
 

LA FORMATION EN TP 

  Secrétaire assistant 
Pré-requis   Durée de la formation  Statut 

Diplôme de niveau 3  9 mois     Formation initiale 

                         455 heures de formation                Formation en alternance 

Certification du ministère du travail 

 

Objectif de formation :  
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 coeur 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.. 

 

Stage : 
La durée de stage est de 140 heures au minimum.  Les stages servent de support aux 2 blocs de 

compétence «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». Pour les candidats salariés dans le domaine de la formation, le stage n’est 

pas obligatoire. Leurs missions en entreprise doivent leur permettre de réaliser les dossiers 

professionnels.  

 

Organisation de la formation : 
Conformément au référentiel, le programme de formation est structuré en blocs de compétences. 

Les cours seront dispensés en présentiel et en distanciel selon un calendrier pré-défini. Chaque unité 

d’enseignement regroupe une ou plusieurs matières. Durant la formation, vous serez amenés à 

effectuer des devoirs surveillées et examens blancs écrits et oraux afin de vous entrainer au mieux à 

vos épreuves finales. 



Pour des raisons pédagogiques et pour votre réussite, la réalisation de l’intégralité des devoirs est 

obligatoire.  

 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
 

BLOC DE COMPETENCES 1 
 

 

Assister une équipe dans la communication des informations et 
l'organisation des activités 

 
• 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. 

 
Langue vivante Anglais 

• Compréhension et productions écrites 

• Productions et interactions orales 
 
 
 

BLOC DE COMPETENCES 2 
 
Traiter les opérations administratives liées à la gestion commerciale et aux 
ressources humaines 

 

• 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. 

 

  


