
 

ASSISTANT D'ADMINISTRATION 
COMMERCIALE ET DE COMMUNICATION 

(ASCOM) 
  

A compter de la session de janvier 2021, les candidats à la certification ASCOM seront 
évalués sur trois blocs de compétences : niveau 4, codes NSF 320. 
 
Bloc 1 – Support aux activités commerciales de la PME* 
 
Bloc 2 – Support à la gestion des activités de la PME* 
 
Bloc 3 – Contribution à la communication de la PME* 
 
* Petites et Moyennes entreprises = TPE / PME-PMI / Associations 

 
Programme général de formation 
 

RNCP35161BC01 
Contribution aux missions support des activités commerciales de la PME 

▪ Actualiser les tableaux de bord/bases de données commerciales de l’entreprise, par la 
collecte d’informations internes et externes, afin de contribuer pour les commerciaux 
/managers de la PME à la connaissance du marché 

▪ Assurer l’interface prospects-commerciaux/managers, à partir des consignes fournies par 
la hiérarchie, pour transformer le contact en acte d’achat. 

▪ Recueillir et planifier les besoins d’achats en termes de qualité et de quantité à partir de 
l’analyse d’indicateurs dédiés fournis par les tableaux de bord de l’entreprise pour garantir 
la continuité de l’activité   Gérer le processus administratif des achats et des ventes en 
mettant en œuvre les outils numériques adaptés pour garantir les livraisons. 

▪ Assurer la logistique administrative des commandes par un suivi numérique des contrôles 
de conformité, des délais et des règlements, pour détecter les anomalies.         

▪ Traiter les anomalies afin de pérenniser une relation qualitative avec les clients et les 
fournisseurs, dans le respect du niveau de délégation accordée et de la politique 
commerciale de l’entreprise. 

 

RNCP35161BC02 
Contribution aux missions support de la gestion des activités de la PME 

▪ Prendre en charge, sous ses différentes   modalités, l’accueil de premier niveau en 
sachant orienter pertinemment les   demandes ou assurer leur traitement, de manière à 
garantir et à valoriser   l’image de l’entreprise et permettre un suivi d’information efficace. 

▪ Assurer en autonomie la logistique des   activités internes et externes des managers pour 
optimiser leur efficacité, en mettant en œuvre les outils, les techniques et les 
compétences   relationnelles associés à l’assistanat. 

▪ Constituer des tableaux de bord en   réunissant les informations nécessaires à la prise de 
décision et permettant   une démarche d’actualisation participative. 

▪ Assurer le suivi administratif de la gestion   du personnel en tenant compte des procédures 
de la PME 



 

RNCP35161BC03 
Contribution aux missions support de la communication de la PME 

 

▪ Assurer le suivi administratif de la planification du plan de communication et en rendre 
compte aux managers, pour leur permettre de procéder aux ajustements nécessaires. 

▪ Collecter les informations de premier niveau sur l’expérience client des supports de 
communication numérique, et en rendre compte en interne, afin de faciliter l’actualisation 
des priorités du plan de communication et du plan d’action commerciale. 

▪ Réaliser tout type de document selon les objectifs et les consignes fournis par la 
hiérarchie, en respectant les usages professionnels et le plan de communication de 
l’entreprise. 

▪ Assurer la mise à jour des supports de communication numérique, en utilisant les outils 
numériques, afin de valoriser l’image de la PME(1), dans le cadre de son plan de 
communication. 

 

PROGRAMME TECHNIQUE DE RECHERCHE D’EMPLOI 
 

Objectifs : 

Mieux connaître ses atouts personnels et professionnels, se situer avec justesse, bien parler 
de soi, repérer ses priorités, prendre des décisions éclairées, mieux analyser ses sources de 
blocage ou de stress et savoir comment les maîtriser, effectuer un choix réfléchi d'équilibre vie 
privée - vie professionnelle, appréhender les possibilités du marché du travail (interne et 
externe) et les différentes mesures d'aide à votre évolution professionnelle (VAE - Validation 
des Acquis de l'Expérience, CIF - Congé individuel de formation...), 
Bâtir un plan d'action pour réaliser votre projet, incluant des solutions alternatives. 
Comprendre les codes professionnels dans les différents secteurs d'activités, montrer ses 
talents personnels et savoir se mettre en valeur 
Gagner en confiance dans sa communication orale et écrite, identifier les pièges et les fautes 
de goût à éviter. 
 
