
Plan de formation

Titre Professionnel de Secrétaire Assistant

Un titre professionnel inscrit au RNCP
Inscrit au Répertoire National des Compétences Professionnelles, le titre
professionnel Secrétaire assistant équivaut à un niveau Bac (niveau 4).

Il permet à ses titulaires d’acquérir des compétences opérationnelles fondamentales pour
exercer des activités de secrétariat dans tous les types d’entreprises. Très complet et
polyvalent, le titre pro secrétaire assistant permet une insertion professionnelle rapide et offre
de nombreuses perspectives d’emploi.

Conditions requises pour l’examen du titre professionnel Secrétaire assistant
La préparation au titre professionnel Secrétaire assistant est accessible à partir d’un niveau
d’études de première ou avec l’obtention d’un titre professionnel de niveau 3.
Il est également conseillé d’avoir un bon niveau des règles orthographiques, grammaticales
et syntaxiques de la langue française.

Pour pouvoir passer l’examen du titre professionnel Secrétaire assistant, vous devrez au
préalable avoir réalisé l’ensemble des devoirs et des supports inclus dans votre parcours de
formation. La réalisation d’un stage en entreprise d’au moins 5 semaines* et d’un dossier
professionnel sont également requis pour vous présenter aux épreuves.

Objectifs
A la fin de ce module, le stagiaire sera capable de comprendre les missions du métier de
secrétaire assistant(e), les conditions de travail requises par la profession, l’environnement
professionnel, de repérer ses propres potentialités et motivations et de les confronter à celles
requises par la fonction.

Valider la formation de Secrétaire Assistant par l’obtention d’un titre professionnel de niveau 4.
Votre centre de formation vous certifiera également en bureautique, avec une certification ICDL
sur Word, Excel et Powerpoint (le coût ide la certification est inclus dans la formation et cette
certification est reconnue au niveau européen).

Activités visées à l’issue de la formation et de l’obtention du titre professionnel
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
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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.
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 irréprochable. Il
effectue la recherche d'informations à partir de sources identifiées 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.
Au sein du service commercial de l'entreprise, il traite les commandes clients ou les
demandes d'achats et les approvisionnements. Il assure l'interface entre l'entreprise et ses
interlocuteurs, répond aux demandes d'information et traite les réclamations courantes qu'il a
identifiées et analysées, en conciliant satisfaction de l'interlocuteur et intérêt de l'entreprise. Il
facilite le suivi de l'activité commerciale en produisant des tableaux statistiques et des
graphiques significatifs.
Selon l'organisation de la structure, il participe au suivi administratif du personnel en tenant à
jour les dossiers, en procédant aux formalités d'embauche et de départ des salariés et en
apportant des réponses conformes au droit du travail aux demandes courantes d'information
d'ordre social. Le secrétaire assistant peut être amené à prendre en charge de manière agile

les travaux des collègues des différents secrétariats à tout moment, afin de maintenir une
continuité de service, nécessitant une capacité d'adaptation et d'ouverture sur son
environnement.
Selon le contexte de la structure, l'utilisation de la langue anglaise peut être demandée pour
apporter des réponses à des demandes simples d'un interlocuteur anglophone. Le secrétaire
assistant exerce sa fonction avec un degré d'autonomie et de responsabilité qui varie selon
la taille et le domaine d'activité de l'entreprise. L'organisation des tâches qui lui incombent
relève de sa propre initiative.
La multiplicité des tâches et des intervenants entraîne des interruptions fréquentes de
l'activité en cours et nécessite une appréciation et une gestion des urgences et priorités.
L'essentiel de l'activité s'exerce de façon sédentaire avec l'utilisation d'outils numériques et
de progiciels propres à la structure. L'évolution technologique de ces outils nécessite une
mise à jour et une adaptation des compétences en permanence. Les horaires sont stables
même si l'amplitude des horaires de travail tend à s'élargir pour s'adapter aux flux des
sollicitations de la clientèle ou des usagers.

Compétences attestées
Pour obtenir le titre professionnel Secrétaire assistant, il faut valider deux CCP (Certificats de
compétences Professionnelles) auprès d’un jury composé de professionnels :
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CCP 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.

