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Plaquette de formation 
 

 
Assistant(e) de Direction 
Identifiant formation : AD 
 
 

❚ Objectifs de formation 

• Être en capacite d’assister la Direction et de faciliter la prise de décision au quotidien 

• Gérer le traitement, l’organisation et la diffusion de l’information 

• Être en capaciter d’assister la Direction dans la gestion de projet et dossiers spécifiques 

 
 

❚ Public visé  
 Tout public 
 

Durée 
650heures  

Nombre de stagiaires 
De 3 à 12 stagiaires  

Lieu 
A votre domicile 

Coût net de taxe global  
A définir selon financement 

Entrées et sorties – Dates de formation 
Entrées et sorties à date fixe 

15/03/2022 au 20-21/12/2022 
10/01/2023 au 12-13/10/2023 
21/11/2023 au 19-20/09/2024 

Type de formation  
Distanciel uniquement 

Niveau  
Bac +2 

Délai d’accès  
Entrée en formation dès acceptation de votre dossier 

 

❚ Contact administratif  
Une assistante formation se tient à votre disposition pour vous apporter tous les éléments au 09.87.16.63.28 et par mail : information@m2aconsulting.fr 
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❚ Intervenant(s) 
Aline DONATIELLO – Associée de M2a Consulting – Titulaire d’un BTS Assistant de Gestion de PME-PMI 
Référente handicap 
Formatrice comptabilité privée et publique 
Emilie QUELIN – Formatrice technique 
 

❚ Dates et horaires 
Cf convention de formation 
 

❚ Prérequis nécessaires pour suivre l’action de formation 
Utilisation du micro-ordinateur (niveau basique) 
 

❚ Positionnement 
Test de positionnement réalisé avant toute entrée en formation 
 

❚ Langue d’enseignement 
Français 
 

❚ Matériel requis – fournitures à prévoir  
Ordinateur portable – bloc-notes – Pack office : Word – Excel et Powerpoint – une connexion internet 
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❚ Contenu pédagogique – Programme de la formation 
 
 

BLOC S DE COMPETENCES COMPETENCES GLOBALES COMPETENCES DETAILLEES 

 

o CCP 1 : Assister la 
Direction au quotidien 
et faciliter la prise de 
décision 

 

- Organiser et coordonner les activités 
quotidiennes de l’équipe de direction 

- Concevoir des outils de pilotage et 
présenter des informations chiffrées 
de gestion 

- Optimiser les processus administratifs 
 
 

*Organiser et coordonner les activités 
➢ Utiliser les outils bureautiques et de communication de façon courante  
➢ Utiliser les outils collaboratifs de planification  
➢ Créer une liste de tâches  
➢ Planifier et organiser un déplacement, une réunion ou une activité  
➢ Analyser une situation, établir un diagnostic et proposer des solutions ou des actions à 

accomplir Respecter un budget  
➢ Établir une feuille de route  
➢ Rédiger un compte rendu  
➢ Prescrire des achats responsables de fournitures de bureau et de consommables  
➢ Tenir compte de l’empreinte carbone dans l’organisation des déplacements  
➢ Établir et contrôler les notes de frais  
➢ Anticiper et faire preuve d’initiative et de réactivité en cas d’imprévu  
➢ Repérer les urgences et les priorités et organiser son travail en conséquence  
➢ Négocier avec les prestataires pour optimiser les coûts  
➢ Instaurer une relation professionnelle positive avec les différents interlocuteurs  
➢ Connaissance des formalités administratives liées aux déplacements  
➢ Connaissance des organismes logistiques opérant à l'international  
➢ Connaissance des postes d’un budget 
➢ Connaissance des règles d’expression écrite et orale 

 
*Concevoir des outils de pilotage et présenter des informations chiffrées de gestion 

➢ Utiliser les fonctions avancées d’un tableur  
➢ Sélectionner les données adéquates en fonction de l’objectif  
➢ Effectuer les calculs liés aux statistiques et aux consolidations  
➢ Choisir un graphique adapté  
➢ Contrôler ses résultats  
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➢ Analyser les données et rédiger un commentaire argumenté  
➢ Contrôler l’adéquation des informations reçues par rapport à la demande  
➢ Anticiper et faire preuve d’initiative  
➢ Agir avec méthode et logique  
➢ Prendre en compte et respecter les délais  
➢ Organiser son travail en fonction des urgences, des priorités et de la complexité de la 

production demandée  
➢ Recueillir des informations auprès d’autres collaborateurs de la structure  
➢ Faire preuve de fermeté avec courtoisie en cas de relances  
➢ Connaissance du vocabulaire lié aux statistiques (évolution, répartition, comparaison, 

