
SECRÉTAIRE ASSISTANT·E
Titre professionnel délivré par le ministère chargé de l’emploi, inscrit au RNCP (Niveau IV- BAC) 

Titre professionnel accessible par la validation des acquis d’expérience (V.A.E)

Durée du parcours : 665 heures (4,5 mois)

490 heures en centre 
175 heures en entreprise

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

Pour tous renseignements, contactez notre 
plateforme d’informations

Programme de formation personnalisé selon 
votre parcours antérieur et vos besoins.

L’Association est certifiée e-AFAQ  Formation Professionnelle

Lieux de formation : ANGOULÊME · SAINTES
BORDEAUX · BERGERAC

Le·la Secrétaire Assistant·e est chargé·e de vous répondre et de vous orienter. Selon qu’il·elle est seul·e 
dans une petite structure, rattaché·e à un service ou une direction, le·la secrétaire assistant·e n’aura pas 
tout à fait les mêmes missions ni les mêmes exigences. De façon générale, le·la secrétaire a dans son 
giron la gestion des tâches administratives (accueil, standard, courrier…), des agendas et l’organisation 

de réunions ou déplacements, mais aussi parfois la communication avec le personnel de l’entreprise, 
ainsi que la saisie de documents sur ordinateur. 

Objectifs

L’objectif de cette formation est d’être opérationnel sur un poste de Secrétaire Assistant·e et de se familiariser avec le 
métier. L’acquisition du titre repose sur la validation des deux certificats de compétences professionnelles suivants : 

Assister une équipe dans la communication des informations et l’organisation des activités 
Produire des documents professionnels courants

Communiquer des informations par écrit

Assurer la traçabilité et la conservation des informations

Accueillir un·e visiteur·euse et transmettre des informations oralement

Planifier et organiser les activités de l’équipe

Traiter les opérations administratives liées à la gestion commerciale et aux ressources humaines
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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UF = Unité de Formation

Pré Requis

- Niveau V 

- Une première expérience 
professionnelle ou un 1er contact 
avec le métier est souhaitable

- Maîtrise de l’informatique

Pour tout renseignement ou obtenir un devis : 02-49-09-14-59 
ou par mail : candidat.rwo@retravailler.org

Modalités d’Evaluation

Un contrôle continu et une évaluation à chaque fin d’unité de formation

Des épreuves de certification prévues au référentiel du titre professionnel correspondant

Une validation des compétences en entreprise

A l’issue de la formation, le·la participant·e sera en mesure de passer les épreuves conduisant à l’obtention du 
Titre professionnel « Secrétaire Assistant·e » de niveau IV. 

Financements

- Par le CPF* (Compte Personnel de 
Formation)

- En CSP (Contrat de Sécurisation 
Professionnelle)

- Par l’AIF (Aide Individuelle à la 
Formation) Pôle Emploi

- Par l’Aide du Conseil Régional

- Par l’Agefiph

- En autofinancement, multi-
financements

- Plan de formation de l’entreprise

Démarche 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 - Assister une équipe dans la communication 
des informations et l’organisation des activités
- Produire des documents courants
- Assurer la communication des informations utiles à l’activité
- Assurer le classement l’archivage et la traçabilité de documents
- Accueillir et orienter un correspondant téléphonique et/ou un·e 
  visiteur·euse
- Organiser et coordonner les activités du·de la dirigeant·e, 
d’une équipe

UF2 - Traiter les opérations administratives 
liées à la gestion commerciale et aux 
ressources humaines 

- La posture professionnelle
- Préparation à la certification et à l’emploi
- Renforcement

BAT - Piloter sa tra jectoire professionnelle

- Assurer l’administration des achats et des ventes
- Régler les litiges administratifs et commerciaux - 1er niveau
- Gérer l’administration du personnel
- Actualiser les tableaux de suivi et des graphiques
- Maitriser le logiciel Ciel Gestion Commerciale

BAD associés à l’UF1
- Tableur
- Travail collaboratif en ligne
- Messagerie électronique

BAD associés à l’UF2
- Communication écrite et orale
- Traitement de texte
- Créer et mettre en forme une présentation


