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LIEU
429 rue de l’Industrie
34078 MONTPELLIER

RYTHME 
Formation en 

alternance

PRÉREQUIS
Niveau 3

(CAP ou équivalent)

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

SECRÉTAIRE

ASSISTANT

Titre professionnel de niveau 4 (BAC)
RNCP 193

LE MÉTIER

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 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 irréprochables. 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.
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PROGRAMME DE LA FORMATION

1. 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.

L’objectif de cette formation est de maîtriser les compétences nécessaires à l’exercice du métier 
de secrétaire assistant et valider le Titre Professionnel de niveau 4 (Bac).
A l’issue de la formation, vous devez être capable de :

• Assister une équipe dans la communication des informations et l’organisation des activités
• Prospecter et négocier une proposition commerciale.

La formation se compose de 2 modules, complétés par des périodes en entreprise.

• 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.

• Assurer l'administration des achats et des ventes.
• Répondre aux demandes d'information des clients et traiter les réclamations 

courantes.
• Elaborer et actualiser des tableaux de suivi de l'activité commerciale.
• Assurer le suivi administratif courant du personnel.

CCP 1

CCP 1

CCP 2CCP 2

CCP 1

OBJECTIF DE LA FORMATION
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ACCESSIBILITÉ

• Un délai de 7 jours minimum avant l’entrée en formation est nécessaire à l’instruction de la 
demande d’inscription.

• Dans ce délai, le candidat doit entre autres remplir un dossier de candidature, fournir la copie de 
ses diplômes ou titres obtenus, un CV à jour, et avoir rempli un questionnaire concernant ses 
compétences et son projet professionnel. Une fois ces documents renvoyés, le service 
pédagogique prend contact avec le candidat pour valider ou invalider son inscription sur le 
parcours de formation.

MÉTHODES PEDAGOGIQUES
• Cours en présentiel
• 15 apprenants maximum par classe
• Enseignement par des professionnels
• Apport de connaissances par exercices pratiques et mises en situation
• Accès à une plateforme de ressources numériques

ÉQUIPEMENTS
• Salle banalisée avec vidéoprojecteur
• Centre de ressources à disposition

MODALITES 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.

MODALITES D’ÉVALUATION ET DE CERTIFICATION
• Évaluations en cours de formation
• Mise en situation professionnelle (écrite et/ou oral)
• Entretien individuel avec un jury composé de professionnels
• Possibilité de valider un/des blocs de compétences

ORGANISATION PEDAGOGIQUE
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DEUX ADMISSIONS POSSIBLES

PUBLIC
Contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation
SESSION
Nous contacter
DURÉE
12 mois
RYTHME
2 jours en centre et 3 jours en entreprise
TARIF
Selon barème FRANCE COMPÉTENCES
FINANCEMENT
Pris en charge par l’OPCO

PUBLIC
Tout public
SESSION
Nous contacter
DURÉE
5 mois
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…

CCP 1 CCP 1ALTERNANCE INITIALE
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ACCESSIBILITÉ

ÉQUIVALENCES, PASSERELLES SUITES DE PARCOURS ET DÉBOUCHÉS

• Niveau équivalent obtenu à l’issue de la certification : Bac
• Possibilité d’intégration un niveau 5 (BTS)
 
SECTEURS D’ACTIVITÉS

• L’emploi de secrétaire assistant 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. 
 

MÉTIERS VISÉS

• Secrétaire 
• Secrétaire administratif 
• Secrétaire polyvalent 
• Assistant administratif 
• Assistant d’équipe 
• Assistant d’entreprise

CODE(S) ROME

• M1607 - Secrétariat
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C.
6 avenue du Grand Large

34300 AGDE
07 66 18 42 28

429 rue de l’Industrie 
34078 MONTPELLIER 

07 49 02 70 11

AGDE

MONTPELLIER

www.certifeco.fr


