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Parcours qualifiant 

Titre professionnel 

Secrétaire Assistant(e) 

Réf : SC/SA2020 

CPF : 239765 

N° CARIF : 00193589 
 

 
 

 

Le métier 
Code ROME : D1607 
 

Le/La Secrétaire Assistant(e) joue un rôle central dans le fonctionnement d'un service ou d'une 

entreprise. Il/Elle est le premier interlocuteur des collaborateurs, des partenaires externes à 

l'entreprise et de la clientèle. Le/La Secrétaire Assistant(e) intervient en appui administratif et 

logistique auprès d'un responsable hiérarchique ou d'une équipe, assurant la coordination et 

l'organisation des informations.  

En fonction de la taille de sa structure et des activités de son service, ses missions ainsi que 

son degré d’autonomie ou de responsabilité varient. Le/La Secrétaire Assistant(e) peut effectuer 

le suivi administratif des fonctions commerciales ou traiter les dossiers administratifs courants 

des ressources humaines. Il/Elle peut également contribuer à la gestion de certains dossiers 

spécifiques. Il/Elle utilise des outils numériques et des progiciels propres à son entreprise dont 

l'évolution technologique nécessite une mise à jour et une adaptation régulière des 

compétences. L’utilisation de la langue anglaise peut être demandée pour apporter des 

réponses à des demandes simples d'un interlocuteur anglophone. 

Le/La Secrétaire Assistant(e) exerce son métier de façon sédentaire. Ses horaires sont stables 

mais ils peuvent être amenés à s'élargir pour s'adapter aux flux des sollicitations de la clientèle, 

des usagers ou des urgences internes. Il/Elle doit faire preuve d’une grande polyvalence et 

posséder de fortes capacités d’adaptation et d’organisation. 

Autre appellation métier :  

Assistant(e)/Secrétaire Administratif(ive), Assistant(e)/Secrétaire Polyvalent(e), Assistant(e) 
Manager. 
 

Débouchés :  

Ce métier 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. Le/La Secrétaire Assistant(e) peut évoluer sur des missions 

d’Assistanat technique ou de Direction, voire de Secrétaire Comptable. 

mailto:contact@insup.org


 

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

Fiche Produit TP Secrétaire Comptable | 
18/06/2020 

Page 2 sur 5 

 

La formation 

 

 

Informations principales 
 

Public : 
Demandeurs d’emploi, salariés 
 

Prérequis : 
• Justifier d’un niveau V validé et/ou d’une 

expérience significative dans le domaine 
• Avoir validé un projet professionnel dans 

le secteur du secrétariat et/ou de la 
comptabilité 

• Maîtriser les savoirs de base 
 

Prix : 
Nous consulter 
 

Financement : 
• Demandeurs d’emploi : Formation 

financée par le Plan Régional de 
Formation (PRF) 

• Salariés : Compte Personnel de 
Formation 

 

Durée : 
945 heures (dont 350h de stage en 
entreprise). Ces durées sont indicatives et 
ajustables en fonction des besoins des 
personnes. 
 

Certification : 
Titre Professionnel de niveau 4 (Bac) 
 

Objectifs : 
• 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 

• Se spécialiser dans les outils du Web 2.0 
de l’entreprise et, l’Anglais d’accueil ou 
l’Assistanat commercial (au choix) 

• Obtenir le Titre Professionnel de 
Secrétaire Assistant partiellement (CCP) 
ou intégralement 

Dates de session: 

du 09/11/2020 au 04/06/2021 
 

Lieu de formation : 

INSUP Lot-et-Garonne 
145 Avenue Henri Barbusse, 
47000 AGEN 
 

Information collective : 

Contacter l’établissement d’Agen 
 

 
Contacts et renseignements 

Véronique PASQUALI 
05.53.87.73.34 | lotetgaronne@insup.org 
 

 

mailto:contact@insup.org
mailto:lotetgaronne@insup.org


 

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

Fiche Produit TP Secrétaire Comptable | 
18/06/2020 

Page 3 sur 5 

 

 

 

Programme de formation 

La formation se compose de modules professionnels et transversaux, complétés par des 

périodes d’immersion en entreprise. Pour mieux répondre à toutes les réalités du métier, cette 

formation comprend une spécialisation aux outils du web 2.0 et un module optionnel (Anglais 

accueil ou Assistanat commercial au choix). 
 

 

Accueil, positionnement et bilans 

• Accueil 

• Positionnement 

• Adaptation continue du parcours 

• Bilans intermédiaire et final 

 

Module 1 - Assister une équipe dans la communication des informations et l’organisation 

des activités (CCP1) 

• Organisation et gestion du temps 

• Produire des documents professionnels courants 

• Communiquer des informations par écrit 

• Assurer la traçabilité et la conservation 

• Accueillir un visiteur et transmettre des informations oralement 

• Planifier et organiser les activités de l’équipe 

 

Module 2 – Traiter les opérations administratives liées à la gestion commerciale et aux 

ressources humaines (CCP2) 

• 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 et de l’activité commerciale 

• Assurer le suivi administratif courant du personnel 

 

Module 3 – Réalisation du dossier professionnel et préparation à la session de validation 

• Réaliser le dossier professionnel (techniques rédactionnelles, élaboration du dossier 

professionnel) 

• Se préparer à l’épreuve de synthèse et à l’entretien 

 

Module 4 - Connaissance de l'environnement professionnel et techniques de recherche 

d'emploi 

• Etre autonome dans ses démarches de recherche d'emploi 

• Etre en capacité de négocier les périodes d'immersion en entreprise 

S'insérer professionnellement : transformer l'immersion en embauche durable (CDI, 

contrat en alternance) 
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Périodes pratiques en entreprise 

• Préparer la session de validation 

• Acquérir des compétences et attitudes professionnelles 

• Négocier un contrat de travail 

Spécialisation : Outils du Web 2.0 de l’entreprise  

• Les outils de Web 2.0 de l’entreprise 

• Promouvoir son entreprise et/ou ses produits par les réseaux sociaux et Internet 

• WORDPRESS – Créer, mettre à jour un site web professionnel 

 

Options (au choix)  

Assistanat Commercial  

• Action commerciale 

• Stratégie commerciale 

Anglais d’accueil  

• Accueil téléphonique 

• Accueil physique 

• Gérer des rendez-vous et déplacements 

• Laisser des messages 
 

Modules transversaux 

• Développer sa posture professionnelle 

• Plateforme DIDACT - Centre de ressources numériques  

• Apprendre à apprendre 

• Sensibilisation au développement durable  

• Communication  

• Mathématiques 

• Bureautique  
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Modalités de la formation 

 

 

Modalités d’entrée en formation 

Recrutement après information collective, entretien individuel, tests (12 places) 

Délais d’accès entre 1 semaine et 3 mois 

 

Modalités d’’accueil et moyens techniques 

Pour connaitre les modalités d’accueil de l’établissement de votre choix, consultez la page 

https://www.insup.org/wp-content/uploads/2020/05/Trame-fiche-%C3%A9tablissement-Agen-

V2020_EL-27032020.pdf 

 

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) 

• Mise en situation professionnelle (cas pratiques, période d’alternance en entreprise, …) 

 
 
Modalités de validation 

• Evaluations continues 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 du Titre professionnel de Secrétaire Assistant(e) ou d’un des 2 CCP.  
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