EMPLOYE(E) ADMINISTR ATIF(VE) & D' ACCUEIL
TITRE PROFESSIONNEL

2 - DIRECTION, GESTION,
ADMINISTRATION

L’employé(e) administratif(ve) et d’accueil assure un ensemble de tâches administratives à caractère
technique, organisationnel et relationnel dans le cadre du fonctionnement courant de tout type
d’organisation.

REFERENCE AS FORMATION
A - Assistanat
TP-01318

Dans le respect des consignes, il (elle) retranscrit, complète, met en forme des écrits professionnels
courants ; il (elle) saisit, contrôle et actualise tout type de données, chiffrées ou non.

OBJECTIF
Obtenir le Titre Professionnel (TP) correspondant

Il (elle) participe au suivi des ressources matérielles selon l’organisation de la structure.

PUBLIC VISE
Tout public

Il (elle) assure des travaux de reprographie et de numérisation de documents, participe au classement
et à l’archivage physique et numérique pour la conservation et la traçabilité des informations en
respectant les procédures en vigueur.

PRE-REQUIS
• Sans niveau de diplôme particulier
• Projet validé par un Conseiller en Evolution
Professionnelle
• Aisance à l'écrit et à l'oral en français

Il (elle) accueille les visiteurs, les oriente et les renseigne. Il (elle) traite les appels téléphoniques
entrants, transmet les messages aux interlocuteurs concernés, et effectue des appels sortants sur
demande.
Il (elle) assure la réception, la diffusion et l’expédition du courrier de la structure.

DURÉE en HEURES :
486h en centre
METHODES PEDAGOGIQUES
• Exposés et illustrations avec diaporamas et/ou
supports pédagogiques individuels
• Réalisation de synthèses de cours
• Exercices de réflexions et travaux de groupe
• Exercices individuels d’application et corrigés
• Mises en situation avec utilisation des logiciels
bureautiques et de gestion
• Exercices interactifs d’application et d’autoévaluation
• Evaluations formatives, normatives et correctives
FORMACODE :
35071

CP-002572 - Réaliser les travaux administratifs courants d'une structure
• Présenter et mettre en forme des documents professionnels à l’aide d’un traitement de texte
• Saisir et mettre à jour des données à l’aide d’un tableur
• Utiliser les outils collaboratifs pour communiquer et traiter l’information
• Trier et traiter les mails et le courrier
• Classer et archiver les informations et les documents
CP-002573 - Assurer l'accueil d'une structure
• Accueillir et orienter les visiteurs et les collaborateurs
• Traiter les appels téléphoniques
• Répondre aux demandes d’informations internes et externes
Stage immersif en entreprise

CERTIFICATION / EVALUATION
Formation qualifiante inscrite au RNCP - 17791
NIVEAU : V

Modele_Fiche_Ped_FL_V2018.03_HSU

CODE CPF :
242879
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AS FORMATION - 7 rue de la Fonderie 67000 STRASBOURG –  03 88 32 05 15 – Site : www.as-formation.fr

EAA_TP-01318_v2019.01_NSA

