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• Assistanat d’un ou plusieurs cadres, managers ou dirigeants au quotidien 
• Collecter, traiter et sécuriser l’information au sein de son organisation 
• Assurer le suivi administratif et financier des activités d’un service, d’une direction ou 

d’une entreprise 
• Participer à l’activité commerciale de l’entreprise 

MISSIONS
PRINCIPALES

OBJECTIFS

• Titulaire d’un Bac ou d’un titre de niveau 4, une année d’expérience et satisfaire aux 
épreuves de sélection et entretien
ou
Justifier d’un niveau 4 avec 3 années d’expérience professionnelle et satisfaire aux 
épreuves de sélection et entretien

 
• Maîtrise de la langue française 
• Bonne connaissance des outils bureautiques
• Rigueur, adaptabilité et polyvalence 
• Prise d’initiatives, aisance relationnelle
• Trouver une entreprise qui accepte de signer un contrat pour vous accompagner durant 

votre formation

PUBLIC
PRE-REQUIS

• Titre RNCP de niveau 5  - BAC +2VALIDATION

• Assistant-e de direction 
• Assistant-e commercial 
• Assistant-e comptable et administratif 

MÉTIERS
DANS

L’ENTREPRISE

• Assistant-e RH 
• Assistant-e de gestion

ASSISTANT.E DE DIRECTION.S

AD
BAC +2

ALTERNANCE

• Modularisation et individualisation des parcours de formation
• Cours dispensés par une  équipe  pédagogique de formateurs issus  du  monde  de  

l’entreprise.

MÉTHODES
PEDAGOGIQUES

MOBILISÉES

• Contrôle continu, évaluation de bloc et soutenance professionnelleMODALITÉS 
D’ÉVALUATION

• Acquérir les compétences et techniques indispensables pour organiser l’activité 
administrative d’un service

• Produire des documents professionnels
• Participer au développement commercial de l’entreprise ou du service
• Participer au suivi administratif du personnel
• Participer au suivi administratif de la gestion de l’entreprise ou du service
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Centre de Formation
d’Apprentis

PROGRAMME

NRC
• Accueil physique et téléphonique 
• Bureautique et correspondance professionnelle 
• TIC, culture WEB et outils collaboratifs 
• Communication 
• Organisation administrative 
• Comptabilité, gestion, achats 
• Administration du personnel 
• Droit du travail 
• Marketing et gestion commerciale 
• Marketing téléphonique 
• Gestion des appels d’offre
• Anglais professionnel

• Modalités d’accès : dossier de candidature et entretien
• Délai d’accès : dépot des dossiers à partir de janvier
• Rentrée : septembre
• Formation rémunérée en alternance : contrat d’apprentissage, de 

professionnalisation, pro A...
• Durée : 450 heures
• Période : septembre à juin
• Lieu : CAMPUS CCI - Parc Universitaire de Laval
• Accessibilité Public en situation de handicap, contact référent 

handicap / 02 43 91 47 44
• Coût : selon grille tarifaire votée en AG CCI - nous consulter

• Code CPF : 249054

INFO PRATIQUES
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Contact : 02 43 91 49 70  - cci53-cfa@mayenne.cci.fr
www.mayenne.cci.fr