Les participants auront pu acquérir une méthode pour organiser leur recherche d'emploi. 
Ils auront une vue d'ensemble des différents outils et médias disponibles dans le cadre de leur 
recherche d'emploi. 
Les participants auront rédigé leur CV et lettre de motivation. 
Ils seront capables de choir les outils les mieux adaptés à leur projet professionnel. 
 

Description : 

Etape 1 : bilan de carrière : 
1ère Phase : Diagnostic 
D'abord faire connaissance, établir un diagnostic des besoins, et proposer un parcours de 
travail en commun. Cette phase est gratuite. 
ensuite, après accord du dossier, et sur la base de documents de travail remis lors du 1er 
entretien, procéder à l'analyse du parcours et identifier les différents axes à travailler. 
 
2ème Phase : Investigation = rechercher les informations utiles. 
Nous analysons alors les 3 axes de la réussite professionnelle : 
Soi-même : valeurs, motivations, vos sources de stress et capacité à les gérer, les 
environnements qui vous sont favorables, votre équilibre vie privée/professionnelle, 
comportements spontanés et adaptés...), 



 

Le niveau de compétences : capacité de prise en charge de manière autonome, style de 
travail en équipe..., 
Les besoins de l'entreprise : pour le domaine d'activité concerné. 
Nous déterminons alors des pistes d'évolution, que nous validons auprès de professionnels du 
secteur, grâce à une enquête métier, appuyé par nous. 
 
3ème phase : Conclusion = monter un projet échéancé et réaliste 
Une fois les hypothèses validées par le marché du travail, reste à monter le plan d'action pour 
atteindre l'objectif visé. 
 
Etape 2 : Coaching en image 
Valoriser sa posture et sa communication 
Introduction et rappel sur les composantes de l'image 
-Le langage corporel : attitude et posture 
-Le vocal 
-Le style et l'apparence : soigner sa présentation 
-Le savoir être et le savoir vivre 
 
Valoriser sa communication : 
-Soigner sa posture 
-Les faux pas à éviter 
-Prise de contact : le regard, poignée de main, gestuelle 
 
Le savoir-vivre : 
-Ecrit : emails et lettre 
-Parlé : portable, messageries, niveau de langage 
-Les règles essentielles : ponctualité, courtoisie, écoute... 
- Valoriser son image  

 
PROGRAMME BUREAUTIQUE 

 
CONTENU 
  

1. Module Word 
Reconnaître l’interface de Word 
Sélectionner tout ou partie du texte d’un document ; 
Ouvrir, enregistrer et créer un document ; 
Annuler et rétablir une action. 
Appliquer une mise en forme : modifier les attributs d’un texte (gras, italique, souligné) ;  
taille des caractères ; casse ; 
Mettre en exposant et en indice ; 
Utiliser les couleurs et le surlignage. 
Mettre en forme un paragraphe. 
Aligner du texte (gauche, centré, droite, justifié) 
Utiliser les styles courants. 
Produire un aperçu avant impression. 
Saisir, modifier, copier, couper, coller du texte 
Reproduire une mise en forme ; 
Effectuer une recherche. 
Consulter les statistiques d’un document. 
Utiliser le Correcteur orthographique 
Insérer un tableau 



 

Sélectionner, insérer, supprimer, déplacer des lignes et de colonnes. 
Insertion un objet graphique : image ou forme simple ; 
Modifier la taille et le positionnement d’un objet graphique. 
 
 
 

2. Module Excel  
Ouvrir et sauvegarder un document. 
Reconnaître l’interface 
Imprimer et mettre en page, 
Changer la largeur d’une colonne, la hauteur d’une ligne. 
Supprimer et insérer des cellules. 
Entrer une formule dans une cellule. 
Saisir une heure 
Déterminer l’impact de la suppression d’une ligne ou d’une colonne sur une formule. 
Présenter, encadrer et formater des cellules : (couleur, style de police, graisse, alignement, 
pourcentage, séparateur de milliers, comptabilité) 
Créer un graphique 
Trier et filtrer des données. 
Formation sur différentes formules et tableau croisée 
 

