de côté quelques mois, mais 
la victoire aime l’effort. Accrochez-vous, le jeu en vaut 
la chandelle ! Vous en sortirez plus forts avec un emploi 
à la clef. 



 

Gaëlle, 37 ans, 25 Doubs 

Accrochez-vous ! 

Cette année de formation a été difficile et intense. La 
formation demande énormément de travail personnel 
mais tout cela en vaut la peine car j’ai atteint les 
objectifs que je me suis fixés. 

Alors les prochaines Sosimettes, courage, accrochez-
vous, vous y arriverez ! 

 

Cécilia, 41 ans, 39 Jura 

Accrochez-vous, rien d’insurmontable ! 

Une année très intense qui demande une implication 
de tous les instants. Stress, fatigue et doutes sont 
présents tout au long de la formation. Cependant, un 
grand effort en connaissances et de nouvelles 
compétences professionnelles sont à la clé. 

 

Habiba, 29 ans, 25 Doubs 

Accrochez-vous 

Cette formation a été intense mais très enrichissante. 
Un réel apprentissage du métier de secrétaire médical. 
La formation demande un investissement complet 
durant toute sa durée, il ne faut pas se laisser 
déborder. 

Je remercie l’équipe SOSIM. 

Bon courage aux futures Sosimettes, accrochez-vous, 
ne lâchez rien, ça en vaut la peine ! 

 

Marine, 26 ans, 70 Haute-Saône  

Force et courage ! 

C’est une formation qui demande beaucoup de travail 
et de détermination. 

C’est bien d’avoir un bon groupe, mais beaucoup de 
distanciel et de travail sur plateforme Online, ce qui 
rend compliqué de rester en contact avec tout le 
monde. 

Pour moi c’était une reconversion professionnelle et je 
ne suis pas déçue d’avoir fait la formation. 

 

 

 

Laure, 22 ans, 39 Jura 

Message aux futurs apprentis 

Formation quantitative, qualitative et intense. 
Demande beaucoup de travail personnel. 

En remerciant toute l’équipe SOSIM. 

Bon courage aux futurs apprenants 

 

Manon, 23 ans, 25 Doubs 

Formation intense mais très enrichissante 

Cette formation permet d’acquérir toutes les 
compétences et connaissances nécessaires à une 
secrétaire médicale.  

C’est une formation intense qui demande un travail, de 
la rigueur et une bonne organisation, mais qui en vaut 
la peine. Malgré des moments plus difficiles qu’il peut 
y avoir, ne baissez jamais les bras et donnez tout ce que 
vous pouvez. Vous n’en serez pas déçu. 

 

Charlotte, 31 ans, 25 Doubs 

Bien, mais … 

J’ai apprécié les cours en présentiel. Je trouve que c’est 
compliqué en distanciel. J’ai moins apprécié d’être sur 
une plateforme toute la journée. 

J’ai rencontré de belles personnes. Je termine cette 
année avec des amies. 

 

Marie-Hélène, 50 ans, 39 Jura 

Formation intense 

Cette formation demande beaucoup de travail et 
d’investissement car il n’y a pas de répit durant 9 mois. 
Il faut de la persévérance et savoir aussi préserver sa 
vie personnelle, trouver un équilibre entre les deux. Je 
suis restée longtemps en dehors du monde 
professionnel, cette formation m’a redonné confiance 
en mes capacités. J’ai acquis des connaissances en 
biologie, bureautique, terminologie médicale, 
dactylographie et vécu une expérience humaine 
enrichissante malgré les difficultés, avec au bout la 
satisfaction de voir tout le chemin parcouru. 

Bonne chance aux futurs stagiaires de SOSIM. 



 

Florence, 55 ans, 25 Doubs 

Formation enrichissante mais épuisante 

En reconversion professionnelle à 55 ans, formation 
très intensive pour moi. Tsunami émotionnel ! 

La formation m’a permis d’acquérir des compétences 
en informatique, bureautique, biologie. 

Beaucoup de travail, même les week-ends. Il faut 
s’accrocher. 

Bon courage. 

 

Audrey P, 36 ans, 70 Haute-Saône 

Intensive et enrichissante 

Cette formation m’a demandé beaucoup de travail 
personnel et de rigueur mais aujourd’hui, je suis fière 
de mes acquis. J’ai pu faire de très belles rencontres au 
sein du groupe et en bonus, je termine la formation 
avec un emploi. 

Je remercie toute l’équipe SOSIM et les filles pour leur 
soutien pendant ces 10 mois. 

 

Noémie, 31 ans, 70 Haute-Saône 

Formation enrichissante 

La formation est intense et riche en connaissances. Elle 
m’a permis d’acquérir et d’enrichir les connaissances 
indispensables pour exercer ce métier grâce aux 
enseignements et au stage. J’ai fait de très belles 
rencontres. 

Une nouvelle vie commence ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christèle, 50 ans, 70 Haute-Saône 

Une nouvelle vie commence 

Ces 10 mois de formation m’ont apporté de nombreux 
enseignements, sur le plan professionnel bien sûr, mais 
aussi sur les plans relationnels et personnels. 

Il a fallu travailler dur dès le début et jusqu’à la fin. Ne 
rien lâcher. Au départ, les difficultés paraissent 
insurmontables mais au bout de quelques temps, on 
trouve un certain rythme, un roulement qui se répète 
semaine après semaine. En respectant le calendrier des 
évaluations, je n’ai pas pris de retard et cela m’a permis 
de ne pas me laisser submerger. J’ai trouvé un grand 
soutien auprès de mes enfants qui m’ont encouragée 
et poussée quand il le fallait. J’ai aussi eu l’aide de mes 
collègues quand je leur demandais, et je leur ai apporté 
la mienne quand je le pouvais. 

Soyez investis, ouverts aux autres et forts, et vous 
arriverez au terme de cette formation avant même de 
vous en rendre compte. 

 

Fanny, 54 ans, 70 Haute-Saône 

Cette année n’a pas été facile étant donné la charge de 
travail. Il faut s’accrocher pendant 9 mois et surtout ne 
rien lâcher. La formation est très dure et intense mais 
réalisable si la motivation est de partie. Formation 
enrichissante. 

Surtout accrochez-vous et soutenez-vous. Bon courage 
aux futures Sosimettes ! 


