
 

 

  
 

FORMATION - BUREAUTIQUE 
PARCOURS ASSISTANT  
TPE - PME 

Contactez-nous ! 05 56 44 58 68 contact@modula-formation.com 
7, avenue 

Raymond Manaud 
33520 BRUGES 

OBJECTIFS & COMPÉTENCES 
PROFESSIONNELLES VISÉES 
 
- Maîtriser les outils bureautiques ainsi que 

les outils nécessaires à la planification et au 

travail d’équipe. 

- Assurer la gestion administrative d'une 

entreprise. 

- Découvrir les notions de base de 

comptabilité et de communication digitale 

pour devenir le profil polyvalent 

indispensable dans la gestion quotidienne 

d’une entreprise.  

BUR_PARC-ATP-1 

19 jours - 133 heures 
INTER ou INTRA SUR-MESURE 

3325 € en inter* 
*pour les tarifs INTRA et demandeurs d’emploi : merci de nous consulter. 

 
Prérequis et accessibilité 
Connaissances de base de l’outil informatique. 

 
Si vous êtes en situation de handicap, merci de nous contacter 
afin que nous puissions vous accompagner et vous orienter au 
mieux dans votre demande et vos démarches. 

Moyens pédagogiques et encadrement 
Formation dispensée en blended learning : elarning + présentiel 
(ou distanciel sur demande) avec un formateur expert en 
assistanat et gestion d’entreprise : apports théoriques, exercices 
de mise en situation professionnelle. 

 
 
 

LIEU DE FORMATION 
à Modula Formation 
(Bordeaux Lac) et/ou 

à distance + elearning 
 

DÉLAIS D'ACCÈS 
Variable en fonction de votre statut, du 

financeur et de notre planning inter 
 

DÉBOUCHÉS 
Assistant de direction, Secrétaire 

administratif, …  
 

  

 
 

Modalités d’évaluation : 
Avant la formation : audit des besoins et du niveau 

A la fin de la formation : évaluation de la compréhension et de l’assimilation des savoirs et savoir-

faire par le formateur 

Formation qualifiante : attestation de fin de formation (appelée « certificat de réalisation ») 

Formation certifiante : possibilité de passer la certification ENI ou PCIE – éligible au CPF  

 

 
www.modula-formation.com
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WORD 
3 JOURS – 19 HEURES 

 
 

 
ÉCRITS PROFESSIONNELS 

1 JOUR – 7 HEURES 
 

 

 

 

TECHNIQUES DE RETOUR A L'EMPLOI 
2 JOURS – 14 HEURES 

 

 

EXCEL 
3 JOURS – 18 HEURES 

 

 

INITIATION COMPTABILITÉ 
2 JOURS – 14 HEURES 

 
 

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE ET 
PHYSIQUE 

2 JOURS – 14 HEURES 
 
 

OUTLOOK :  PLANIFICATION 
1 JOUR – 7 HEURES 

 
ORGANISATION DE L'ACTIVITÉ DE 

L'ENTREPRISE 
1 JOUR – 7 HEURES 

 
GOOGLE APPS 

1 JOUR - 6 HEURES 
 
 

POWERPOINT 
1 JOUR – 7 HEURES 

 
 
 

RÉSEAUX SOCIAUX 
1 JOUR – 7HEURES 

 
 

GESTION ET PARTAGE DE 
L'INFORMATION 

1 JOUR – 7 HEURES 
 

CERTIFICATION ENI OU PCIE  
(OPTIONNELLE)   

 

• Découvrir le logiciel de traitement de texte Word et maîtriser toutes ces 
fonctionnalités de base 

• Progresser dans toutes les thématiques du logiciel : saisie de texte, mise 
en forme et mise en page, insertion de tableaux, images et objets 
graphiques, publipostage, … 

 
 

• Prendre confiance en soi dans la rédaction et structurer rapidement les 
idées pour un écrit synthétique et efficace 

• Acquérir des méthodes de prise de notes : Noter peu, noter utile, noter 
vite 

• Rédiger rapidement et gagner du temps avec Word 
 
 

• Construction d’un CV et d’une lettre de motivation 
• Outils d’aide à la recherche d’entreprise, préparation aux entretiens 

d’embauche 
 
 

• Découvrir le tableur Excel et maîtriser toutes ces fonctionnalités de 
base : saisie et mise en forme des données, formules de calculs simples, 
graphiques, gestion des tableaux, tableaux croisés dynamiques, … 

 
 

• Comprendre les règles de la comptabilité générale 
• Acquérir les outils nécessaires à la gestion comptable de son entreprise 
• Lire et interpréter les états de synthèse  

 
 

• Adapter l'accueil téléphonique et physique à chaque personne 
• Répondre avec efficacité et faire preuve d'initiative, gérer les 

comportements difficiles 
• Développer l'image de marque de l'entreprise, même au téléphone 

 
 

• Organiser son agenda, gérer des tâches 
• Optimiser son agenda partagé et sa gestion du temps 

 
 

• Planifier les déplacements 
• Organiser les réunions, événements 
• Gérer le stock de fournitures 

 
 

• Tirer le meilleur parti des principales applications de communication, 
de collaboration et de productivité proposées par Google dans le 
cloud.  
 
 

• Découvrir le logiciel de présentation PowerPoint et progresser dans 
toutes les thématiques du logiciel : saisie et traitement du texte, gestion 
des diapositives, ajout d'images et d'objets graphiques, utilisation des 
masques, animations, projection et diffusion de diaporama... 

 
 

• Optimiser la visibilité d’une entreprise avec l’utilisation des réseaux 
sociaux 

• Développer l’image de marque, générer et animer une communauté  
 
 

• Classer et archiver des documents 
• Mettre en place une veille informationnelle efficace, partager des 

données 
 

 
• Tests d’entraînement et/ou examen blanc 
• PROTOCOLE DE PASSAGE DE LA CERTIFICATION 
• Questions (QCM, quizz, …) 
• Durée limitée  
• Délivrance d’un certificat numérique selon le score réalisé 

 


