
ADMISSION ET PRÉREQUIS

Bac/Titre de niveau 4 + une 
expérience professionnelle de  
1 an minimum ou un Bac +1
Dossier, tests et entretien

RYTHME & DURÉE

602 h sur 1 an en alternance
3 jours de formation tous 
les 15 jours
Du 18 septembre 2023 
au 20 septembre 2024

80%
de taux 

d’insertion

93%
de taux 

de réussite

LES PLUS DE CCI FORMATION
Notre réseau d’entreprises 

Une aide à la recherche de l’alternance 
Une école à taille humaine et 

un accompagnement personnalisé

CERTIFICATION

Titre RNCP de niveau 5 - Bac +2
Éligible au CPF
Code RNCP : 36390
Code diplôme : 36C3240B
Accessible en VAE

BAC +2 
ASSISTANT.E DE GESTION 
ET D’ADMINISTRATION 
D’ENTREPRISE

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Assurer au quotidien l’organisation, la gestion et le suivi administratif 
de l’activité, la gestion administrative RH, la gestion comptable et 
budgétaire ainsi que le suivi commercial des clients

FORMATION DIPLÔMANTE EN ALTERNANCE

MÉTIERS PRÉPARÉS
ASSISTANT.E DE MANAGER | ASSISTANT.E DE GESTION  

ASSISTANT.E DE DIRECTION | ASSISTANT.E ADMINISTRATIF.VE
ASSISTANT.E COMMERCIAL.E | ASSISTANT.E ADMINISTRATION DES VENTES

ASSISTANT.E GESTION DU PERSONNEL | ASSISTANT.E FORMATION

FINANCEMENT DE LA FORMATION

Alternance : Contrat d’Apprentissage ou de Professionnalisation
Pour les salariés : 
• Projet de Transition Professionnelle
• Compte Personnel de Formation
• Plan de Développement des Compétences
• Pro A
• Financement personnel



CONTACT : 
Bénédicte VIGOUROUX
Responsable formation
04 73 44 72 43 
benedicte.vigouroux@puy-de-dome.cci.fr 

Organisation de l’activité de la structure I 27 J
Éligible au CPF*

• Structurer les procédures administratives 
• Gérer les agendas des collaborateurs, les réunions et les déplacements des 
collaborateurs 
• Rechercher, formaliser et diffuser l’information 
• Gérer les achats de produits et services courants 
• Élaborer des outils de pilotage

Gestion administrative des RH I 21 J
Éligible au CPF*

• Opérer une veille réglementaire sur le droit social et le droit du travail
• Effectuer les formalités d’entrée et de sortie des collaborateurs  
• Constituer et suivre les dossiers du personnel 
• Accompagner les salariés au quotidien  
• Collecter et transmettre les données RH 
• Participer au bon fonctionnement du CSE 
• Contribuer à la diffusion de l’information sociale

Gestion comptable et suivi budgétaire I 20 J
Éligible au CPF*

• Établir, enregistrer et suivre le règlement des factures 
• Assurer le suivi de la trésorerie 
• Réaliser la déclaration de la TVA 
• Préparer les éléments comptables 
• Contribuer à l’élaboration du budget prévisionnel

Participation au développement commercial I 15 J
Éligible au CPF*

• Être un professionnel de l’accueil omnicanal
• Participer à la prospection de nouveaux clients et assurer le suivi 
• Participer au reporting de l’activité commerciale

*Éligible au CPF : possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétences 
indépendamment, valable 5 ans.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

ÉVÉNEMENTS 
TOUT AU LONG DE 

L’ANNÉE

Journée d’intégration
Visites entreprises

Soirée tuteurs/alternants
Soirée de fin d’année
Cérémonie de remise  

de diplôme

 14 Rue Jean Claret, 63000 Clermont-Ferrand
04 73 44 72 20 - formation@puy-de-dome.cci.fr

www.cciformation63.com

Suivez-nous ! 

Floriane FORGEOT 
Alternante – Apave Sud Europe
“ Cette formation a été un véritable enrichissement professionnel et 
personnel. Tout au long de l’année, nous avons été accompagnés 
par des formateurs pédagogues et qualifiés, issus du monde 
professionnel. J’ai pu acquérir des connaissances et des savoir-faire 
essentiels au métier d’Assistante de Manager. Très rapidement après 
la formation, j’ai obtenu un contrat à durée indéterminée pour un 
poste d’Assistante de Direction au sein d’un Cabinet d’Avocats.“

Etienne GROSS
Dirigeant d’entreprise – CAIRN Maîtrise d’œuvre d’exécution
“ Nous avons accueilli une alternante avec de grandes attentes 
: nous étions une jeune PME en plein développement, le besoin 
d’un.e assistant.e se faisait chaque mois plus pressant, et la 
définition de mission s’écrivait au fil du temps. Les compétences 
que développent la formation proposée par la CCI, et de parfaire 
l’adéquation entre les deux au fil du temps. Cheminement qui 
s’est conclu par l’embauche d’une jeune diplômée avec déjà un 
an d’expérience, que demander de plus ! “

ILS TÉMOIGNENT...

La certification qualité a été délivrée au titre des catégories suivantes : 
ACTIONS DE FORMATION
ACTIONS PERMETTANT DE FAIRE VALIDER LES ACQUIS DE L’EXPERIENCE
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE
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