
 

 

 
Programme : 
 

 Module 1 : Gérer la relation avec les clients et 
fournisseurs de la PME 

 Recherche de clientèle et contact 
 Administration des ventes de la PME 
 Maintien et développement de la relation avec 

les clients de la PME 
 Recherche et choix des fournisseurs de la PME 
 Suivi des opérations d’achats de biens et 

d’investissement de la PME 
 Suivi comptable des opérations avec les clients 

et les fournisseurs de la PME 
 
 
 

 Module 2 : Participer à la gestion des risques de 
la PME 

 Conduite d’une veille 
 Participation à la mise en place d’un travail en 

mode projet au sein de la PME 
 Mise en œuvre d’une démarche de gestion des 

risques de la PME 
 Participation à la gestion des risques financiers 

de la PME 
 Participation à la gestion des risques non 

financiers de la PME 
 Mise en place d’une démarche qualité au sein 

de la PME 
 
 
 
 

 
 Module 3 : Gérer le personnel et contribuer à la 

gestion des ressources humaines de la PME 

 Gestion administrative du personnel de la PME 
 Participation à la gestion des ressources 

humaines de la PME 
 Contribution à la cohésion interne de la PME 
 

 Module 4 : Soutenir le fonctionnement et 
développement de la PME 

 Contribution à la qualité du système 
d’information de la PME 

 Organisation des activités de la PME 
 Participation au développement commercial 

national ou international de la PME  
 Contribution à la mise en œuvre de la 

communication de la PME 
 Participation à l’analyse de l’activité de la PME 
 Participation au diagnostic financier de la PME 
 Participation à l’élaboration de tableaux de bord 

de la PME 
 

 Module transversal 

 Intégration et présentation de la formation  
 Sensibilisation Egalité Femme/Homme  
 Projet professionnel et TRE  
 Accompagnement individuel et remédiation  
 Visites de stage  
 Évaluation en cours de formation  
 Préparation et présentation à l'examen 

 

 

Objectifs : 

- Seconder un·e chef·fe d'entreprise de PME dans des 
missions très larges : administratives, comptables et 
commerciales.  

 
- Etre polyvalent·e et multi tâche : tous les aspects 

stratégiques de l'entreprise sont concernés : des 
ressources humaines (gestion du personnel, 
rémunération, congés...) aux ventes (relations clients et 
fournisseurs, devis, facturation, actions commerciales) 
en passant par les aspects financiers (budgets, 
déclarations, comptabilité) et par l'administratif 
(secrétariat, communication, déplacements, fournitures, 
bureautique...). 

 

 Conditions d'entrée : 

- Niveau 4 secteur administratif ou 3 ans d’expérience 
professionnelle 

- Adaptabilité, disponibilité, discrétion, diplomatie, rigueur, 
organisation, esprit d’analyse, de synthèse… 

 

Durée : 1100 h 

- Selon les pré-requis et tests de positionnement 

- Durée du contrat de professionnalisation : 

 24 mois soit 7 jours de formation par mois 

 

Validation – certification : 

 Formation diplômante 

 Diplôme de l’Éducation Nationale 
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Secteurs d’activités : tous secteurs d’activités 
Principaux métiers : collaborateur·rice administratif·ve polyvalent·e – assistant·e de direction – de gestion 
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