
LES ACTIVITES TYPES ET LES COMPETENCES TYPES DE L’EMPLOI

Secrétaire Assistante.

CCP – AT Compétences types Modules suivis
(correspondent aux actions à évaluer)

Durée

Environnement Windows : premiers pas
ü Les éléments constitutifs d’un ordinateur
ü Utiliser l’interface Windows
ü Le panneau de configuration dans les généralités
ü Utiliser un antivirus

6 heures

Logiciel WORD
Voir programme 60 heures

Logiciel EXCEL
Voir programme 24 heures

Logiciel ACCESS
Voir programme

30 heures

CT1 – Produire des documents
professionnels courants.

Logiciel  POWERPOINT
Voir programme

30 heures

Module Web Exploration
ü Utilisation d’Internet, moteurs de recherches, mots-

clés, messagerie électronique.
6 heures

AT1 – Assurer les travaux courants
de secrétariat et assister une équipe.

CT2 – Assurer la communication des
informations utiles à l’activité du
service ou de la structure..

Logiciel Outlook.
ü Gestion de la messagerie électronique avec

téléchargements et transferts de documents,
archivage, échanges de données informatisées

12 heures



Environnement Windows : Gestion de Fichiers
et arborescence.

ü Personnaliser son environnement de travail.
ü Organiser son arborescence.
ü Classer informatiquement les documents.
ü Gestion des Dossiers, sous-dossiers, copier,

déplacer, renommer, supprimer.
ü Copie écran.

15 heures

CT3 – Assurer le classement et
l’archivage des documents du service
ou de la structure.

Techniques de classement et d’archivage.
ü Les différents modes et supports de classement

(alphabétique, numérique, géographique,
thématique, chronologique).

ü Règles juridiques de conservation des documents.
ü Norme du classement alphabétique.
ü Concevoir et/ou appliquer des procédures et modes

opératoires.
ü Mise en œuvre du plan de classement (choix des

supports, création de dossiers, étiquetage)

12 heures

CT4 – Accueillir et orienter un
correspondant téléphonique et/ou un
visiteur.

Communication dans l’entreprise :
ü Utiliser les outils de communication (téléphone,

répondeur)
ü Prise de notes rapides
ü Identifier l’interlocuteur
ü S’exprimer de façon claire et intelligible, en utilisant

un vocabulaire professionnel
ü Repérer les objectifs du message pour le restituer.
ü Filtrer les appels si nécessaires.

12 heures

CT5 – Assurer le traitement du
courrier.

Techniques de Secrétariat : traitement du
courrier

ü Savoir affranchir lettres et colis (mettre sous pli,
peser et affranchir)

ü Ventilation du courrier
ü Tenir à jour un cahier des enregistrements
ü Répondre à des courriers simples

6 heures

Logiciel Outlook – Calendrier RDV
ü Prise de RDV et mise à jour sur Calendrier,
ü Planification de réunions internes ou externes.
ü Pertinence et lisibilité de l’agenda, plannings.

18 heures

CT6 – Coordonner le planning
d’activités d’une équipe et fixer des
rendez-vous.

Gestion planning Excel
ü Conception de tableaux simples pour le suivi de

l’Agenda et des plannings.
6 heures



CT7 – Organiser les déplacements et
les réunions.

Organisation.
ü Savoir identifier les personnes concernées, dates,

lieux, moyens et durées, hébergement et
restauration.

ü Savoir rassembler les informations utiles (horaires,
tarifs, conditions, modalités, plans itinéraires)

ü Suivre les opérations en établissant plannings et
budget.

ü Préparer les documents et dossiers pour les
personnes concernées.

ü Savoir créer une liste de tâches et/ou échéancier
ü Établir une feuille de route.

30 heures

CT8 – Gérer un stock de
consommables.

Logiciel Excel
ü Savoir mettre en place un outil de suivi des stocks
ü Assurer le suivi des commandes
ü Vérifier le stock existant
ü Savoir passer une commande à un fournisseur.
ü Savoir contrôler la réception des marchandises.
ü Établir le tableau de suivi du budget et le mettre à

jour.