3. Module PowerPoint  
Ouvrir, créer, enregistrer, imprimer et fermer l’application. 
Utiliser une présentation Powerpoint. 
Créer et/ou insérer une diapositive. 
Sélectionner et supprimer une diapositive. 
Annuler et rétablir une action. 
Lancer et utiliser le mode diaporama. 
Saisir du texte dans les espaces réservés. 
Changer la police et le corps du texte (gras, italique, souligné...). 
Utiliser les couleurs. 
Créer des listes à puces ou numérotées. 
Aligner le texte. 
Insérer un tableau. 
Réduire ou agrandir la taille des colonnes et des lignes. 
Placer un objet graphique dans une présentation image, photo ou forme simple. 
Créer et paramétrer un objet animé dans une diapositive 
Ouvrir un modèle de présentation. 
Etablir le formatage par défaut d’une présentation.  
Appliquer un thème prédéfini 
 

 

PROGRAMME ANGLAIS 
 

Objectifs : 

Être capable d'interaction dans un contexte professionnel particulier 
Connaître la grammaire et maîtriser le vocabulaire 
Être capable de communiquer 
Produire un discours cohérent 
Être en mesure de s'exprimer et se faire comprendre de façon claire et détaillée 



 

Interpréter et comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte 
ou une conversation 
Comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants ainsi que saisir des 
significations implicites 
Pouvoir utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale académique ou 
professionnelle 
Pouvoir s'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée 
Manifester son contrôle des outils d'organisation d'articulation et de cohésion du discours 

 
Description : 

Compréhension écrite et orale. 
Expression écrite et orale. 
Etude des structures grammaticales et syntaxe nécessaires à la communication écrite, orale 
en situation professionnelle 

 

REMISE À NIVEAU EN MATHÉMATIQUES 

 
Objectifs : 

Maîtriser les bases des mathématiques. Reprise des fondamentaux de façon simple et 
ludique. Une formation accompagnée de nombreux exercices pratiques couramment 
rencontrés dans la vie quotidienne et professionnelle. 
 

Description : 

La numération. Nombres entiers et décimaux. Division décimale. Arithmétique. Multiples. 
Diviseurs. Divisibilité. Fractions. Opérations sur les fractions. Nombres relatifs. Opposé. 
Proportionnalités.  
Les opérations mathématiques. Addition. Soustraction. Multiplication. Division. Règle de trois. 
Applications pratiques. Utilisation de la calculatrice. Utilisation d'un tableur. Puissances. 
Opérations sur les puissances. Notations scientifiques. Les unités de mesure. Mm, cm, dm, m, 
etc. Équivalence des mesures. Géométrie. Les figures géométriques de base. Notions de 
fraction. Notions de proportion. Résolution de problèmes simples liés aux actes quotidiens de 
la vie privée et/ou professionnelle. Pourcentages, règle de trois, calcul des intérêts, crédits, 
calcul de la TVA, etc. 

 

REMISE À NIVEAU EN FRANÇAIS 

  
Objectifs : 

Améliorer sa pratique du français oral et écrit. 
Se réapproprier les règles fondamentales de l'orthographe, de la grammaire, de la 
conjugaison, de la syntaxe et de la ponctuation. 
Approfondir les principes non maîtrisés. 
Rédiger avec davantage de confiance et de facilité. 
Connaître les solutions de langage adaptées au quotidien. 
Certifier officiellement son orthographe. 
 

Description : 

Les mots 
L'orthographe d'usage ou lexicale 



 

Éviter les fautes les plus courantes 
Notions essentielles de grammaire 
Conjuguer 
Accorder les mots entre eux 
Améliorer ses écrits et apprendre à se relire 
Savoir utiliser les bons outils 
Progresser en s'entraînant 
Parcours personnalisable : Oui 

Un entretien téléphonique auprès du futur stagiaire permet d'adapter les modalités de 
formation afin de proposer un programme personnalisé. Le stagiaire est soumis à un test de 
positionnement, réalisé en ligne via un lien extranet envoyé par e-mail ou via la plate-forme du 
Projet Voltaire, qui permet d'analyser la situation d'un candidat avant son entrée en formation. 
Il s'agit d'un QCM dont les résultats sont analysés par la formatrice afin d'ajuster le 
programme aux besoins du stagiaire. 
 

