
 

Assistant(e) de Direction

 

Le Métier :
Vous assistez un dirigeant, un cadre ou une équipe (groupe, projet, service...) dans l'ensemble de ses activités. Vous facilitez
la prise de décision en préparant les dossiers au plan opérationnel. Vous assurez la communication des cadres dirigeants tant
à l'interne qu'à l'externe et vous veillez au maintien de l'image de l'entreprise. Vous travaillez dans des entreprises publiques
ou privées (PME ou grande entreprise). L'essor des contacts internationaux rend la pratique de l'anglais nécessaire pour la
communication écrite et orale.
 

Les aptitudes requises :
Capacités d'adaptation et d'organisation, facilités dans l'expression écrite et orale (rédaction et présentation de documents),
capacités relationnelles (écoute, sens du contact et du dialogue), maîtrise des règles d'orthographe, de la grammaire et de la
syntaxe. Maîtrise écrite et orale de la langue anglaise (niveau classe de terminale générale ou technologique).
 

Le diplôme :
Titre Professionnel de niveau III composé de 3 Certificats de Compétences Professionnelles (CCP).

CCP - Assister au quotidien un dirigeant et faciliter sa prise de décision
CCP - Gérer le traitement, l’organisation et le partage de l’information.
CCP - Assister un dirigeant dans la prise en charge de projets

Possibilité d'obtenir par une démarche de Validation des Acquis de l'Expérience (VAE), le Titre Professionnel d’Assistant(e)
de Direction.
 

Le public et les pré-requis :
A partir de 20 ans et du niveau Terminale,

2 Profils sont possibles :

1) Expérience professionnelle de deux ans environ dans le domaine du secrétariat en entreprise ou dans une structure
associative (bonne pratique de la bureautique et de la rédaction professionnelle courante, connaissance de l'entreprise et de
son environnement économique)

2) Formation initiale de type bac + 2 dans le domaine administratif ou équivalent (connaissance de la bureautique).
Pour tous les profils : maîtrise écrite et orale de la langue anglaise (niveau classe de terminale générale ou technologique).
 

Repères :
La durée :980 h soit environ 7 mois (Durée en centre : 840 h - Durée en entreprise : 140 h)
Le lieu de formation :Saint-Paul
Inscriptions :
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