
 
 

OFFRE DE FORMATION 2023/2024 

Intitulé de 
formation 

TITRE PROFESSIONNEL EMPLOYE ADMINISTRATIF ET D'ACCUEIL  

Objectifs 
Pédagogiques 

Réaliser les travaux administratifs courants d’une structure  
• Présenter et mettre en forme des documents professionnels à l’aide d’un 
traitement de texte.  
• Saisir et mettre à jour des données à l’aide d’un tableur.  
• Utiliser les outils collaboratifs pour communiquer et traiter l’information.  
• Trier et traiter les mails et le courrier.  
• Classer et archiver les informations et les documents.  
 
CCP – Assurer l’accueil d’une structure  
• Accueillir et orienter les visiteurs et les collaborateurs.  
• Traiter les appels téléphoniques.  
• Répondre aux demandes d’informations internes et externes. 
 

Durée de la 
formation 

448 heures de formation 
Dont 140 heures de stages en entreprises 
(4 semaines) 

Parcours en alternance possible/ entrée -sortie permanente 

Tarif 4 200€ 

Modalités et 
délais d’accès 

La formation est réalisée en centre de formation 

Le parcours avant l'entrée en formation est formalisé de la manière suivante : de la 
demande d'information à l'entrée en formation, il ne peut excéder un délai de plus 
de 3 mois. Le demandeur est informé lors de la demande d'information des dates de 
formations. 

Public(s) visé(s) Tout public 

Accessibilité 
aux personnes 
en situation de 
handicap 

La formation est adaptable aux situations de handicap en fonction du handicap 
rencontré et des possibilités d'adaptations au centre de formation 

Formation 
certifiante 

Oui enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles 

Lien certification : https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36803/ 

Contact de 
formation 

Gisèle BARRAUD 
06 36 31 46 31 
Gisele.barraud@gmail.com 

Modalités de la 
formation 

Formation réalisée en présentiel ou en distanciel 
Pédagogie Active et Participative 
La formation est jalonnée par des exercices/mise en situation et jeux 
Les interactions avec le groupe et le formateur sont permanentes 
Un test de formation est fait en début de formation 

Modalités 
d'évaluations 

Avant la formation : 
Entretien de positionnement 
Pendant la formation : 
-Questionnaire à choix multiples 

Lien%20certification%20:%20https:/www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36803/
mailto:Gisele.barraud@gmail.com


 
 

-Exercices 
-Mises en situation 
-ECF 
Fin de formation : 
Examen devant un jury de professionnels 

Moyens 
d’encadrements 

Les stagiaires sont encadrés par des professionnels ayant : 
-       Une expertise en tant que formateurs professionnels d’adultes et/ou titulaire 
du titre professionnel. 
-       Une expertise sur le module d’intervention 
Le formateur est chargé d’animer le groupe et d’accompagner les stagiaires vers 
l’acquisition de connaissances et de compétences. 

  

Equipe 
pédagogique 

Gisèle BARRAUD 
Audrey GIRAUD 

Documents 
remis aux 
stagiaires 

Support de cours (diaporama + PDF des éléments vus durant la session de 
formation) 
Mise en place d'une classe virtuelle avec des liens sur les éléments vus en 
formations (fiches métiers, vidéos explicatives, PDF etc…) 

Contenu de la 
formation 

Titre de la séance   Module  Nbre d'heure   

Présenter et mettre en forme des documents 
professionnels à l'aide d'un traitement de texte  

Administratif  84  

Remise à niveau en français   Français   21  

Gestion d'un boite mail   Administratif  21  

Saisir et mettre à jour des données à l'aide d'un 
tableur  

Numérique   35  

les outils collaboratifs  Numérique   21  

Trier et traiter les mails et le courrier  Administratif  35  

Process et procédure de structure  Administratif  28  

RSE  RSE  14  

Plan de classement et la hiérarchisation des 
données   

Administratif  35  

Les procédures de sécurité liées à l’accueil  Accueil   14  

Accueil physique et téléphonique  Accueil   70  

Traitement des appels téléphoniques  Accueil   35  

Culture d'entreprise et politique RH  Administratif  14  



 
 

Rédaction des écrits professionnels   Français   21  
 

Type d'emplois 

accessibles 

 

• Agent administratif 
• Employé administratif 
• Employé de bureau 
• Agent d'accueil 

 


