
 

Rue Thomas Edison Immeuble ZOLPAN Z.I Jarry 97122 BAIE-MAHAULT 

0590 81 97 10 / 0690 58 99 30  contact@karucom-formation.com www.karucomformation.com 

 ASSISTANT(E)  POLYVALENT(E) 
DIGITAL(E) 

Formation diplômante inscrite au RNCP 193 

Code CPF 2189 

AUTRES FORMATIONS CERTIFIANTES 
 
 

ASSIISTANT POLYVALENT DIGITALE  

SECRETAIRE COMPTABLE 

VENDEUR CONSEIL EN MAGASIN 

GESTIONNAIRE COMPTABLE ET FISCAL 

TP GESTIONNAIRE DE PAIE  

RESPONSABLE DE PETITE ET MOYENNE STRUCTURE 

COMMUNITY MANAGER  

CONSEILLER A DISTANCE TELEVENDEUR 

DEVELOPPEUR WEB ET WEB MOBILE 

ACCOMPAGNATEUR DE TOURISME 

Retrouvez tous nos programmes sur :  

www.karucomformation.com/nos-formations 
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Numéro de déclaration d’activités  : 
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ASSISTANT (e) DIGITALE 

PRESENTATION DE LA FORMATION  

 

L'emploi de secrétaire assistant (e) se caractérise par une 

grande polyvalence. Le (la) secrétaire assistant (e) inter-

vient en appui administratif et logistique auprès d'un res-

ponsable hiérarchique ou d'une équipe. Il (elle) assure la 

coordination et l'organisation de l'information au sein de 

son service ou de sa structure. Il (elle) effectue le suivi 

administratif des fonctions commerciales et RH de l'en-

treprise et traite certains dossiers spécifiques.  

Le titre professionnel est composé de deux certificats de 

compétences professionnelles (CCP).  

 

VALIDATION 

 

Obtenir un Titre professionnel de niveau IV (diplôme 
Bac) intitulé « Secrétaire Assistant(e) » par le biais de la 
certification à l’issue de la formation. 
 

 

CONTENU DE LA FORMATION  

  

  

1. 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. 

 

2. Traiter les opérations administratives liées à la gestion commer-

ciale et aux ressources humaines 

Assurer l'administration des achats et des ventes. 

Répondre aux demandes d'information des clients et traiter les réclama-

tions courantes. 

Elaborer et actualiser des tableaux de suivi de l'activité commerciale. 

Assurer le suivi administratif courant du personnel. 

 

Iniitation au community management 

Travail collaboratif sur les outils information 2.0 

 

 

PUBLIC  

Demandeur d’emploi, salariés 

dans le cadre d'un Compte 

Personnel de Formation ou du 

plan de formation de l’entre-

prise, en contrat de profession-

nalisation  

PRE -REQUIS  

Maîtrise de l'expression écrite, 
des bases en mathématiques et 
outils bureautiques. Expérience 
professionnelle dans le secréta-
riat. Capacités d'organisation et 
de travail en équipe.  

OBJECTIF S  

A l’issue de la formation, les parti-
cipants  doivent être capables de : 

 

-Prendre en charge l'ensemble 
des travaux courants de secréta-
riat en appréciant les urgences et 
les priorités (accueil, gestion du 
courrier et des appels télépho-
niques, mise en forme de docu-
ments...) 
-Assurer le traitement et le suivi 
administratif des fonctions com-
merciales (achats, ventes) et res-
sources humaines 
-Assurer la coordination et l'organi-
sation des activités.  

 

 
 

Durée : 510 H en formation   

3 demi-journées / semaine 

 