écart, ratios, marge)  
➢ Connaissance des calculs statistiques courants (écarts, pourcentages, moyennes, 

tendances)  
➢ Connaissance de l’organisation de l’entreprise  
➢ Connaissance des principaux indicateurs de gestion 

 
* Optimiser les processus administratifs 

➢ Utiliser les outils bureautiques courants  
➢ Analyser une situation et en extraire les éléments clés  
➢ Structurer, ordonner et représenter un ensemble d'opérations selon un enchaînement 

logique sous forme de schéma (logigramme)  
➢ Rédiger une procédure ou un mode opératoire  
➢ Agir avec méthode et logique  
➢ Communiquer à l'oral ou à l'écrit dans un style adapté à l'objectif et à l'interlocuteur  
➢ Connaissance de la structure et de son fonctionnement  
➢ Connaissance du vocabulaire et des organismes relatifs à la démarche qualité (ISO, 

AFNOR…)  
➢ Connaissance des méthodes d'analyse et de résolution de problèmes 

 

o 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 écrits en français et 
en anglais 

* Assurer la recherche, la synthèse et la diffusion de l’information 
➢ Maîtriser les outils bureautiques, de communication et de recherche d’information  
➢ Utiliser le vocabulaire technique du secteur d’activité  
➢ Identifier les sources d’information pertinentes et fiables  
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 - Assurer l’interface orale entre les 
dirigeants et leurs interlocuteurs en 
français et en anglais 

- Organiser la conservation et la 
traçabilité de l’information 

 

➢ Lire rapidement et efficacement  
➢ Analyser une demande ou une information pour en extraire les éléments clés  
➢ Prendre des notes  
➢ Concevoir et exploiter des questionnaires  
➢ Synthétiser l’information et la restituer  
➢ Contrôler sa production avant transmission  
➢ Prendre la parole en public  
➢ Respecter les modes opératoires et procédures en vigueur dans l’entreprise  
➢ Assurer une veille informationnelle  
➢ Utiliser les espaces et les outils collaboratifs  
➢ Appliquer et transmettre des gestes écoresponsables  
➢ Appliquer les règles élémentaires de sécurité informatique et de protection des données 

numériques  
➢ Appliquer les procédures relatives au Règlement général sur la protection des données  
➢ Prendre en compte et respecter les délais  
➢ Organiser son travail en fonction des priorités et de la complexité de la production 

demandée  
➢ Anticiper les besoins  
➢ Choisir un mode de transmission adapté à la situation en respectant la confidentialité  
➢ Rédiger dans un style professionnel adapté à l'objectif et à l’interlocuteur 
➢ Connaissance de l’entreprise ou structure et de son environnement  
➢ Connaissance du vocabulaire technique du secteur d’activité  
➢ Connaissance des règles orthographiques et grammaticales en français  
➢ Connaissance des règles typographiques, des normes de présentation et de 

communication professionnelle  
➢ Connaissance des procédures et usages de l’entreprise en matière d’utilisation du web  
➢ Connaissance des règles élémentaires de sécurité informatique et de protection des 

données numériques (mot de passe, sauvegarde, téléchargement…)  
➢ Connaissance des principes de base du Règlement général sur la protection des données 

 
* Communiquer par écrits en français et en anglais 

➢ Choisir un mode de transmission adapté à la situation  
➢ Respecter la confidentialité  
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➢ Tenir compte de la valeur légale des différents modes de diffusion  
➢ Choisir le support écrit adéquat au regard des conséquences juridiques  
➢ Rédiger dans un style professionnel adapté à l'objectif et à l’interlocuteur  
➢ Représenter les principes, les valeurs et l’image de la structure  
➢ Prendre en compte les différences interculturelles  
➢ Connaissance des règles orthographiques et grammaticales en français et en anglais (*)  
➢ Connaissance des règles typographiques, des normes de présentation et de 

communication professionnelle en français et en anglais (*)  
➢ Connaissance du vocabulaire technique du secteur d’activité en français et en anglais (*)  
➢ Connaissance des procédures et usages de l’entreprise en matière d’utilisation du web  
➢ Connaissance des règles élémentaires de sécurité informatique et de protection des 

données numériques (mot de passe, sauvegarde, téléchargement…)  
 
(*) Anglais : Niveau B2 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) 
 
* Assurer l’interface orale entre les dirigeants et leurs interlocuteurs en français et en anglais 

