ASSISTANT DE
DIRECTION
Titre professionnel de niveau 5 (Bac +2)
RNCP 34143

LIEU
429 rue de l’industrie
34078 Montpellier

RYTHME
Formation en initial ou
en alternance

PRÉREQUIS
Niveau 4
(Bac ou équivalent)

CERTIFICATEUR
Ministère du travail, de
l’emploi & de l’insertion

LE MÉTIER
L’assistant de direction est au cœur du système de
communication, d’organisation et de décision de
l’entreprise ou la structure qui l’emploie. Il assiste la
direction avec ses capacités d’analyse, de
diagnostic et ainsi est capable de proposer une
solution.
Avec sa rigueur et son sens de l’organisation, il
organise et coordonne les journées des dirigeants.
Il facilite les prises de décisions en construisant des
outils de pilotage efficaces. Il compile et consolide
des données sous forme de reporting des activités
ou des résultats.
Vecteur de l’image de l’entreprise ou de la
structure. Il gère le traitement de la communication
orale et écrite auprès des interlocuteurs internes et
externes.

Sous la responsabilité de sa hiérarchie, il exerce son
métier en toute autonomie, dans le respect de la
confidentialité, en appréciant les urgences et les
priorités.
Dans un contexte particulièrement cosmopolite,
une bonne maîtrise de l’anglais est attendue. Point
d’ancrage, il exerce ses activités de façon
sédentaire. Mais peut être amené à assister sa
hiérarchie, souvent plus nomade, lors de ses
déplacements.
L’emploi s’inscrit dans un environnement de plus en
plus numérique, notamment en s’adaptant de plus
en plus aux méthodes agiles. Il se doit d’avoir une
bonne hygiène informatique.

OBJECTIFS DE FORMATION
L’objectif de cette formation est de maîtriser les compétences nécessaires à l’exercice du métier
d’assistant de direction et valider le Titre Professionnel de niveau 5 (bac +2).
A l’issue de la formation, vous devez être capable de :
● Assister la direction au quotidien et faciliter la prise de direction
● Gérer le traitement, l’organisation et le partage d’informations
● Assister la direction dans la gestion de projets et dossiers spécifiques
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07 49 02 70 11

Titre professionnel Assistant de Direction
Niveau 5 (Bac +2) - RNCP 34143

thibaud@certifeco.fr

PROGRAMME DE LA FORMATION
CCP 1 : ASSISTER LA DIRECTION AU QUOTIDIEN ET FACILITER LA PRISE DE DÉCISIONS
●
Organiser et coordonner les activités quotidiennes de l’équipe de direction
●
Concevoir des outils de pilotage et présenter des informations chiffrées de gestion
●
Optimiser les processus administratifs
CCP 2 : GÉRER LE TRAITEMENT, L'ORGANISATION ET LE PARTAGE DE L'INFORMATION
●
Assurer la recherche, la synthèse et la diffusion de l’information
●
Communiquer par écrit, en français et en anglais
●
Assurer l’interface orale entre les dirigeants et leurs interlocuteurs, en français et en anglais
●
Organiser la conservation et la traçabilité de l’information
CCP 3 : ASSISTER LA DIRECTION DANS LA GESTION DE PROJETS ET DOSSIERS SPÉCIFIQUES
●
Participer à la coordination et au suivi d’un projet
●
Organiser un événement
●
Mettre en œuvre une action de communication
●
Contribuer à la gestion des ressources humaines
EN COMPLÉMENT DE LA FORMATION
Accompagnement et préparation à la certification
Sensibilisation aux principes de développement durable dans le secteur professionnel visé
Module de Techniques de Recherche d’Emploi

DEUX ADMISSIONS POSSIBLES
EN ALTERNANCE
PUBLIC
Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation
SESSION
1 septembre 2022 31 août 2023
DURÉE
12 mois (1607 h dont 490 h en centre)
RYTHME
2 jours en centre et 3 jours en entreprise
TARIF
Selon barème FRANCE COMPÉTENCES
FINANCEMENT
Pris en charge par l'OPCO