CCP 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.
Parcours de formation

Module 0. Découvrte de la formation « SECRÉTAIRE ASSISTANT » (4 heures)

Module 1. Produire des documents professionnels courants (105 heures)
-Production de documents professionnels courants à l'aide de logiciels
-Traitement de texte
-Présentation assistée par ordinateur (diaporamas) et tableur

Module 2. Assurer la communication écrite et orale des informations (208 heures)
-Prise de notes
-Rédaction d'écrits professionnels
-Rédaction des mails simples en anglais
-Organisation de la traçabilité et de la conservation des informations
-Accueil, orientation d'un visiteur et traitement des appels téléphoniques
-Prise de note des noms et téléphone en anglais

Module 3. Assister une équipe dans l'organisation de ses activités (105 heures)
-Planification des activités d’une équipe
-Organisation des réunions et des déplacements
-Participation à l’élaboration d’un budget

Module 4. Assurer l'administration des achats et des ventes : traitement des
opérations administratives des achats et des ventes en utilisant un logiciel de gestion
commerciale (195 heures)
-Gestion des demandes d'information courantes et des problèmes courants
-Conception et actualisation des tableaux de suivi de l'activité commerciale

Module 5. Assurer l'administration du personnel (139 heures)
-Gestion du suivi administratif courant du personnel
-Traitement des demandes d'informations courantes en matière du droit du travail

3 Évaluation en cours de formation : 24 heures
Préparation du dossier professionnel : 8 heures
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Le déroulement des épreuves
La réussite de votre examen du titre professionnel Secrétaire assistant repose sur trois
évaluations :

1. Une mise en situation professionnelle
S’effectuant à l’écrit (4h) et à l’oral (10 min), la mise en situation permet d’évaluer vos
compétences professionnelles.

2. Un entretien technique avec le jury
Ce premier entretien permet au jury de vérifier votre niveau de maîtrise des compétences
requises pour l’exercice des activités de secrétariat.

3. Un entretien final avec le jury
Dernière étape avant la délibération pour l’obtention du titre professionnel, l’entretien final est
destiné à échanger sur votre dossier professionnel, les résultats obtenus lors de votre
formation.

Matériel
Une salle enseignement général
Une salle informatique équipée de PC
Formateur principal
Agnès Amiez formatrice et gérante, issue d’une formation comptable DPECF-DECF, 23 ans
d’expérience dans le domaine de la formation. 8 ans formatrice pour le centre de formation le
Greta st Exupéry – Marseille, pour des titres professionnels EAA, SA, SC, AC, AD et SAMS.
Méthodes pédagogiques
Approche pédagogique

Méthodes :
Démonstrative, le formateur montre, le participant reproduit
Active, fait appel à l’expérience, à la réflexion, à l’initiative et à la motivation des formés.
Participative, le formateur questionne le participant
Mises en situation professionnelle écrites et orales sur nos plateaux techniques
Expositive, apport de connaissance, apport de connaissances, récit d’expériences
Validation
Titre professionnel validé lors d’une session comprenant une mise en situation écrite et orale
ainsi qu’un entretien technique avec le jury constitué de professionnels.

Durée de la formation
Continue :
3 jours de formation en centre de formation (lundi, mardi et jeudi) et mercredi et vendredi en
autonomie guidée au centre ou à distance.
963 heures de formation sur 7 à 8 mois.

Alternance :
2 jours de formation en centre de formation (lundi, mardi) et 3 jours en entreprise
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963 heures de formation sur 7 à 8 mois.
dont un stage en entreprise est obligatoire de 5 semaines (175 heures)

Un planning de formation est fourni avant chaque session de formation.

Agnès Amiez, Siège social au 551 chemin des Amandiers – 83910 Pourrières
: 06 62 15 19 64   @ : agnes.amiez@gmail.com

Lieu de formation : 18 rue de la république 83470 St Maximin la Sainte Baume
Siret : 51014469400039- APE : 8559A   Numéro déclaration d’activité 93830576183


