TITRE PROFESSIONNEL
ASSISTANT(E) DE DIRECTION
Niveau 5 (Bac+2)

CARRIÈRES
 Assistant(e) de direction
 Assistant(e) manager
 Secrétaire de direction
 Attaché de direction
 Office manager

Formation en ALTERNANCE
Contrat de Professionnalisation / Apprentissage

OBJECTIFS DE LA FORMATION
L’assistant de direction est au cœur du système de communication, d’organisation et de décision de
l’entreprise ou de la structure qui l’emploie. Il assiste la direction et se voit confier des missions qui
confortent ce rôle central. Il est en capacité d’analyser une situation, d’établir un diagnostic et de proposer
une solution.

CONDITIONS D’ACCÈS
Diplôme :
Candidats titulaires d’un diplôme ou titre
de Niveau 4 (Baccalauréat ou équivalent)
Qualités requises :
– Savoir communiquer
– Aisance à l’écrit et à l’oral
– Qualités rédactionnelles
– Capacité à travailler en autonomie

COMPÉTENCES À ACQUÉRIR
• Mobiliser sa capacité d’adaptation à des situations,
environnements et interlocuteurs variés
• Faire preuve de proactivité et d’agilité dans l’exercice de
ses missions
• Assurer une veille technologique et informationnelle pour
accompagner le changement

Admission sur analyse du dossier,
entretiens individuels, tests écrits

AGENDA CALENDRIER
PÉDAGOGIQUE
Planning de formation : nous consulter.
• Inscription : dès janvier
• Rentrée : début mai
2 jours en formation /
3 jours en entreprise
600 heures de formation

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Mise en situation professionnelle
• Entretien technique
• Entretien final

POURSUITE D’ÉTUDES
À l’issue de ses études en Bac+2, le diplômé peut
intégrer immédiatement la vie active. Il a également la
possibilité d’opter pour une poursuite d’études.
Au sein de l’IEF de nombreuses possibilités sont
offertes :

FILIÈRE MARKETING,
COMMUNICATION ET E-BUSINESS :
•

Bachelor Développement Marketing et
Commercial

•

Bachelor Community Manager

FILIÈRE RESSOURCES HUMAINES :
• Bachelor Gestion des Ressources Humaines
Le terme « Bachelor » indique un niveau d’études Bac+3
et non un diplôme conférant un grade universitaire

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
ACTIVITÉS TYPES

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Organiser et coordonner les activités quotidiennes de l’équipe
de direction

Assister la direction au quotidien et
faciliter la prise de décisions

Concevoir des outils de pilotage et présenter des informations
chiffrées de gestion
Optimiser les processus administratifs
Assurer la recherche, la synthèse et la diffusion de l’information
Communiquer par écrit, en français et en anglais

Gérer le traitement, l’organisation et le
partage de l’information

Assurer l’interface orale entre les dirigeants et leurs
interlocuteurs, en français et en anglais
Organiser la conservation et la traçabilité de l’information
Participer à la coordination et au suivi d’un projet
Organiser un événement

Assister la direction dans la gestion de
projets et dossiers spécifiques

Mettre en oeuvre une action de communication
Contribuer à la gestion des ressources humaines
Programme pédagogique détaillé sur demande.

 DÉROULEMENT DU CYCLE D’ÉTUDES
La formation se déroule en alternance. Les cours en présentiel à l’IEF
(exercices pratiques, études de cas, travaux en groupes...) alternent
avec une activité professionnelle en entreprise.
Votre formation est totalement prise en charge par un Opérateur
de Compétences (OPCO).

Parution au J.O. du 14 février 2019) avec
prise d’effet au 29 juillet 2019 pour une
validité de cinq ans.
Ce titre professionnel est délivré par le
Ministère du Travail et reconnu par l’Etat.
Il vous permettra d’obtenir un titre RNCP
de niveau 5 (Bac +2).

Information valable à la date du 12/2021

VALIDATION

CONTACT
15 Avenue de l’Europe, 67300 Schiltigheim

ief@institutformation.org
03 88 45 31 05
www.institutformation.org

@IEFStrasbourg

@ief_strasbourg

Institut Européen de Formation

Pour toute question concernant le parcours d’un apprenant en
situation de handicap, veuillez contacter notre référent handicap :
referent-handicap@institutformation.org

