
 

 

 

 

 

 

 

DURÉE 
9 mois  2 jours/ semaine 
 
FINANCEMENT  
Contrat Apprentissage, Contrat 
Professionnalisation CPF, CPF DE 
TRANSITION, financements pôle 
emploi… 
 
COÛT DE LA FORMATION  
A partir de 4 000 € 
Sous contrat d’apprentissage : les 
frais de scolarité́ sont pris en 
charge par l’OPCO de l'entreprise 
et l’apprenant est rémunéré́ en 
fonction des barèmes en vigueur. 
 
ACCESSIBILITE 
Formation accessible aux 
personnes en situation de 
handicap. N’hésitez pas à en faire 
part à notre référent handicap. 
 
NIVEAU 
Niveau 4 (BAC) 
 
PRE REQUIS 
Être titulaire d’un niveau 3 ou 
d’un niveau d'expérience 
équivalent 
 
TAUX DE REUSSITE en 2021 :  
NC – 1ère session Février 2022 

 
Référent de la formation : 

Raphaël ROPARS 
LIEU DE FORMATION  
DISTRICOM FORMATION 
immeuble palmeraie 
97122 BAIE-MAHAULT 
( 0590 25 32 43 
*info@districomformation.com 
www.districomformation.com  

 

LES TITRES PRO 
 
SECRETAIRE ASSISTANT(E) 

• LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 
• A l'issue de la formation, les stagiaires doivent être capables de : 
• . 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 

• LE MÉTIER  
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.  
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.  
Il facilite le travail de sa hiérarchie en prenant en charge la préparation des dossiers, la 
conception, la présentation et la diffusion de documents tels que mails, courriers, comptes 
rendus, tableaux ou graphiques, grâce à une orthographe et une syntaxe irréprochables. Il 
effectue la recherche d’informations et organise le classement et l’archivage physiques et 
numériques. Il assiste l’équipe en gérant l’accueil des visiteurs et les flux d’appels multicanaux, 
en gérant la prise de rendez-vous et la tenue des agendas ainsi qu’en organisant les réunions 
et les déplacements.  

• EMPLOIS VISÉS 
Secrétaire administratif, Secrétaire polyvalent, Assistant administratif, Assistant d’équipe 

• MOYENS PEDAGOGIQUES 
Présentiel, digital et Blended Learning - plateforme collaborative - visioconférence 

• CONTENU PEDAGOGIQUE 
Module 1 : 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 visiteur et transmettre des informations oralement 
Planifier et organiser les activités de l'équipe 
 

Module 2 : 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  

• VALIDATION ET SANCTION 
L'ensemble des modules (2 au total) permet d'accéder au titre professionnel de niveau 4 de 
secrétaire Assistant(e). Des qualifications partielles, sous forme de certificats de 
compétences professionnelles (CCP), peuvent être obtenues en suivant un ou plusieurs 
modules. 

•  METHODES D’EVALUATIONS      
Évaluations en cours de formation - Session de validation 
N’hésitez pas à vous rendre sur notre site internet pour les dates de session et les modalités 
d’admission. 

 

Niveau 4 


