
Titre professionnel Assistant(e) de Direction
RNCP34143 - Niveau 5

Présentation du métier

La structuration de l’emploi reste organisée autour des mêmes activités visant à traiter
l’information et à faciliter le travail des hiérarchiques et leur faire gagner du temps. Les
assistant(e)s représentent un véritable soutien aux dirigeants en leur facilitant la prise de
décisions, dans un contexte complexe et incertain, dans un environnement multitâche et
multi-interlocuteurs nécessitant l’utilisation de l’anglais à un niveau avancé. Les
compétences exigées allient maîtrise technique, capacité de travail en autonomie, réactivité,
adaptabilité et de fortes compétences relationnelles. De plus en plus, on assiste à un
accroissement du champ d’action des assistant(e)s de direction et à un renforcement de leur
implication. Les assistant(e)s exercent non seulement des activités de fonctions supports,
mais assurent aussi des missions qui les amènent à seconder les dirigeants dans le suivi
des projets de l’entreprise. Ces valeurs ajoutées nécessitent de grandes facultés
d’anticipation et une forte relation de confiance, impliquant un engagement dans une
démarche proactive. Pour répondre à ces évolutions, deux compétences ont été ajoutées,
l’une concernant les actions de communication et l’autre la gestion administrative RH.

Public visé
- Salarié·e
- Demandeur·se d’emploi
- Entrepreneur.se

Pré Requis
Être titulaire du baccalauréat ou d’une certification de niveau IV, avoir travaillé 3 ans dans
l’administratif et posséder un niveau d’anglais B1 du CECRL.

Objectifs 
Ce titre du Ministère du Travail est un parcours composé de 3 certificats de compétences
professionnels (CCP), qui peuvent être suivis individuellement ou de manière
complémentaire.

✔ CCP 1 Assister la direction au quotidien et faciliter sa prise de décisions
✔ CCP 2 Gérer le traitement, l’organisation et le partage de l’information
✔ CCP 3 Assister un dirigeant dans la prise en charge de projets

Programme de la formation certifiante
La formation préparant à ces certificats est composée des modules suivants :

CCP 1 Assister la direction au quotidien et faciliter sa prise de décisions

✔ Organiser et coordonner les activités quotidiennes de l’équipe de direction
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✔ Concevoir des outils de pilotage et présenter des informations chiffrées de
gestion

✔ Optimiser le processus administratif

CCP 2 Gérer le traitement, l’organisation et le partage de l’information

✔ Assurer la recherche, la synthèse et la diffusion de l’information
✔ Communiquer par écrit, en français et en anglais
✔ Assurer l’interface orale entre le dirigeant et ses interlocuteurs, en français et en

anglais
✔ Organiser la conversation et la traçabilité de l’information

CCP 3 Assister un dirigeant dans la prise en charge de projets

✔ Participer à la coordination et au suivi d’un projet
✔ Organiser un événement
✔ Mettre en œuvre une action de communication
✔ Contribuer à la gestion des ressources humaines

Débouchés
- Assistant de Direction
- Assistant de manager
- Office manager

Passerelle
Lien avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations : Non

Poursuite d’études
- Licence professionnelle Ressources Humaines
- Bachelor Ressources Humaines

Durée du parcours :
Durée moyenne de la formation 1050H

● Dont nombre d’heures théoriques 770H
● Dont nombre d’heures en entreprise 280H

Dates de session
Voir sur le site www.formaskills.fr

Modalités et délais d’accès :
Votre demande de formation est à envoyer au moins 21 jours avant votre date souhaitée
d’entrée en formation. Contactez-nous par téléphone au 04 30 41 43 76, ou utilisez le
formulaire de contact sur notre site www.formaskills.fr, ou envoyez par mail à
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onfray.lise@formaskills.fr en indiquant vos nom, prénom, numéro de téléphone et la nom de
la formation qui vous intéresse. Vous recevrez ensuite par mail le programme de la
formation, le planning indicatif de la formation ainsi qu’un dossier de candidature à compléter
en ligne. Il vous sera également demandé d’envoyer par mail un CV, une lettre de motivation
et une copie de vos diplômes.

Moyens pédagogiques

✓ Fiches pédagogiques et modèles de documents.

✓ Synthèses individuelles.

✓ Exercices individuels et collectifs.

✓ Mises en situations réelles et simulées.

✓ Plateau technique pour le passage de l’examen.

Modalités pédagogiques

✔ Classe virtuelle toutes les semaines
✔ Coaching par les formateurs(rices) tout au long de la formation
✔ Études de cas et mises en situation professionnelle

Evaluations en cours et en fin de formation

✔ Une présentation d’un projet réalisé en amont de la session, éventuellement
complétée par d’autres modalités d’évaluation : entretien technique, questionnaire
professionnel, questionnement à partir de production(s).

✔ Dossier professionnel
✔ Des résultats des évaluations passées en cours de formation pour les candidats issus

d’un parcours de formation.

Accessibilité
Pour les personnes en situation de handicap, Lucile O’ROURKE est la référente handicap.
Un entretien téléphonique ou par visioconférence peut être mis en place sur demande avant
l’entrée en formation, afin de définir précisément les besoins et contraintes spécifiques de
l’apprenant·e, Les moyens pédagogiques et techniques peuvent être adaptés et modulés en
fonction des besoins et contraintes spécifiques de l’apprenant·e dans le respect des objectifs
de formation visés. Les locaux du centre d’examen de Sète disposent de l’accessibilité
PSH-PMR.

Tarif et financement
3 750€

REF : PLAQAD001-V1- MAJ 16/02/2023

mailto:onfray.lise@formaskills.fr


Financements possible :
Éligible au CPF: code 243502. (Vous pouvez vous inscrire et régler directement en ligne sur
le site du CPF.)
Aide individuelle à la formation (AIF ) du pôle emploi
CPF +AIF du pôle emploi
Éligible au CPF de transition (ancien CIF CDD / CIF CDI).
Éligible aux financements Pôle Emploi: CPF + Aide Individuelle à la Formation avec ou sans
autofinancement.
Éligible aux financements FIF PL, Agefice, CRMA…
Éligible à la Pro-A.
Éligible au plan de développement des compétences si la formation est à l’initiative de
l’employeur et aux financements OPCO de votre entreprise.
Éligible au crédit d’impôt formation du responsable d’entreprise pour 406 €.
Autofinancement en plusieurs fois (imputable aux frais réels de votre revenu imposable)

Contact
Pour toute question, veuillez contacter Lucile O’ROURKE, Directrice de Formaskills :
orourke.lucile@formaskills.fr
04 30 41 43 76
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