
TITRE PROFESSIONNEL
SECRÉTAIRE ASSISTANT.E

Objectifs de la Formation

L'emploi de secrétaire assistant.e s'exerce dans tous types
d'entreprises, privées, établissements publics, associations et dans
tous secteurs d'activités.
C'est le premier interlocuteur des collaborateurs, mais aussi de
leurs partenaires extérieurs (clients, fournisseurs...). C'est lui qui
met en forme les documents, classe les dossiers, gère les appels
téléphoniques, prend les rendez-vous, s'occupe du courrier...
L'emploi de secrétaire assistant.e peut prendre en charge le suivi
complet de dossiers et peut coordonner une équipe, en établissant
des plannings.

Secrétaire ;
Secrétaire administratif ;
Secrétaire polyvalent ;
Assistant.e administratif ;
Assistant.e d'équipe ;
Assistant.e d'entreprise.

Débouchés

Salariés ;
Demandeurs d'emploi ;
Particuliers.

Publics

Certification de Niveau 4 - délivrée par le MINISTÈRE DU TRAVAIL DU PLEIN
EMPLOI ET DE L’INSERTION. Code RNCP n°36804. 

Acquérir et développer les connaissances (savoir-faire et
savoir-être) requises pour valider le Titre Professionnel ;
Etre en capacité d'assurer les tâches liées au poste ;
Valider le Titre Professionnel de Secrétaire Assistant.e ;
Accéder au marché au travail.

Passage de tests : Evaluations des
savoirs généraux et des
compétences professionnelles ;
Entretien de motivation.

Inscription

Durée / Rythme

735 heures au maximum. Le nombre d’heures de formation est
déterminé en fonction des besoins et des objectifs attendus ;
Formation à temps complet, avec période en entreprise ;
Ou formation en alternance : Contrat de professionnalisation –
Contrat d’apprentissage.

Financement

En individuel : coût - nous contacter ;
En alternance : contrat de professionnalisation ou contrat
d’apprentissage ;
Par l'intermédiaire du CPF ;
Par l'intermédiaire du plan de développement des
compétences.



Intitulé du bloc Liste de compétences

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.

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.

Programme de la formation

Production de documents professionnels courants ; 
Communication d’informations par écrit ;
Traçabilité et conservation des informations ; 
Accueil de visiteurs et transmission des informations oralement ;
Planification et organisation des activités de l’équipe ;
Réponse aux demandes d’information des clients et traitement des réclamations courantes ;
Élaboration et actualisation des tableaux de suivi de l’activité commerciale ;
Suivi administratif courant du personnel;
Assurer l'administration des achats et des ventes.

Blocs de compétences
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Catégories d'action :

ACTIONS DE FORMATION
BILANS DE COMPETENCES
VAE

 

Validation

Attestation de fin de formation ;
Titre Professionnel de Secrétaire Assistant.e de niveau 4, délivré par le Ministère de l’Emploi.