18 heures

Module Administration commerciale
ü Savoir identifier clairement la demande exprimée et

traiter la demande.
ü Produire des documents professionnels sur

traitement de texte
ü Produire des documents professionnels sur tableur.

(facture, devis, commande, avoirs, notes de frais)

20 heures
AT2 – Réaliser le traitement
administratif des différentes
fonctions de l’entreprise.

CT9 –Assurer l’administration des
achats et des ventes.

Module Gestion Commerciale
ü Introduction aux pièces et documents commerciaux.
ü Les moyens de règlements
ü Principe de la TVA
ü Les droits et obligations liées au contrat de

vente/transport
ü Les conditions commerciales (livraisons, transports,

assurances)

15 heures



Logiciel « Ciel Gestion Commerciale »
ü Famille clients / Famille de fournisseurs

- Fiche client / Fiche fournisseur
- Famille articles, Fiche article

ü GESTION DES VENTES
- Le circuit des pièces de vente, La liste des pièces

ü GESTION DES ACHATS (Idem vente)
ü Établissement de documents commerciaux (Facture,

Devis, Bon de commande, Chèques…)

30 heures

Module de Communication
ü Savoir identifier et analyser les éléments constitutifs
ü Mise en œuvre des bases de la communication orale
ü Adopter les postures adéquates face aux problèmes.

12 heures

CT10– Régler les litiges
administratifs ou commerciaux de
premier niveau.

Module Techniques de secrétariat.
ü Répondre par courrier et résoudre les

dysfonctionnements (retards, avaries, erreurs de
facturation, remplacement)

12 heures

Module Droit du travail
ü Connaître les droits et obligations liées au personnel.
ü Connaissance de base des réglementations générales

(code du travail, conventions collectives, accords
entreprises)

ü Partenaires internes et externes (représentants,
sécurité sociale, médecine et inspection du travail).

ü La fiche de paie.
ü Les indemnités de déplacements selon les règles

fiscales.
ü Règles de diffusion, confidentialité et conservation

des documents liés au personnel.

12 heures

CT11 – Assurer le suivi administratif
courant du personnel.

Administration du Personnel
ü Word : contrats de travail, réponses à candidatures,

lettre de licenciement.
ü Excel : notes de frais, charges sociales, base de

données sous Excel, filtres.

18 heures



CT12 Actualiser des tableaux de
suivi et présenter des statistiques en
lien avec l’activité du service ou de
l’entreprise..

Module avancé 2Excel
ü Compréhension des termes de base (évolution,

écarts, pourcentages, répartition, rapports, ratios,
marges)

ü Fonctions statistiques
ü Sous-totaux,
ü Tableaux croisés dynamiques,
ü Graphiques.

30 heures

NB : Les compétences types en italiques sont testés lors de l’épreuve finale. Cependant toutes les CT sont testés durant la période de formation lors des Évaluations en cours de formation. (ECF,
anciennement EFA)
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MODULES COMPLEMENTAIRES ET SPECIFIQUES A MACH 3 INFORMATIQUE,
 dans le cadre de la formation « Secrétaire Assistante.

Activités Compétences Modules Durée

Savoir utiliser toutes les
techniques afin de mieux se
positionner sur le marché de
l’emploi.

Module TRE :
ü Rédaction d’un CV personnel.
ü Rédaction de lettre de motivation en adéquation avec le

ou les postes proposés.
ü Identification des offres d’emplois.
ü Simulation d’entretien d’embauche.

30 heures

Techniques de Recherches
d’Emplois

Enquête terrains
(identifier le rôle de la secrétaire auprès
de professionnels)

Module « Enquête »
ü Elaboration d’un questionnaire d’enquête
ü Prise de contact et RDV auprès d’entreprises
ü Utilisation des bases de communication
ü Elaboration de compte-rendu d’enquête.

20 heures

Évaluations en cours de formation Module Evaluations :
ü Évaluation sur l’AT1
ü Évaluation sur l’AT2

12 heures

Synthèse et ECF Dossier de Synthèse de la Pratique
Professionnelle (DSPP)

Module Synthèse :
ü Rédaction du dossier en respectant toutes les

compétences demandées à valider par une pratique en
cursus formatif ou lors de stages pratiques avec l’aide
des référents de la formation.