EN INITIAL
PUBLIC
Tout public
SESSIONS
3 septembre 2022 3 février 2023
6 mars 2023 13 juillet 2023
DURÉE
5 mois (490 h en centre et 140 h en stage)
RYTHME
Du lun. au ven. de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
TARIF
Nous contacter pour obtenir un devis
FINANCEMENT
Pôle emploi, CPF, CSP, fonds propres…
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ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
●
●
●
●
●
●

Cours en présentiel
15 apprenants maximum par classe
Enseignement par des professionnels
Période en entreprise
Apport de connaissances par exercices pratiques et mises en situation
Accès à la plateforme de ressources numériques

ÉQUIPEMENTS
●
●

Salle banalisée avec vidéoprojecteur
Centre de ressources à disposition

MODALITÉS DE SUIVI ET D'INDIVIDUALISATION
Pour les bénéficiaires en situation de handicap : adaptation possible des modalités de formation et de
certification, accompagnement par le référent handicap de Certifeco.

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE CERTIFICATION
●
●
●
●

Évaluations en cours de formation
Mise en situation professionnelle (écrite & oral)
Entretien individuel avec un jury composé de professionnels
Possibilité de valider un/des blocs de compétences

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS POUR L’ENTRÉE EN FORMATION
●
●
●
●

Dossier de candidature
Test d’admission
Entretien de positionnement
L’inscription doit être validée au moins 10 jours avant le début de la formation

LES DÉBOUCHÉS
SECTEURS D’ACTIVITÉS
L'emploi d’assistant de direction s'exerce dans tous types d'entreprises, privées, établissements publics,
associations et dans tous secteurs d'activités.
Dans les grandes entreprises, l'activité est centrée sur les spécificités du service dans lequel elle est exercée.
Dans une PME ou une TPE, une plus grande polyvalence est nécessaire.

SAS CERTIFECO – 429 rue de l’industrie 34078 Montpellier Cedex 3 - SIRET : 902 558 246 00028
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 76341129834 auprès du préfet de région Occitanie
Documentation TP SA Certifeco - Version 1 - avril 2022

Référent pédagogique

Thibaud MOLERO
Titre professionnel Assistant de Direction
Niveau 5 (Bac +2) - RNCP 34143

07 49 02 70 11
thibaud@certifeco.fr

MÉTIERS VISÉS
●
●
●

Assistant de direction
Assistant manager
Office manager

SUITE DE PARCOURS ET/OU INSERTION PROFESSIONNELLE
Suite à cette formation, des passerelles sont possibles pour une poursuite d’étude sur un niveau de
qualification supérieur ou une insertion à l’emploi dans les métiers visés.

COMMENT S’INSCRIRE À CETTE FORMATION ?
L’admission se fait en 4 étapes :

ÉTAPE 1
Vous renvoyez votre dossier de candidature complété par mail à recrutement@certifeco.fr ou par courrier à
CERTIFECO SERVICE ADMISSIONS, 429 rue de l’industrie 34078 Montpellier Cedex 3.

ÉTAPE 2
Vous passez un test d'admission afin d'évaluer votre niveau et votre maîtrise du français à l’écrit.

ÉTAPE 3
Vous réalisez un entretien de positionnement avec le référent pédagogique de la formation pour valider
votre projet professionnel et adapter si besoin votre parcours de formation.

ÉTAPE 4
Vous recevez une réponse écrite sous 3 jours vous indiquant notre décision.

POUR NOUS CONTACTER
●
●
●
●

Thibaud MOLERO – Référent pédagogique
07 49 02 70 11 – contact@certifeco.fr – www.certifeco.fr
Accueil public du lundi au vendredi de 9h à 18h
429 rue de l’industrie 34078 Montpellier
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