
 

 
COORDONNEES DE L’AGENCE 

 
 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Assurer les travaux courants de secrétariat et assister une équipe  
  Assurer l'accueil physique et téléphonique des visiteurs et  

des collaborateurs 
 Utiliser les outils de collaboration synchrones et asynchrones 
 Organiser son activité  
 S'adapter à des situations et interlocuteurs variés 

PRE REQUIS 

Formation scolaire de niveau  V 
  Première expérience professionnelle en entreprise  ou un stage de 15 jours  transcrit par la présentation d’un CV 

et d’une lettre de motivation  
  Avoir un bon sens de l’organisation, des facilités en expression écrite  
 Capacités relationnelles et d’expression orale. 

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 

 dossier d’inscription  
 Tests de sélection 
 Entretien de motivation 

 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

1 – 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 

 
2 - Assurer l'accueil d'une structure 
 Accueillir et orienter les visiteurs et collaborateurs 
 Traiter les appels téléphoniques 
 Répondre aux demandes d'informations internes et externes 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

La formation se déroule en alternance entre des stages en entreprise et des enseignements en centre de formation. En 
centre, la formation se déroule dans des salles de formation équipées de logiciels professionnels (CIEL) et du pack office 
2016. Les stagiaires ont accès à notre plateforme de formation en ligne, Online formapro et sont très régulièrement mis 
en situation professionnelle grâce à des études de cas et simulations d’entretiens. Nos formateurs sont qualifiés dans leur 
domaine professionnel et en pédagogie 

 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 

 Evaluations continues en cours de formation 
 Un accompagnement à la réalisation du Dossier Professionnel, des révisions et  

des simulations concrètes d’examens 

DUREE TOTALE DE LA FORMATION 

707 heures  

Dont 168 heures de stage en  
entreprise  

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION 

La formation se déroulera au  

53, rue du Président Wilson  

24000 PERIGUEUX 

Du 16/09/2019 au 18/02/2020 

CRITERES QUALITE 

Taux de réussite aux examens : 

98 %  

Taux de satisfaction des stagiaires : 

95 %  

Taux d’insertion professionnelle : 
• A 3 mois : 60 % 
• A 6 mois : 60 %  

Titre Professionnel Employé(e) Administratif et d’Accueil 
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