
 

Comment participer à la formation :  
 
Une prescription de votre conseiller Mission Locale, Pôle Emploi ou CAPEMPLOI 
est nécessaire pour participer à une réunion d’information collective et aux tests. 
 
 
Que trouverez-vous dans cette réunion ?  
 
• Une présentation de la formation et de ses objectifs 
• Des renseignements sur la rémunération que vous aurez pendant la formation 

et sur votre statut de stagiaire de la formation professionnelle 
• Des tests et un entretien individuel pour préparer votre entrée en formation 

 
Dates et lieu de la formation :  

 

 
Lieu de la formation :  
 

17 Avenue de Bordeaux  - 33340 LESPARRE 
05 56 09 64 31 - 05 56 02 41 35  

infrep.medoc@gmail.com  - infrep33@infrep.org 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sessions Informations collectives Dates de la session 

Secrétaire 
Comptable 

 

26 juillet 2019 à 9h 

29 juillet 2019 à 9h 

27 août à 9h 

02/09/2019 au 31/03/2020 

Secrétaire 
Assistante(e) 
Médico Social 

02/09/2019 au 02/03/2020 

Module de 
spécialisation viti 
vini et/ou gestion 

de la paie 

Dates publiées en septembre 
2019 27/01/2020 au 28/02/2020 

 

Métiers du Secrétariat  
Lesparre Médoc 

 
Secrétaire Comptable – Secrétaire Assistant(e) 

Médico Social – Spé Viti et paie 



 

 

TP Secrétaire comptable 

Programme de 
la formation 

 

• Production de documents professionnels courants à l’aide des outils 
bureautiques 

• Communication écrite et orale des informations 
• Planification et organisation des activités de l’équipe 
• Suivi  des opérations liées à la gestion commerciale et aux ressources 

humaines  
• Réalisation  des travaux courants de comptabilité  
• Préparation de la paie et des déclarations sociales courantes 

Prérequis 

• Bonne maîtrise des savoirs de base (notamment en production 
 écrite, arithmétique et bureautique) 

• Projet professionnel axé sur les fonctions accueil / assistance 
 administrative  

• Faculté d'intégration dans des équipes médicales 
• Dimension sociale, respect de l'éthique et de la déontologie 

Validation • Titre Professionnel Secrétaire Comptable niveau IV 

 
 
 

TP Secrétaire Assistante(e) Médico Social 

Programme 

de la formation 

 

• Assister une équipe dans la communication des informations  
et l'organisation des activités 

• Traiter les dossiers et coordonner les opérations liées au 
 parcours du patient ou de l'usager  

• Assurer l'accueil et la prise en charge administrative du patient 
 ou de l'usager 

Prérequis 

• Bonne maîtrise des savoirs de base (notamment en production 
 écrite, arithmétique et bureautique) 

• Projet professionnel axé sur les fonctions accueil / assistance 
 administrative  

• Faculté d'intégration dans des équipes médicales 
• Dimension sociale, respect de l'éthique et de la déontologie 

Validation • Titre Professionnel Secrétaire Assistant(e)  niveau IV 

 

Spécialisation Viti vini / Gestion de la paie 

Programme de 
la formation 

 

• Culture métier viti vinicole 
• Préparation de la paie et des déclarations sociales courantes 

Adaptation des compétences en fonction du poste visé 
• Suivi  des opérations liées à la gestion commerciale et aux ressources 

humaines  

Prérequis 
• Pratique et expérience professionnelle en secrétariat de 12 mois ou 

titulaire d'un titre ou d'un CCP Métiers du Tertiaire 

Validation 
• Attestation de stage ou CCP Etablir la paie et les déclarations sociales 

courantes 

 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 
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, du pack office et bénéficient du haut 
débit. 
Les stagiaires ont accès à notre plateforme de formation enligne, Onlineformapro 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. 
 
Statut et organisation de la formation 
 
Ces formations, financées par le Conseil régional Nouvelle Aquitaine, donne droit au 
statut de stagiaire de la formation professionnelle et à une rémunération. 
Les formations sont à temps plein du lundi au vendredi 
 
Passation des examens  
 
Les titres professionnels sont passés dans notre centre d’examens de Lesparre.  
Les épreuves sont passées lors de la dernière semaine de formation


