
 

Descriptif du titre professionnel 
 

 Code TP – 00374 – référence du titre « Secrétaire assistant  » 
 Ce titre a été créé par arrêté de spécialisation du 03 juillet 2003 – date modificative de l’arrêté 05/12/2017 avec 

parution au Journal Officiel du 05/12/2017 –  date d’effet de l’arrêté au 01/03/2018 
 Code NSF : 324t  –  Saisie, mise en forme et communication des données 
 Emploi métier de rattachement suivant la nomenclature du ROME : M1607 « Secrétariat » 
 

Descriptif métier 
 

Le  métier de secrétaire assistant(e) se caractérise par une grande polyvalence. Le(la) secrétaire assistant(e) 
joue un rôle essentiel dans le fonctionnement d’un service ou d’une entreprise. Il(elle) intervient en appui 
auprès d’un responsable hiérarchique ou d’une équipe. Il(elle) assure le suivi administratif des fonctions 
commerciales ou traite les dossiers administratifs courants des ressources humaines. Premier interlocuteur 
des collaborateurs et des partenaires externes, il(elle) contribue à la qualité de la communication de la 
structure, en valorise l’image et assure le relais de l’information. 
 

Le(la) secrétaire assistant(e) facilite le travail de sa hiérarchie ou d’une équipe en prenant en charge la 
préparation et la réalisation de divers dossiers, la présentation et la diffusion d‘écrits professionnels grâce à 
une orthographe et une syntaxe irréprochables et à l’aide de logiciels propres à la structure. Il(elle) gère 
l’accueil des visiteurs, les flux d’appels, la prise de RDV, la tenue des agendas et organise les réunions et les 
déplacements à l’aide des outils collaboratifs numériques. Selon le contexte professionnel, l’usage de la 
langue anglaise peut être demandée pour répondre à des demandes simples d’un interlocuteur anglophone. 
 

Spécificités du métier 
 

Le métier nécessite de l’autonomie, un sens des responsabilités, un esprit d’initiative ainsi qu’une bonne 
capacité d’adaptation aux différents contextes de travail. La multiplicité des tâches et des intervenants 
entraîne des interruptions fréquentes de l’activité en cours et nécessite une appréciation et une gestion des 
urgences et priorités. La dimension relationnelle de la fonction est essentielle de même qu’un respect des 
règles de confidentialité. 
 

Secteurs d’activité et types d’emplois accessibles par le détenteur du titre   
 

L’emploi s’exerce dans tous types de structures : privées, publiques, commerciales, associatives quel que soit 
le secteur d’activité. Les types d’emplois accessibles sont les suivants : secrétaire, secrétaire administratif, 
secrétaire commercial, secrétaire polyvalent, assistant administratif, assistant commercial. 
 

Objectif de la formation 
 

Obtenir un titre professionnel ou un ou plusieurs Certificats de Compétences Professionnelles (CCP). 
 

Modalités d’obtention  du titre professionnel 
 

A l’issue d’un parcours continu de formation correspondant au titre visé, le candidat est évalué par un jury 
de professionnels sur la base des éléments suivants : 
 

 Une mise en situation professionnelle composée d’une épreuve écrite et d’une épreuve orale 
 Les résultats des Evaluations passées en Cours de Formation (ECF) 
 Un Dossier Professionnel (DP) dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa pratique 

professionnelle 
 Un entretien final avec le jury 

SECRÉTAIRE ASSISTANT(E) 
Titre professionnel de niveau 4 (Bac) 

Durée  :  17 mois (dont 3 mois de préparatoire)  –  2 368  heures 
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Objectifs  pédagogiques  
 

La formation est déclinée en deux activités-types validées par une Evaluation en Cours de Formation (ECF) : 
 

Activité-type 1 – CP-002498  :  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 

 

Activité-type 2 – CP-002499  :  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 

 

Une Période d’Application en Entreprise (PAE) : 12 semaines en entreprises qui peuvent être modulables en fonction 
des besoins. L’objectif est d’y mettre en pratique les techniques professionnelles travaillées au Centre. 
 

Organisation pédagogique 
 

 Un module préparatoire, intégré au parcours : il permet de consolider les savoirs de base 
 Un parcours individualisé : prise en compte des acquis et du rythme de chacun avec proposition d’adaptation de 

parcours si nécessaire ; évaluations régulières et suivi individualisé 
 Des mises en situation : simulations de situations professionnelles et études de cas en lien avec les deux activités-

types  faisant appel aux attendus professionnels du métier 
 Une dynamique de recherche d’emploi (DRE) : soutenue par la Chargée d’Insertion Professionnelle 
 

Un accompagnement personnalisé pédagogique et médico-psycho-social est proposé pour chaque stagiaire accueilli 
tout au long de son parcours. 
 

Conditions d’admission  
 

    Public concerné :  
 

Toute personne titulaire d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) ayant une volonté de 
reconversion professionnelle et désireuse de s’inscrire dans un futur parcours de formation qualifiante. 
 

    Prérequis :  
 

 Niveau 3 acquis par un diplôme ou un titre professionnel OU niveau seconde, 1e ou terminale de lycée 
 Qualités nécessaires au métier : esprit rigoureux et méthodique, capacité d’adaptation, bonne expression orale, 

capacité rédactionnelle d’écrits simples, qualités relationnelles (sens du contact, écoute, discrétion)  
 Avoir participé à un positionnement pédagogique lors d’une préadmission 
 

Ces prérequis sont évoqués avec la personne lors de la restitution des tests de positionnement afin de pouvoir valider 
les modalités de sa future entrée en formation. 
 

    Contre-indications médicales : 
 

Les déficiences sensorielles graves ainsi que les troubles du comportement non stabilisés sont contre-indiqués. 
 

    Modalités et conditions d’inscription  : 
 

 Notification pour la formation concernée du CRP AUXILIA obtenue sur décision de la CDAPH (Commission des Droits 
et de l’Autonomie des Personnes Handicapées) de la MDPH du département d’origine. 

 
 

 Possibilité de visite du centre (dates programmées et disponibles sur le site Internet ou en contactant l’accueil). 
 

 Toute entrée en formation est validée au préalable par une visite d’admission où un examen de la situation du 

stagiaire est réalisé lors d’entretiens avec les services médico-psycho-social et pédagogique. 
 
 

Concepteur de la formation   Contact 
 

 AFPA (Agence Nationale pour la  Formation Professionnelle  Des Adultes)    Secrétariat  /  accueil  :  01 55 69 31 30 
 

Distributeur et diffuseur de la formation     Par mail  :  crpauxilia@asso-auxilia.fr 
 

 CRP AUXILIA  –  7/9 rue des Haras  –  92000 NANTERRE    Site internet  : www.asso-auxilia.fr  

FICHE FORMATION QUALIFIANTE 
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