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Parcours modularisé - Tertiaire de Bureau 
Plan Régional de Formation 

Secrétariat-Comptabilité 

Réf : SC/TER2020 

 

 
 

 

 

 

Informations principales 

 

 

Public : 
Demandeurs d’emploi justifiant d’un Niveau V 
et ayant besoin de développer ses 
compétences dans le domaine du 
Secrétariat/Comptabilité 
 

Prérequis : 
• Avoir résolu les difficultés inhérentes à la vie 

quotidienne (garde d’enfants, logement, 
organisation de sa subsistance en cas d’une 
rémunération peu élevée ou en fin de droits) 

• Être en capacité de se déplacer sur le lieu de 
formation ou de stage en entreprise 

 

Prix : 
Nous consulter 
 

Financement : 
Plan Régional de Formation 
 

Durée : 
Parcours moyen de 210 h (140 h en centre / 
70 h en entreprise). La durée et le rythme de 
la formation sont adaptés pour servir au mieux 
les objectifs et les besoins de chacun. 
 

Certification(s) proposée(s) : 
Certification de compétences numériques 
ICDL 
 

 
 

 

Objectifs : 
• Développer des compétences 

opérationnelles et se spécialiser dans 
des domaines transverses à différents 
secteurs d’activité : bureautique, 
comptabilité, gestion du personnel 
(contrats, paie), action et stratégie 
commerciales. 

• Consolider son accès à l’emploi ou son 
entrée dans un parcours qualifiant 

 
Dates de session : 
Consulter les dates de nos prochaines 
sessions sur notre site internet 

 

Lieu de formation : 
Consulter les lieux de nos prochaines 
sessions sur notre site internet 

 

Information collective : 
Contactez l’établissement INSUP de votre 
choix  

 
Contacts et renseignements 
contact@insup.org 
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Programme de formation 

 

Accueil, positionnement et bilans  

• Accueil 

• Positionnement 

• Adaptation continue du parcours 

• Bilan intermédiaire et final  

 

Module 1 - Connaissance des outils de FOAD  

• Être capable d’utiliser les différents outils d’une plateforme de formation à distance  

• Se familiariser à l’utilisation des outils de communication synchrone, partage d’écran et 

autres outils de travail collaboratif 
 

Module 2 - Sensibilisation à la culture numérique et digitale 

• Appréhender l’univers du numérique 

• Développer sa culture digitale 

• Savoir utiliser les outils appropriés pour communiquer, trouver de l’information, travailler, 

partager 

 

Module 3 - Utiliser l’environnement Windows et réseau 

• Utiliser et gérer son poste de travail informatique au quotidien 

• Savoir se repérer dans une architecture réseau et l'utiliser 

• Classer et sauvegarder les données numériques de l'entreprise 

• Utiliser le Cloud - Principes et précautions d'usages 

 

Module 4 - Utiliser Internet et les outils du web 

• Utiliser Internet au quotidien 

• Connaitre et utiliser les outils du Web 2.0 pour communiquer, échanger, stocker, 

partager, collaborer 

• Optimiser ses recherches et organiser les résultats pour un travail collaboratif 

• Mener et organiser une veille 

 

Module 5 - Messagerie électronique  

• Utiliser, organiser et personnaliser sa messagerie électronique 

• Connaître les principaux logiciels Client de messagerie (Microsoft Outlook, Mozilla 

Thunderbird) 

 

Module 6 - Organisation/gestion du temps pour améliorer sa productivité 

• Améliorer sa productivité 

• Savoir s'organiser dans la multiplicité des tâches et définir un ordre d'importance 

• Gérer un emploi du temps efficacement 
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Module 7 - Maîtriser le traitement de texte 

• Maitriser la technicité du traitement de texte pour produire tous types de documents 

professionnels de manière rapide et efficace 

• Pouvoir assister les autres utilisateurs qui pourraient rencontrer des difficultés sur l'outil 

• Être capable de s’adapter aux différents logiciels de traitement de texte (Microsoft Office, 

Open Office, libre Office, Google Apps, etc…) 

Module 8 - Savoir utiliser le tableur 

• Maitriser la technicité du tableur pour produire, exploiter, développer tous types de 
tableaux permettant de suivre, comparer, analyser des données 

• Être capable de s’adapter aux différents logiciels de tableur (Microsoft Office, Open 
Office, Libre Office, Google Apps) 

