Administratif - Gestion - Secrétariat

Titre professionnel Assistant(e) de
direction
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1109

Objectif
L'emploi d'assistant (e) de direction a une triple dimension : relationnelle, organisationnelle et
administrative
L'assistant (e) de direction assiste un dirigeant, un cadre et / ou une équipe dans l'ensemble de
ses activités, de ses dossiers et de ses projets. Il (elle) les prépare, les facilite et les suit au plan
opérationnel. Il (elle) gère et sélectionne l'information et prépare la prise de décision de sa
hiérarchie ainsi que sa communication.

Dates
Entrées et sorties permanentes
Public
tout public
Durée
800 heures

L'essor des contacts internationaux rend la pratique de l'anglais nécessaire pour la
communication écrite et orale.

Contenu
Préparation au titre qui se compose de trois activités types, chaque activité comportant les
compétences nécessaires à sa réalisation. A chaque activité type correspond un CCP (Certificat
de Compétences Professionnelles) :
- Assister au quotidien un dirigeant et faciliter sa prise de décision
- Gérer le traitement, l'organisation et le partage de l'information

Modalités
Cours du jour
Hors temps de travail
Individualisé
Modulaire
En alternance
Pédagogie adaptée aux
handicapés
Formation en présentiel
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel

- Assister un dirigeant dans la prise en charge de projets
Tarif
Nous consulter
PROGRAMME :

Lieu
Lyon 8ème - Lycée Colbert
20 rue Louis Jouvet
69008 LYON

- Communication écrite et orale
- Outils de pilotage

Contact
Dalila Boudoukha
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

- Environnement économique et juridique
- Management
- Communication professionnelle en français

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

- Communication professionnelle en anglais
- Organisation et suivi des activités projets
- Traitement, organisation et partage de l'information

Prérequis
- Bac ou niveau Bac avec une expérience professionnelle assistanat
- Bac +2 (toutes spécialités)
- Bonne maîtrise de l'outil informatique
- Maîtrise écrite et orale de la langue anglaise
- Capacités d'adaptation, d'organisation et d'expression

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41
rue Antoine
Lumière et
- 69372
- Lyon CEDEX 08
Modalités
d'admission
recrutement
Tél.
: 04 78 78
84 84entretien
- Fax : 04 78 78 84 94
admission
après
Siret : 19692866700027 - Numéro d'activité : 8269P002769
Reconnaissance des acquis
Titre professionnel Assistant(e) de direction (Niveau 5)

Page 1

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