Contenu E. RESSOURCE : Accès à la plateforme E. Ressource 

 
OBJECTIF : 
 
Gestion commerciale 

▪ Tableaux de bord / Statistiques 
▪ Rédactionnel (transversal à tous les blocs) 
▪ Présentation de documents 
▪ Travaux administratifs liés à la gestion du personnel (Bloc B2) 

Communication (Bloc B3) : 
▪ Traitement graphique simple à l’aide d’un logiciel de traitement d’image 
▪ Open source ou en version gratuite (ex : paint.net, photofiltre, etc…) ; 
▪ Mise à jour de page internet à l’aide d’un CMS/ système de gestion de 
▪ Contenu Web open source (Wordpress avec Elementor) 
▪ E-mailing à l’aide d’un logiciel dédié (utilisation gratuite) 

 

 

DURÉE INDICATIVE 
En centre : de 250 à 650 heures (VOIR ANNEXE - Différence des parcours) 
 
Cette durée est ajustable selon les acquis antérieurs et votre situation, consulter le conseiller. 
Planning journée de formation : 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

E LEARNING 
TUTORE 

PRESENTIEL PRESENTIEL PRESENTIEL PRESENTIEL 

9H 12H 
13H 17H 

9H 12H30 
14H 17H30 

9H 12H30 
14H 17H30 

9H 12H30 
14H 17H30 

9H 12H30 
14H 17H30 

 

 



 

PRÉ-REQUIS : 

Connaissance de l'environnement informatique PC pour utilisation du logiciel de paie – Word - Excel 
Diplôme niveau requis CAP – BEP (Filière indifférente) 

PUBLICS : Tout public 

VALIDATION : Certification professionnelle inscrite au RNCP 35161 

Formation éligible au compte personnel de formation Code CPF : 248179 

METHODES PEDAGOGIQUES 
Selon le niveau : positionnement pour déterminer les acquis et/ou diagnostic réalisé  
lors d’un entretien et d’un test. Formation individualisée accompagnée  
par un formateur assurant le suivi du parcours de l’apprenant. 
Accès à un parcours de formation via une plateforme numérique en présentiel ou à distance. 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
Possibilité d’intégrer la formation (entrée et sortie selon le planning des sessions) 

MODALITÉS DE VALIDATION 

Epreuves finales d'examen 
Dispositif d’appréciation des résultats prévu par Sb consulting (article L 6353-1 du code du travail) 

SERVICES VALIDEURS 

Sb Consulting délivre une attestation des acquis ou de compétences 
Union Professionnelle des Professeurs des Cadres et des Techniciens de Secrétariat  
et de la Comptabilité (UPPCTSC) 

MODALITÉS D’INSCRIPTION : Test et entretien 

PRE INSCRIPTION EN FORMATION :  

Tout au long de l’année  

TARIF : 

Heure de formation : entre 15 € et 45 € selon votre situation, demander votre devis… 

Coût inscription certification : 40 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ANNEXE - Différence des parcours  

 

Formation  
250 Heures 

 

Formation  
450 Heures 

 

Formation  
650 Heures 

 

215 h 
GESTION PAIE 

 

250 h 
GESTION PAIE 

 

250 h 
GESTION PAIE 

 
35 h 

Technique de recherche 
d’emploi 

 
 
 

35 h 
Technique de recherche 

d’emploi 
 
 

100h 
Bureautique 

 
65h  

Anglais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certification 

35 h 
Technique de recherche 

d’emploi 
 

100h 
Bureautique 

 
60h  

Anglais 
 

85h 
Mathématiques 

 
85h  

Français 
 

35h 
Stage en entreprise 

 
Certification 

 
 

 

 

ACCES HANDICAPES : Accès PMR à nos locaux, si vous pensez être en situation de 

handicap :  

➢ Vérifiez auprès de nos référents HANDICAP : 

➢ Stéphane BENOIST Responsable pédagogique - Référent HANDICAP – Formateur 
Email : stephane.benoist@sb-consulting.fr 
 

➢ Sylvie SEGOND Assistante administrative - Adjointe référente handicap 
Responsable Logistique 
Mail: secretariat@sb-consulting.fr 
 

Site internet : https://www.sb-consulting.fr/sb-consulting-formation/equipe/ 

Nos collaborateurs vous accueillent chaque jour dans nos locaux pour vous conseiller 

du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Tél : 01 85 81 06 07 

 

mailto:stephane.benoist@sb-consulting.fr
mailto:secretariat@sb-consulting.fr
https://www.sb-consulting.fr/sb-consulting-formation/equipe/