Module 9 - Savoir présenter des diaporamas, gérer des modèles de présentation 

• Créer des diaporamas dynamiques aux présentations élaborées 

• Être capable de s’adapter aux différents logiciels de présentation (Microsoft Office, Open 
Office, Libre Office, Google Apps) 

• Découvrir PREZI outils du web 2.0 de création de diaporama dynamique 
 

Module 10 - Savoir utiliser une base de données 

• Comprendre le principe de fonctionnement d'une base de données relationnelle pour 
mieux appréhender des Progiciels par transfert de cette compétence 

• Être capable de s’adapter aux différents logiciels de présentation (Microsoft Office, Open 
Office, Libre Office) 
 

Module 11 - Passage de la certification ICDL 

Module 12 - Comptabilité générale  

• Premier niveau de contrôle et de correction des comptes 

• Bilan et compte de résultat 

• Budgets,  

• Savoir utiliser un logiciel comptabilité et savoir s’adapter aux différents logiciels du 

marché 

Module 13 - Gestion du personnel 

• Contrats de travail  

• Paie - Logiciel de paie 

Module 14 – Action commerciale  

• Réaliser les devis et factures 

Module 15 – Stratégie commerciale 

• Savoir analyser une situation commerciale, élaborer une stratégie adaptée 

• Participer à la définition de la politique commerciale de l'entreprise 

  

mailto:contact@insup.org


   

Siège Social | INSUP Formation, 37 rue Labottière, 33000 Bordeaux 
contact@insup.org | 05 56 01 31 70 

Parcours modularisé Tertiaire de 
Bureau | 05/06/2020 

Page 4 sur 5 

 

Module 16 - TRE (Techniques de Recherche d’emploi) 

• S’approprier et élaborer les outils de communication vers l’entreprise 

• Elaborer des stratégies individuelles au projet et aux cibles professionnelles 

• Engager des démarches de recherche d’emploi 

• Dynamiser sa recherche d’emploi par internet 

Alternance/Période en entreprise 
En cette période d’urgence sanitaire, stage maintenu en fonction de la situation économique 

• Mettre en application les compétences développées en centre au niveau des outils 

bureautiques, comptables, gestion du personnel, action et stratégie commerciale. 

• Approfondir la connaissance de soin en situation de travail. 

• Favoriser la prise de contacts avec les entreprises porteuses d’emploi 

• Négocier un contrat de travail. 

 

Modules transverses 

• Apprendre à apprendre 

• Sensibilisation au développement durable 

• Sensibilisation à la création d’entreprise 

• Sensibilisation à l’égalité professionnelle 
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Modalités de la formation 
 

 

Modalités d’entrée en formation 

• Bénéficier d’une prescription de son conseiller emploi 

• Délais d’accès de 15 jours maximum  

• Réunion d’information collective : présentation de l’action de formation, de l’équipe 
pédagogique et des conditions de déroulement de l’action, complétude d’un 

questionnaire de renseignement 

• Entretien individuel de recrutement : vérification des prérequis pédagogiques et des 

conditions d’accès à la formation, évaluation des connaissances par un questionnaire à 

choix multiples, évaluation de la faisabilité du projet et de la motivation du candidat. 

Modalités d’’accueil et moyens techniques 

• Cf. fiche établissement annexée à ce présent document 

 

Modalités pédagogiques 

• Parcours individualisé et évolutif bâti à partir d’un positionnement, du parcours antérieur 

et des objectifs à atteindre 

• Formation mêlant plusieurs modalités pédagogiques (cours théoriques, ateliers, 

Formation Ouverte et A Distance – FOAD tutorée) 

• Formation privilégiant la mise en situation professionnelle  

 

Modalités de validation 

• Evaluation continue tout au long de la formation par l’équipe pédagogique 

• Attestation de fin de formation et de compétences acquises délivrée en fin d’action 

• Validation partielle ou totale de la certification ICDL (la mise en œuvre des épreuves 

d’examen sera organisée par l’organisme de formation INSUP) 

 

 

Vous êtes demandeurs d’emploi ? 

Votre formation est intégralement prise en charge par la 

Région Nouvelle-Aquitaine. Rapprochez-vous de votre 

conseiller Pôle Emploi pour obtenir une prescription. Notre 

organisme vous contactera sous 15 jours pour vous 

communiquer la date de la prochaine information 

collective. 
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