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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 Acquérir les compétences professionnelles pour exercer les  

activités de secrétariat couvrant les différentes fonctions de  

l’entreprise 

 Se familiariser avec les réseaux sociaux et les utiliser pour optimiser 

la communication de l’entreprise 

 Valider un titre professionnel de niveau 4 (Bac) 

PRÉ REQUIS 

 Avoir validé son projet professionnel 

 Posséder un niveau 3 (CAP ou BEP) ou une expérience  

professionnelle dans le domaine 

 Maîtriser la langue française 

 Capacité d’adaptation, d’organisation et relationnelles 

 Bonne expression écrite et orale 

 Aptitudes et intérêt pour l’utilisation du Web 2.0 

MODALITÉS D’ACCES À LA FORMATION 

 Prescription par une structure habilitée 

 Entretien de motivation 

 Test de positionnement 

CONTENU PÉDAGOGIQUE 

 Assurer les travaux courants de secrétaire et assister une équipe 

 Réaliser le traitement administratif des diverses fonctions de  

l’entreprise 

 Module spécialisé Web 2.0 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

 Apports théoriques 

 Travaux de groupe 

 Mises en situation professionnelles encadrées : plateau technique 

 Evaluation formatives et sommatives  

 Alternance centre/entreprise 

MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 

 Evaluation en cours de formation 

 Présentation d’un dossier personnel 

 Mise en situation professionnelle 

 Entretien avec un jury composé de professionnels 

 

DURÉE TOTALE DE LA FORMATION 

Parcours complet :  

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION 

Information collective :  

Session de formation : 

A l’INFREP 

53 rue du Pdt Wilson 24000 PERIGUEUX 

CRITERES QUALITÉ 

Taux de réussite aux examens : 100% 

Taux de satisfaction des stagiaires : 

90% 

Taux d’insertion professionnelle : 

 A 3 mois : 40% 

 A 6 mois : 50% 

TITRE PROFESSIONNEL SECRÉTAIRE ASSISTANT(E) 

TARIF ET FINANCEMENT 

Coût : Formation financée par le 

Conseil Régional Nouvelle Aquitaine 

Formacode : 35054 

Eligible au CPF :  Code :   