12 heures

Durée totale de la formation dans nos locaux : 508 heures.
Durée de la période de formation en entreprise : 140 heures

Durée de la période AT1 : 285 heures
Durée de la période AT2 : 149 heures

Durée des modules complémentaires : 74 heures
21.6 semaines de formation
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Programme « Outils Bureautiques ».

Module Environnement Windows : Gestion de fichiers
ü Ouvrir l’explorateur, naviguer dans l’arborescence et observer les dossiers et les fichiers
ü Transposer dans l’explorateur une arborescence simple créée sur papier
ü Créer une arborescence bureautique personnelle (dossiers, sous-dossiers)
ü Modifier une arborescence bureautique personnelle
ü Créer un document et l’enregistrer à un endroit précis
ü Déplacer un fichier
ü Renommer un fichier
ü Copier un fichier (cliqué glissé, Ctrl C + Ctrl V, icônes ou menu Éditions)
ü Déplacer ou copier plusieurs fichiers en multisélection
ü Enregistrer un fichier sur clé USB
ü Copie écran pour contrôle et partage de l’arborescence.

Module Web Exploration
ü Connaître le fonctionnement très simplifié d’Internet
ü Ouvrir un navigateur
ü Utiliser un moteur de recherche
ü Utiliser les liens hypertexte
ü Utiliser les boutons « Suivant » et « Précédent »,
ü Créer des favoris
ü Création d’un compte mail.
ü Capturer des images et les enregistrer à un endroit précis
ü Copier un texte à partir d’une page web et l’utiliser dans une autre application

Module Outlook
MESSAGERIE
ü Connaissance générale du rôle de la messagerie électronique centralisée.
ü Découverte de l’interface Outlook.
ü Paramétrage d’un compte.
ü Utilisation de la Boîte aux Lettres.
ü Envoi et réception de pièces jointes.
ü Classement et organisation des messages et pièces jointes.
TACHES
ü Gestion des tâches sous Outlook
ü Ajout, modification, suppression d’une tâche
ü Mise à jour des tâches
ü Impression d’une liste de tâches.
CALENDRIER
ü Gestion du Calendrier sous Outlook.
ü Ajout, modification, suppression d’un Rendez-vous.
ü Ajout, modification, suppression d’un événement.
ü Occurrences uniques ou régulières
ü Demande de réunions.

Module 1 « Traitement de Texte » WORD
ü Ouvrir et enregistrer un document
ü Utiliser / rétablir la barre d’outils
ü Utiliser les menus déroulants et les outils
ü Lancer la vérification orthographique
ü Effectuer une saisie, insérer des caractères spéciaux, Supprimer des caractères
ü Diviser des paragraphes, Regrouper des paragraphes
ü Sélectionner du texte, Déplacer, copier, supprimer du texte
ü Définir les attributs de caractère (gras, italique, souligné, corps, police, capitale…)
ü Modifier l’alignement d’un paragraphe (gauche, droite, centré)
ü Faire des retraits de paragraphe (gauche, droit, de 1ère ligne…)
ü Modifier l’interligne (simple, double…)
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ü Appliquer une liste numérotée ou à puce
ü Définir des tabulations, Déplacer un taquet de tabulation par la règle
ü Modifier les marges, l’orientation du papier
ü Appliquer une trame de fond à un paragraphe (motifs), Encadrer une partie de texte
ü Souligner sur toute la largeur de la feuille en utilisant une bordure
ü Imposer un saut de page
ü Créer un en-tête ou pied de page, Insérer des numéros de page
ü Créer un tableau, Mettre en forme un tableau, Trier
ü Insérer une image, habillage de l’image
ü Demander un aperçu de l'impression
ü Imprimer un document
ü Structurer le fichier de données
ü Créer le document principal ou la planche d’étiquettes
ü Fusionner le document principal ou la planche d’étiquettes avec le fichier de données
ü Réaliser un publipostage à partir d’une base sur un autre logiciel

