
 

 Titre Professionnel : Secrétaire Assistant 

Niveau IV – BAC Code CPF 2189  

  Informations métiers 

L’emploi de secrétaire-assistant(e) se caractérise par une 

grande polyvalence. Le (la) secrétaire/ assistant(e) 

intervient en appui administratif et logistique auprès d’un 

responsable hiérarchique ou d’une équipe. 

Il (elle) assure la coordination et l’organisation de 

l’information au sein de son service ou de sa structure. Il 

(elle) effectue le suivi administratif des fonctions 

commerciales et RH de l’entreprise et traite certains 

dossiers spécifiques. 

Le (la) secrétaire-assistant(e) contribue à la qualité de la 

communication de l’entreprise. Il (elle) 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 courriers, rapports, tableaux ou 

graphiques. Il (elle) organise le classement et l’archivage 

physiques et numériques. Il (elle) assiste l’équipe en 

gérant l’accueil des visiteurs et les appels téléphoniques, 

en assurant la prise de rendez-vous et la tenue des 

agendas ainsi qu’en organisant les réunions et les 

déplacements. 

Il (elle) assure le suivi administratif des opérations 

commerciales – achats et ventes – et le suivi administratif 

courant du personnel. 

Il (elle) assure l’interface entre l’entreprise et ses 

interlocuteurs, il (elle) apporte un premier niveau de 

réponse aux demandes et problèmes courants qu’il (elle) a 

identifiés et analysés, en conciliant satisfaction de 

l’interlocuteur et intérêt de l’entreprise. 

Durée 700 heures 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices et jeux 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d'expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste dans le domaine enseigné 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Remise d’un diplôme 
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Intégration (7 heures) 

 

1. Produire des documents professionnels courants, rechercher et 

communiquer des informations (259 heures) 

Réaliser : lettre, mail, note de service, note d'information, compte 

rendu, note de synthèse et rapport à l’aide de l’outil informatique 

(Windows, Outlook, internet, Word, Excel et PowerPoint) 

 

2. Assurer la traçabilité des informations et accueillir, orienter un 

visiteur et traiter les appels téléphoniques (140 heures) 

Les différents types de classement. créer des procédure.  Savoir 

communiquer. Accueillir de façon professionnelle. Communiquer en 

anglais- gestion des clients difficiles 

 

3. Assister une équipe dans la planification et l'organisation de ses 

activités (84 heures) 

Gestion du temps. Organisation de déplacement, de réunion. 

Réaliser des plannings. Réaliser un budget. Négocier. 

 

4. Assurer l'administration des achats et des ventes (112 heures) 

Maitrise de la gestion commerciale de l’entreprise- Gestion des 

achats de l’entreprise. Assurer l'interface entre l'entreprise et ses 

interlocuteurs et traiter les problèmes courants. Elaborer et 

actualiser des tableaux de suivi et des graphiques 

 

5. Assurer le suivi administratif courant du personnel (35 heures) 

Réaliser des tableaux de suivi du personnel – législation et 

partenaires sociaux 

 

Préparation à l’examen (35 heures) 

 

Examen (35 heures) 
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 Objectifs 

Obtenir le titre professionnel de 

Secrétaire-assistant. 

Obtenir la certification PCIE. 

 Public / Prérequis 

Personne souhaitant devenir 

secrétaire/assistant  

 

Accès formation : dossier de 

candidature, test et entretien 

 


