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

LIEU
429 rue de l’Industria
34078 MONTPELLIER

RYTHME 
Formation en 

alternance

PRÉREQUIS
Niveau 4

(Bac ou équivalent)

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

ASSISTANT 

DE DIRECTION

Titre professionnel de niveau 5 (Bac)
RNCP 34143

LE MÉTIER

Par ses qualités organisationnelles et sa rigueur, il 
organise et coordonne les journées des dirigeants. 
Il optimise les procédures d’organisation et facilite 
les prises de décisions en construisant, dans les 
délais, 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 
écrite et orale : il assure l’interface avec les 
interlocuteurs et collecte, analyse et diffuse 
l’information, tant à l’interne qu’à l’externe.

L’assistant de direction participe également à 
différentes fonctions assurées par les dirigeants : 
il assiste le chef de projet dans la coordination et 
le suivi d’un projet, prend en charge l’organisation 
complète d’un événement et met en œuvre les 
opérations de communication liées à ces projets. 
Il assure un rôle de relais de la direction des 
ressources humaines (RH) en contribuant à la 
gestion du personnel.

L’assistant de direction, sous la responsabilité de sa 
hiérarchie, exerce son métier en toute autonomie, 
dans le respect de la confidentialité, en appréciant 
les urgences et les priorités. Selon le domaine de 
la structure, il prend en compte les différences 
culturelles et professionnelles dans ses activités.

Dans un contexte de plus en plus cosmopolite, la 
fonction d’assistant de direction requiert un niveau 
d’anglais permettant de communiquer avec 
spontanéité et aisance aussi bien à l’écrit qu’à 
l’oral.

Le travail en réseau et les évolutions 
technologiques des outils de communication 
exigent une maîtrise des outils et applications 
numériques et une utilisation omnicanale des 
médias sociaux. L’assistant doit assurer de 
façon permanente une veille technologique et 
informationnelle pour rester opérationnel.

Point d’ancrage de dirigeants de plus en plus 
nomades, l’assistant de direction est au centre 
de relations souvent complexes, à l’interne et 
à l’externe. Il représente la direction et veille 
au maintien de l’image de la structure, ce qui 
exige de fortes compétences relationnelles et 
un renforcement de son implication, avec un 
engagement dans une démarche proactive.

Il exerce généralement ses activités de façon 
sédentaire, mais peut être amené à assister sa 
hiérarchie lors de ses déplacements.
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PROGRAMME DE LA FORMATION

ASSISTER LA DIRECTION AU QUOTIDIEN ET FACILITER LA PRISE DE DÉCISIONS

GÉRER LE TRAITEMENT, L’ORGANISATION ET LE PARTAGE DE L’INFORMATION

ASSISTER LA DIRECTION DANS LA GESTION DE PROJETS ET DOSSIERS SPÉCIFIQUES

L’objectif de cette formation est de maîtriser les compétences nécessaires à l’exercice du métier 
de 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 décisions
• Gérer le traitement, l’organisation et le partage de l’information
• Assister la direction dans la gestion de projets et dossiers spécifiques

La formation se compose de 3 modules, complétés par des périodes en entreprise.

• 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

• 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

• 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

CCP 1

CCP 1

CCP 2

CCP 2

CCP 2

CCP 3

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+2
• Possibilité d’intégration un niveau 6 (Licence)
 
SECTEURS D’ACTIVITÉS

• entreprise commerciale
• association 
• administration 
• autres organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux

 MÉTIERS VISÉS

• Assistant de direction
• assistant de manager
• office manager

CODE(S) ROME

• M1604 - Assistanat de direction
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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


