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OBJECTIFS 
Être capable de mettre en œuvre les différentes compétences requises pour 
réaliser les épreuves du concours AMA. 
 
ÉLÉMENTS DE CONTENU 
Ce cycle est constitué d'un tronc commun de 6 modules. 
Il permet de renforcer les compétences du candidat pour réaliser les  meilleures 
performances dans le temps imparti pour les différentes épreuves du concours 
AMA  

• Module 1 : Réglementation relative au droit des malades 
• Module 2 : Méthodologie de l'étude de cas 
• Module 3 : Connaissance des termes médicaux 
• Module 4 : Les dossiers médicaux (archivage...) / Médicalisation des 

systèmes d’information  PMSI et  T2A 
• Module 5 : Informations médico-administratives (fiche métier/fonction 

accueil) 
• Module 6 : Organisation du système de santé 

 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET MOYENS  

• Positionnement d'entrée au regard des objectifs à atteindre pour réussir 
l'exercice. 

• Alternance d'apports théoriques et d'exercices appropriés à chaque étape 
de la méthode pour réaliser l'épreuve. 

• Mise en situation et réalisation de tout ou de parties des épreuves assorties 
de corrigés individualisés et de conseils pratiques. 

• 3 devoirs sur table obligatoires sont à prévoir dans le cursus. 
• Mise à disposition des stagiaires des auxiliaires pédagogiques usuels à savoir : 

moyens de reprographie, vidéo projecteur, paper board. 
• Usage de la plateforme de téléchargement, notamment pour les devoirs. 

 
EN FIN DE FORMATION 

• Évaluation à chaud par les stagiaires. 
• Remise d’une attestation de fin de formation. 

PC01 - Cycle de préparation au concours d'Assistant Médico-Administratif 

DURÉE 
12 jours 

CALENDRIER 
25 mars au 27 oct. 2020 

LIEU 
Nord - Sud - Ouest 

PUBLIC 
Candidat préparant le 
concours AMA. Tous les 
personnels des 
établissements 
concernés. 

PRÉREQUIS 
Être éligible selon les 
textes officiels aux 
concours préparés - 
Disposer du temps 
nécessaire pour le travail 
hors cours. 

ANIMATEURS 
Formateurs qualifiés avec 
bonnes connaissances du 
milieu professionnel 

EFFECTIF 
Mini. : 8 / Maxi. : 12  
 
Pour une commande de 
groupe, nous contacter. 

Prendre le temps de 
préparer ses concours 
au-delà de la stricte 
méthodologie des 
épreuves. 

TARIF :  1 680 € 

PRÉPARATION AUX CONCOURS 

 