➢ Utiliser différents outils de communication et assurer une veille technologique  
➢ Assurer l’accueil physique d’un visiteur en veillant à la qualité du cadre et au respect des 

procédures  
➢ Filtrer les demandes  
➢ S’exprimer distinctement et avec un vocabulaire adapté  
➢ Utiliser les techniques de communication adaptées (en veillant à reformuler, 

questionner et synthétiser)  
➢ Prendre des notes  
➢ Appliquer les procédures relatives au Règlement général sur la protection des données  
➢ Comprendre un interlocuteur s'exprimant en anglais et s'exprimer dans un anglais 

professionnel (*)  
➢ Organiser ses activités pour assurer un accueil professionnel malgré la multiplicité des 

tâches et les interruptions fréquentes  
➢ Valoriser l'image de la structure  
➢ Adapter son attitude et son comportement aux diverses situations  
➢ Analyser une situation professionnelle et identifier les interlocuteurs et les tensions 

éventuelles  
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➢ Respecter les règles de confidentialité  
➢ Garder le contrôle de soi et une attitude courtoise face à une situation délicate 
➢ Connaissance de la structure et de son organisation  
➢ Connaissance de la grammaire, de la phonétique et du vocabulaire courant en anglais (*)  
➢ Connaissance des techniques de communication  
➢ Connaissance du vocabulaire technique du secteur d’activité en français et en anglais (*)  
➢ Connaissance des principes de base du Règlement général sur la protection des données  

 
(*) Anglais : Niveau B2 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) 
 
* Organiser la conservation et la traçabilité de l’information 

➢ Concevoir un plan de classement  
➢ Appliquer les techniques de classement  
➢ Utiliser différents moyens de sauvegarde des fichiers numériques  

➢ Utiliser les outils et matériels adaptés  
➢ Assurer une veille sur l'évolution des technologies numériques relatives au classement 

et à l'archivage  
➢ Concevoir et appliquer des procédures et modes opératoires  
➢ Appliquer les règles élémentaires de sécurité informatique et de protection des données 

numériques (mot de passe, sauvegarde, téléchargement…)  
➢ Appliquer et transmettre des gestes écoresponsables  
➢ Appliquer les procédures relatives au Règlement général sur la protection des données  
➢ Organiser son environnement de travail en fonction des priorités  
➢ Anticiper les besoins et être force de proposition  
➢ Respecter les règles de confidentialité des informations  
➢ Connaissance de la structure et de son fonctionnement  
➢ Connaissance des différents modes de classement  
➢ Connaissance des règles juridiques de conservation des documents  
➢ Connaissance des principes de base de la GED et des SAE  
➢ Connaissance des règles élémentaires de sécurité informatique et de protection des 

données numériques (mot de passe, sauvegarde, téléchargement…)  
➢ Connaissance des principes de base du Règlement général sur la protection des données 
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o CCP3 : Assister la 
Direction dans la 
gestion de projets et 
de dossiers spécifiques 

 

- 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 

* Participer à la coordination et au suivi d’un projet 
➢ Utiliser les outils de planification (Gantt, rétroplanning)  
➢ Utiliser les outils collaboratifs  
➢ Élaborer une liste de contrôle et planifier les interventions des acteurs  
➢ Mettre en œuvre les techniques de communication professionnelle écrite et orale  
➢ Organiser des réunions en présentiel et à distance  
➢ Analyser une situation, synthétiser les informations et rendre compte  
➢ Appliquer les méthodes de gestion du temps  
➢ Prendre en compte les délais, respecter les échéances, les contraintes et les procédures  
➢ Organiser son travail en fonction des priorités  
➢ Travailler en équipe et faciliter les interactions au sein du groupe-projet  
➢ Mobiliser sa capacité d’adaptation à des interlocuteurs variés  
➢ Respecter les règles de confidentialité  
➢ Situer son champ d’intervention  
➢ Connaissance de la structure, de son fonctionnement et de sa stratégie  
➢ Connaissance du vocabulaire relatif à la gestion de projet  
➢ Connaissance des différents types de méthodes de gestion de projet (outils de 

planification, méthode de gestion du temps…) 
 
*Organiser un événement 

➢ Utiliser les outils de communication  
➢ Utiliser les techniques de communication professionnelle adaptées  
➢ Concevoir des outils d’organisation et de suivi : liste des tâches, planning  
➢ Ordonnancer les différentes étapes de l’événement  
➢ Coordonner les actions  
➢ Contrôler l’avancement  
➢ Établir et suivre le budget de l’événement  
➢ Effectuer le bilan quantitatif et qualitatif et rendre compte  
➢ Organiser son travail en fonction des priorités  
➢ Anticiper les besoins et être force de proposition  
➢ Identifier les enjeux de la communication événementielle dans la stratégie de 
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l'entreprise  
➢ Négocier avec les prestataires ou les partenaires  
➢ Travailler en équipe  
➢ Mobiliser sa capacité d’adaptation à des interlocuteurs variés  
➢ Connaissance de la structure, de son fonctionnement et de ses usages 

