
 

Une formation Relief Formation 

Secrétaire administratif indépendant H/F 
  

 

Public visé par la formation et prérequis :  
Cette formation est éligible à une prise en charge totale ou partielle 

Durée : à définir 

Dates : à définir 

Horaires : 9h00 - 13h00 et 14h00 - 18h00  

Lieu : en présentiel dans nos centres de formation 
ou à distance par Visio-Live™ 

Nombre de stagiaires : individuelle 

Cette formation est destinée au public agissant dans le domaine de la gestion de l’entreprise.  Elle 
s’adresse tout autant au secteur privé qu’aux collectivités ou associations.  

Il est préférable d’avoir une connaissance minimale de la bureautique et d’internet.  

Discret, organisé, à l’écoute… le secrétaire assistant est la cheville ouvrière de l’entreprise. Il passe de la 
saisie du courrier au traitement téléphonique, de la mise à jour des agendas à l’accueil des visiteurs sans 
sourciller. La polyvalence est sa force. 

Appelé aussi : assistant administratif;assistant d'entreprise;assistant d'équipe;secrétaire,secrétaire 
administratif;secrétaire polyvalent 

Objectifs de la formation :  

 

- Assister une équipe dans la communication des informations et l'organisation des activités  

 

- Traiter les opérations administratives liées à la gestion commerciale et aux ressources humaines 

 



 

Programme de la formation :  

Le contenu de cette formation comporte une partie théorique ainsi que des travaux pratiques. 

Le programme se décompose ainsi :  

Module 1. Identifier les différents Pôles de l’entreprise; identification des obligations et des 
contraintes de l'entreprise; définir et catégoriser ses responsabilités  

Module 2. Produire des documents professionnels courants : production de documents 
professionnels courants à l'aide de logiciels : traitement de texte, présentation assistée par 
ordinateur (diaporamas) ; facture; devis 

Module 3. Assurer les opérations obligatoires réglementaires: déclarations, cotisations   

Module 4. Assurer l'administration des achats et des ventes : traitement des opérations 
administratives des achats et des ventes en utilisant un logiciel de gestion commerciale - gestion 
des demandes d'information courantes et des problèmes courants - conception et actualisation des 
tableaux de suivi de l'activité commerciale  

Module 5. Assurer des services complémentaires liés au Pôle Marketing de l’entreprise, assister au 
plan de financement de projet (business plan, budget prévisionnel,..) 

 •Évaluation des stagiaires et de la formation :  

Il sera demandé à chaque stagiaire de se soumettre à une évaluation des acquis par le biais de :  

• questions/réponses à la fin de chaque chapitre théorique de la formation,  
• mises en pratique 

Les participants seront amenés à évaluer leur satisfaction sur l’organisation et les qualités 
pédagogiques des formateurs.  

Moyens et méthodes pédagogiques :  

Les participants seront formés par un professionnel de la création de site sous Wordpress.  

Nos formateurs sont impliqués dans une démarche de qualité pédagogique. Ils sont attentifs et 
réactifs aux  difficultés éventuelles de chaque stagiaire afin d’assurer le bon déroulement de la 
formation et l’acquisition des  compétences.   

Tarifs : à définir 

 
 
 

 
 
 

 
RELIEF FORMATION  

  18 Avenue Gambetta   
         55000 Bar Le Duc  

          Tél: 07 68 15 98 81 
                                                                                                  No Siret:883 109 282 00011  

 


