
Offre de formation dans le cadre du Programme Bretagne Formation 2017-2019

EMPLOYÉ·E ADMINISTRATIF·VE ET D’ACCUEIL 
Titre professionnel de niveau V

Lieu & date de formation

THEIX : 10/10/2018 au 23/05/2019

LANESTER : 14/11/2018 au 27/06/2019

Durée du parcours : 1029 heures (7 mois)

819 heures en centre 
210 heures en entreprise (alternance)

Objectifs

www.retravailler-ouest.fr
RETRAVAILLER DANS L’OUEST -  SIRET N° 377 610 902 00233 - Code APE : 8559 A – TVA : FR 79 377 610 902    Association Loi 1901 à but non lucratif

Certification totale ou partielle du Titre professionnel du Ministère chargé de 
l’emploi « d’ Employé·e administratif ·ve et d’accueil (niveau V) » 

L’Association est certifiée e-AFAQ Formation Professionnelle

Pour candidater : envoyez votre CV et lettre de motivation : 
candidat.rwo@retravailler.org

Acquérir les compétences professionnelles complémentaires et actualiser les connaissances 

Acquérir les compétences nécessaires au métier d’employé·e administratif·ve et d’accueil

Obtenir une certification (totale ou partielle) lors de l’examen du Titre professionnel de Employé·e 
Administratif·ve et d’Accueil de niveau V

Réussir une intégration rapide dans l’emploi 

Dans le secteur d’activité où il exerce, le titulaire du Titre Professionnel d’Employé·e Administratif·ve et 
d’Accueil a pour principales missions :

⇒  - L’assistanat administratif et logistique auprès d’un responsable hiérarchique ou d’une équipe

⇒  - L’accueil du public qu’il soit physique ou téléphonique

⇒  - Le suivi et l’organisation de l’information au sein d’un service ou de la structure



Programme
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UF = Unité de Formation

Public - Pré Requis

- Sorti du système scolaire depuis 
plus d’un an (formation initiale hors
apprentissage)
- Avec un projet professionnel validé 
par Pôle Emploi, Cap Emploi ou
Mission Locale
- N’ayant pas bénéficié d’une 
formation financée par la Région 
Bretagne, dans les 24 mois 
précédents l’entrée en formation

-Posséder les fondamentaux de la 
langue française écrite et orale
- Capacités d’adaptation et 
d’organisation
- Capacités relationnelles

FinancementsDémarche Pédagogique

Exercices, études de cas, jeux de 
rôle, exposés, autoformation…

Travail en grand groupe, tutorat 
entre les stagiaires, travail 
individuel, interactions avec des 
professionnels…

En centre,  à distance, en entreprise…

La démarche pédagogique mise en 
œuvre, repose sur des situations 
d’apprentissage variées :
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UF1 : Réaliser les travaux administratifs courants 
liés aux diverses activités de la structure
1 : Compléter et mettre en forme des écrits professionnels 
courants
2 : Saisir, actualiser et contrôler les données liées à son 
activité
3 : Gérer la disponibilité des équipements et suivre les 
consommables
4 : Reproduire, numériser et classer des informations pour 
le partage et la conservation
5 : Bureautique

UF2 : Accueillir et renseigner les interlocuteurs, 
contribuer à la diffusion de l’information    
1 : Recevoir, orienter, renseigner le visiteur à l’accueil
2 : Traiter les appels téléphoniques, prendre les messages, 
tenir à jour les agendas
3 : Rechercher et transmettre les informations d’une  
demande
4 : Traiter le courrier entrant et sortant

UF3 : Modules complémentaires
1 : Égalité
2 : Développement Durable

Blocs d’Apprentissages Transversaux
1 : Se préparer à la certification et passer les examens
2 : Sécuriser son parcours de formation par un 
accompagnement individualisé et tuteuré
3 : Se préparer aux épreuves finales

La Validation

La certification totale ou partielle du Titre professionnel du Ministère chargé de l’emploi « d’Employé·e administratif ·ve 
et d’accueil (niveau V) »

A l’issue de la formation, le·la participant·e sera en mesure de passer les épreuves conduisant à l’obtention de :