 
*Mettre en œuvre une action de communication 

➢ Utiliser les outils de recherche numérique  
➢ Utiliser les fonctions avancées d’un logiciel de traitement de texte  
➢ Utiliser un logiciel de Pré-AO et PAO  
➢ Rechercher, sélectionner et synthétiser les informations pertinentes  
➢ Rédiger en adaptant le style à la cible et à l’objectif  
➢ Utiliser les techniques de communication écrite  
➢ Organiser et présenter les informations de façon claire, attractive et valorisante  
➢ Respecter les normes de la charte graphique  
➢ Utiliser les médias sociaux  
➢ Structurer des informations de façon synthétique  
➢ Organiser son travail en fonction des priorités  
➢ Identifier les enjeux de la communication dans la stratégie de la structure  
➢ Respecter les règles de discrétion professionnelle  
➢ Connaissance de la structure, de son fonctionnement et de ses usages  
➢ Connaissance des techniques de communication numérique 

 
* Contribuer à la gestion des ressources humaines 

➢ Utiliser des outils de planification  
➢ Repérer les éléments clés à partir d’une source d’information  
➢ Utiliser des sources d’information fiables  
➢ Contrôler la fiabilité des informations communiquées  
➢ Rédiger de façon claire et concise  
➢ Identifier les éléments d’un plan de développement des compétences  
➢ Utiliser des techniques de communication adaptées à la situation  
➢ Assurer une veille sur la législation du travail et la formation professionnelle continue  
➢ Appliquer les procédures relatives au Règlement général sur la protection des données  
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➢ Sécuriser les données confidentielles  
➢ Planifier collecte et transmission des éléments variables de salaire pour respecter les 

échéances  
➢ Planifier des rendez-vous  
➢ Respecter son champ d’intervention  
➢ Respecter les règles de discrétion professionnelle  
➢ Instaurer une relation professionnelle positive avec les différents interlocuteurs  
➢ Collecter les éléments variables de salaire auprès des collaborateurs  
➢ Concilier besoins de la structure et attentes des salariés dans la planification des congés 

 
o Formation bureautique – via la plateforme ENI 
- Word,  
- Excel, 
- Powerpoint. 

 
o S’initier à la dactylographie 

       - Saisir les documents en utilisant la dactylographie 
 

o Remise à niveau en français 
- Cours et exercices                                          

 

❚ Les épreuves à l’examen final  
* Une mise en situation professionnelle d’une durée de 6 heures sur poste informatique,  
* Une mise en situation orale de 30 minutes : Préparation de 10 minutes et deux simulations téléphoniques chacune, l’une en français, l’autre en anglais. 
* Un entretien de 15 minutes. Le jury interroge le candidat sur sa pratique et ses connaissances relatives à la conservation et à la traçabilité de l’information, aux opérations de 
communication et aux activités RH 
* Un entretien final de 20 minutes. Il conviendra de présenter au jury votre projet professionnel. Le jury s’attachera tout particulièrement à votre posture professionnelle et votre 
connaissance du métier 
 

❚ Suite de parcours  

• BTS Gestion de la PME 

• BTS Support à l’action managériale 
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❚ Débouchés de métiers  
Toutes les entreprises, collectivités territoriales nécessitant l’emploi d’une Assistante de Direction. 
  

❚ Passerelle(s) et équivalence(s)  
Aucune passerelle ni équivalence 
 

❚ Moyens pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre  
Alternance théorie et mise en situation pratique 
 

❚ Supports pédagogiques 
Il est remis aux stagiaires :  
• un support de cours détaillé à l’issue de la formation. 
 

❚ Modalités de suivi et dispositif d’appréciation des résultats  
Epreuves blanches 
 

❚ Accessibilité  
Cette formation est réalisée exclusivement en distanciel. Néanmoins nos locaux permettent d’accueillir des personnes en situation de handicap. 
 

❚ Coordonnées du centre de formation 
2 Bis Rue Dupont de l’Eure – 75020 PARIS 
09.87.16.63.28 
information@m2aconsulting.fr 
 

❚ Date de validité du diplôme 
31 décembre 2025 
 

❚ Indicateurs qualité  
- Taux de réussite à l’examen : non évaluable à ce jour, 
- Taux de retour à l’emploi : non évaluable à ce jour, 
- Taux d’abandon : non évaluable à ce jour, 
- Taux d’interruption de la formation par l’apprenant : non évaluable à ce jour 

mailto:information@m2aconsulting.fr