Module  « Tableur » EXCEL
ü Ouvrir et enregistrer un tableau de calcul
ü Connaître le principe d’un tableur, Mettre en route le logiciel
ü Faire la gestion des feuilles
ü Saisir des données (libellé, nombre, date...), Ajouter, modifier et supprimer des données et des formules
ü Créer un tableau, Insérer, supprimer des lignes, des colonnes
ü Modifier les caractéristiques d'une cellule, d’une ligne, d'une colonne
ü Mettre en forme des tableaux de calcul, des cellules
ü Définir le format des données, Créer un format personnalisé
ü Recopier, dupliquer des formules
ü Mettre en page et choisir les options d’impression (orientation, rotation, portrait, paysage)
ü Appliquer une protection de cellule, de feuille, de classeur
ü Utiliser des formules de calcul (arithmétiques)
ü Utiliser des fonctions simples (somme, minimum, maximum, moyenne)
ü Adresser des cellules (adressage absolu, relatif...)
ü Nommer une cellule (ou plages,…) et utiliser les noms
ü Imprimer un tableau de calcul

Module avancé 2 « Tableur » EXCEL
ü Connaître la définition d’une base de données et son principe
ü Construire une base de données dans une feuille de calcul
ü Classer les données à partir d'une ou de plusieurs clés
ü Rechercher ou filtrer les données avec un ou plusieurs critères de sélection (filtre automatique)
ü Ajouter, modifier et supprimer des enregistrements (en utilisant la grille)
ü Utiliser la fonction sous total
ü Utiliser les fonctions de calcul de statistiques (moyenne, max, min, Nb, Nbval, calcul de variation)
ü Construire un tableau croisé dynamique à partir d’une liste
ü Utiliser la barre d’outils du tableau croisé dynamique
ü Construire différents types de graphiques avec l’aide de l’assistant

(histogramme, histogrammes cumulés, aires, sectoriels)
ü Imprimer un graphique

Module PréAO POWERPOINT
ü Ouvrir une présentation existante et la visualiser
ü Modifier empiriquement une présentation existante (déplacer, dimensionner les objets),
ü Repérer les principaux éléments de la fenêtre PowerPoint (exposé rapide),
ü Refaire la présentation existante en mode Plan (réalisation guidée et très simplifiée).
ü Rédiger en mode plan un plan déjà conçu (titres, listes), Modifier un plan en mode plan
ü Appliquer un arrière plan à une diapositive ou à toutes, modèle de conception
ü Insérer des objets (zones de texte, images, graphiques),
ü Utiliser les animations, Utiliser les transitions
ü Insérer des tableaux, Créer des organigrammes
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Module Ciel Gestion Commerciale
ü Ouvrir une société existante et l’analyser.
ü Les menus et fenêtres
ü Fonctions générales
ü LES FICHIERS

- Famille clients / Famille de fournisseurs
- Fiche client / Fiche fournisseur
- Famille articles, Fiche article

ü GESTION DES VENTES
- Le circuit des pièces de vente, La liste des pièces
- L’entête d’un document, Le corps d’un document, Le pied d’un document

ü GESTION DES ACHATS (Idem vente)
ü Établissement de documents commerciaux (Facture, Devis, Bon de commande, Chèques…)
ü Pointage et vérification des documents commerciaux.

Module TRE
Ce module de 20 heures est mis en place dès le début du stage afin de permettre aux stagiaires de
faire un bilan personnel et d'apporter une dynamique. Il permet également de faire connaissance avec
les stagiaires et d’expliquer le déroulement complet de la formation, de présenter le conseil
pédagogique, programme et échéances des cours.

ü Bilan individuel - Définition du projet professionnel
ü Émergence d’une dynamique individuelle

ü Le marché de l'emploi
ü Étude des petites annonces
ü Aide à la recherche d’offres d’emploi y compris avec INTERNET
ü Élaboration du Curriculum vitae
ü La lettre d'accompagnement
ü Simulation d'entretien d'embauche
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