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Titre Professionnel Assistant de Direction

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour valider le TP de niveau 5
Se professionnaliser dans le secteur de l'administratif

PRE REQUIS

Etre titulaire d'un niveau 4
Projet professionnel validé dans le secteur administratif
Autonomie, réactivité, rigueur et capacité d'initiative
Etre motivé(e)

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION

Test de prérequis et entretien individuel de recrutement
Signer un contrat de professionnalisation ou un contrat d'apprentissage

CONTENU PEDAGOGIQUE

Assister la direction au quotidien et faciliter la prise de décisions
Organiser et coordonner les activités quotidiennes de l'équipe de direction
Concevoir des outils de pilotage et présenter des informations chiffrées de gestion
Optimiser les processus administratifs
Assurer la recherche, la synthèse et la diffusion de l'information
Communiquer par écrit, en français et en anglais
Assurer l'interface orale entre les dirigeants et les interlocuteurs - français et anglais
Organiser la conservation et la traçabilité de l'information
Participer à la coordination et au suivi d'un projet
Organiser un événement
Mettre en œuvre une action de communication
Contribuer à la gestion des ressources humaines

MODALITES PEDAGOGIQUES

Apports théoriques et méthodologiques, études de cas, mises en situation
Ateliers individualisés, E-learning, examens blancs

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION

Positionnement - livret de progression pédagogique
Suivi tutoral en entreprise
Selon profil, validation possible du Certificat Voltaire, TOSA, ICDL
Attestation fin de formation, suivi téléphonique à 3 et 6 mois

DUREE TOTALE DE LA FORMATION

540 heures

2 jours par semaines en centre de
formation et 3 jours en entreprise

DATES OU DELAI D’ACCES
ET LIEUX DE LA FORMATION

Session : du 19 septembre 2022 au
Septembre 2023

Délai d’accès :

Possibilité d'accéder à la formation
jusqu'à 3 semaines après le début de la

formation

CRITERES QUALITE

Nombre de bénéficiaires par an :
24

TARIF ET FINANCEMENT

Prix de la prestation ou conditions
tarifaires : Prix de la prestation ou
conditions tarifaires : Tarif pris en charge
par l'OPCO selon les barèmes
différenciés

Formacode : 35047

Eligible au CPF : Oui - Code : 324p
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EQUIVALENCES, PASSERELLES ET SUITE DE PARCOURS POSSIBLES

Equivalence : Aucune

Passerelles : Aucune

Suite de parcours possibles et Débouché : Possibilité de poursuivre sur un diplôme de niveau 6 en Gestion Administration

Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétence : Oui, certification progressive

RECRUTEMENT

Informations collectives, tests de recrutements ou entretiens préalables :

Tests de prérequis, entretien de motivation et d'analyse des besoins dès avril 2023

LIEU DE FORMATION ET CONTACTS

4 Avenue Gaston Vernier 26200 MONTELIMAR

Lundi - vendredi
9H - 12H30 / 13H30 - 17H

L'adresse de l'agence de l'INFREP Drôme :

4 Avenue Gaston Vernier 26200 Montélimar

Responsable d'agence : Suzy DONEL

Formatrice référente : Sylvie ROSIERS

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Locaux adaptés PMR - Référence handicap Elodie MONNET
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https://www.google.fr/maps/place/4+Avenue+Gaston+Vernier+26200+Montélimar

