SECRETAIRE ASSISTANT (E)
TITRE PROFESSIONNEL

2 - DIRECTION, GESTION,
ADMINISTRATION
REFERENCE AS FORMATION
A - Assistanat
TP-00374
OBJECTIF
Obtenir le Titre Professionnel (TP) correspondant
PUBLIC VISE
Tout public
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
DURÉE en HEURES :
661h 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

Le (la) Secrétaire-Assistant(e) :
• Prend en charge les travaux administratifs et la logistique de son service.
• Il (elle) est le relais de l'information pour son unité, à l'interne et à l'externe
• Il (elle) organise son travail de façon autonome en appréciant les urgences et les priorités.

CP-002498 - Assister une équipe dans la communication des informations et l'organisation des
activités
• Produire des documents professionnels courants
• Communiquer des informations par écrit
• Assurer la traçabilité et la conservation des informations
• Accueillir un visiteur et transmettre des informations oralement
• Planifier et organiser les activités de l'équipe
CP-002499 - Traiter les opérations administratives liées à la gestion commerciale et aux ressources
humaines
• Assurer l'administration des achats et des ventes
• Répondre aux demandes d'information des clients et traiter les réclamations courantes
• Elaborer et actualiser des tableaux de suivi de l'activité commerciale
• Assurer le suivi administratif courant du personnel
Stage immersif en entreprise

FORMACODE :
35054
CERTIFICATION / EVALUATION
Formation qualifiante inscrite au RNCP - 193
NIVEAU : IV
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