
Objectifs de la formationInfos pratiques :

TITRE PROFESSIONNEL
SECRETAIRE ASSISTANT·E
NIVEAU BAC

Type de formation :
Formation alternance

Public :
Tout Public
Accessible aux
bénéficiaires de la
RQTH

Alternance :
Apprentissage : 
700 heures de
formation
Professionnalisation :
609  heures de
formation
En fonction des tests
de positionnement

A l'issue de la formation, le·la titulaire du
Titre Professionnel du Ministère du Travail
Secrétaire Assistant·e de Niveau 4 sera
capable d'assister une équipe dans la
communication des informations et
l'organisation des activités. 
Il·elle maîtrisera le traitement des
opérations administratives liées à la gestion
commerciale et aux ressources humaines.

Les conditions d'admission
Le·la candidat·e devra être titulaire d'un
diplôme de Niveau 3 (CAP/BEP) secteur
administratif ou justifier d'une expérience
significative. Il·elle devra maîtriser les
régles orthographiques, grammaticales,
syntaxiques de la langue française. la
maîtrise des règles de calculs de base est
souhaitable.



Contact

Type de parcours :
Parcours en présentiel
 
Modalités d'évaluation :
Evaluation en cours de
formation
Certificat de Compétences
Professionnelles
Examen final
 
Modalités pédagogiques : 
Une équipe pédagogique
de formateur·rice·s
expérimenté·e·s, issu·e·s 
 du monde de l'entreprise

CCP 1 : Assister une équipe dans la
communication des informations et
l'organisation des activités

Programme de formation

Compétences transverses
(apprentissage) :
- Fondamentaux de l'expression écrite
- Calcul et raisonnement
- Analyse et synthèse de documents

ADRESSE

Initiatives Formation
3 rue Edouard Belin
29200 Brest

Initiatives Formation
3 impasse Pierre Curie
29500 Ergué-Gabéric

En savoir +
Certification professionnelle - Diplôme
Intitulé : Titre Professionnel Secrétaire Assistant·e
Niveau 5 - Code RNCP : 193

Date et mise à jour des
informations : 26/03/20 

Florian Guillemot - Conseiller Alternance
florian.guillemot@groupe-initiatives.com
06 67 70 43 06

Etude du dossier de candidature
Entretien de motivation
Test de positionnement
Avoir signé un contrat d'alternance
avec une entreprise

Modalités d'entrée

CCP 2 : Traiter les opérations
administratives liées à la gestion
commerciale et aux ressources
humaines


