Secrétaire
Assistant
Titre professionnel Ministère du Travail – Niveau 4
L'emploi de secrétaire assistant se caractérise par une grande polyvalence. Le secrétaire
assistant joue un rôle essentiel dans le fonctionnement d'un service ou d'une entreprise,
ses missions se situant au cœur de l'activité quotidienne. Il intervient en appui
administratif et logistique auprès d'un responsable hiérarchique ou d'une équipe, assure la
coordination et l'organisation des informations, effectue le suivi administratif des
fonctions commerciales ou traite les dossiers administratifs courants des ressources
humaines. Il peut contribuer à la gestion de certains dossiers spécifiques.
Premier interlocuteur des collaborateurs, mais également des partenaires externes à
l'entreprise, le secrétaire assistant contribue à la qualité de la communication de la
structure. Il en valorise l'image et assure le relais de l'information. La dimension
relationnelle de la fonction est de ce fait essentielle.

DURÉE ET RYTHME
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

4 semaines de stage

MODALITÉS ET ÉVALUATION DE VOTRE
FORMATION
- Mise en situation professionnelle
- Mise en situation écrite - 1ère partie (4 heures)
- Mise en situation écrite - 2ème partie (4 heures)
- Simulation d'un accueil téléphonique (15 minutes)

MODALITÉS D'ACCÈS
Dossier de candidature + tests + entretien
de motivation

- Entretien technique (10 minutes)
- Entretien final (20 minutes)

MOYENS PÉDAGOGIQUES
CONDITIONS D’ADMISSION
Diplôme ou titre niveau 3 certifié

FICHE TECHNIQUE Secrétaire Assistant– RENTRÉE 2021
(SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS ULTÉRIEURES) - MAJ 07/12
ÉTABLISSEMENT ACCESSIBLE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Cours en espace de formation individualisée,
supports de formation papiers et numériques, travaux
dirigés, entraînements et travail sur poste
informatique individualisé, formation en présentiel

un.e étudiant.e

une pépite

Secrétaire
Assistant
Programme

• Produire des documents professionnels courants
• Communiquer des informations par écrit
• Assurer la traçabilité et la conservation des
informations
• Accueillir un visiteur et transmettre des
informations oralement
• Planifier et organiser les activités de l'équipe

• Assurer l'administration des achats et des ventes.
• Répondre aux demandes d'information des clients et
traiter les réclamations courantes
• Élaborer et actualiser des tableaux de suivi de l'activité
commerciale
• Assurer le suivi administratif courant du personnel
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CCP – Assister une équipe dans la
communication des informations
et l'organisation des activités

CCP – Traiter les opérations
administratives liées à la gestion
commerciale et aux ressources humaines

CONTACT :
Standard : 05 61 21 33 11

Enseignement supérieur privé

