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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 Etre en capacité de prendre en charge les travaux courants 

de secrétariat pour des entreprises de type TPE et PME 
 Acquérir et développer les connaissances et compétences  

requises pour valider le Titre professionnel niveau IV de  
Secrétaire Assistante(e)  

PRE REQUIS 
 Bonne maîtrise des savoirs de base (notamment en production 

 écrite, arithmétique et bureautique) 
 Projet professionnel axé sur les fonctions accueil / assistance 

 administrative  

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 
 Passation de tests 

• Evaluation des savoirs de base 
• Evaluation des compétences digitales 

 Entretien de motivation 

CONTENU PEDAGOGIQUE 
 Assister une équipe dans la communication des informations  

et l'organisation des activités 
 Traiter les opérations administratives liées à la gestion  

commerciale et aux ressources humaines 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
 Alternance centre et entreprise 
 Pédagogie active reconstituant l'univers de travail et le  

contexte de l'activité 
 Parcours modulaire individualisé, intégration du digital 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 
 Evaluations continues en cours de formation 
 Accompagnement à la réalisation du dossier professionnel 
 Présentation au Titre Professionnel  de Secrétaire  

Assistant(e) niveau IV 

 

DUREE TOTALE DE LA FORMATION 

Durée en centre : 560 h 

Durée en entreprise : 175 h 

Durée totale : 735 h 

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION 

Bordeaux :  

du 02/01/2019 au 31/12/2019 

Lesparre : 

du 02/01/2019 au 31/12/2019 

CRITERES QUALITE 

Taux de réussite aux examens : 91 % 

Taux de satisfaction des stagiaires : 
89% 

Taux d’insertion professionnelle : 
• A 3 mois : 60 % 
• A 6 mois : 80 % 

Secrétaire Assistant(e) 

TARIF ET FINANCEMENT 

Entrées tout au long de l’année 

Coût : 6 720 € 

Formacode : 35054 

Eligible au CPF :  Oui    code : 239765 
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