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Plaquette de formation 
 

Bac Agora  
Identifiant formation : BACAgora  
 
 
❚ Objectifs de formation 
Apporter un appui aux dirigeants ou cadres en termes d’administration et de gestion. 

 
 
❚ Public visé  
 Tout public 
 
Durée 

1 582 heures de cours et stage obligatoire pour passer l’examen  
Nombre de stagiaires 

De 3 à 12 stagiaires  
Lieu 

A votre domicile 
Coût net de taxe global  

Selon financement – nous consulter 
 

Entrées et sorties – Dates de formation 
Entrées et sorties permanentes 

Type de formation  
Distanciel uniquement 

Niveau  
Bac  

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 
• Amélie BOUQUET – Formatrice technique 
• 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 

 
 

Bloc n° 1 
Gestion des relations avec 
les clients, les usagers et 

les adhérents : 
 
 

 
1.1 Préparation et prise en charge de la relation 

avec le client, l’usager ou l’adhérent : 
 

1.2 Traitement des opérations administratives et 
de gestion liée aux relations avec le client, 

L’usager ou l’adhérent 
 

1.3 Actualisation du système d’information en lien 
avec la relation avec le client, l’usager ou 

l’adhérent 

 – Identifier les caractéristiques de la demande, 
– Apporter une réponse adaptée à la demande, 
– Produire, dans un environnement numérique, des supports de communication adaptés, 
– Assurer le suivi administratif des opérations de promotion et de prospection, 
– Appliquer les procédures internes de traitement des relations « clients »,  
– Produire les documents liés au traitement des relations « clients » dans un environnement numérique, 
– Assurer le suivi des enregistrements des factures de vente et des encaissements à l’aide d’un progiciel 
dédié ou d’un PGI, 
– Assurer le suivi des relances clients – Mettre à jour l’information,  
– Rendre compte des anomalies repérées lors de l’actualisation du système d’information, 
– Identifier et appliquer les moyens de protection et de sécurisation adaptés aux données enregistrées ou 
extraites, 
– Assurer la visibilité numérique de l’organisation (au travers des réseaux sociaux, du site internet, de 
blogs).  
 

 
Bloc n° 2 

Organisation et suivi de 
l’activité de production 

(de biens ou de services) 
 

 
2.1 Suivi administratif de l’activité de production 

 
2.2 Suivi financier de l’activité de production 

2.3 Gestion Opérationnelle des espaces (physiques 
et virtuels) 

– Appliquer les procédures internes de gestion des approvisionnements et des stocks, 
– Assurer le suivi des enregistrements des factures d’achats à l’aide d’un progiciel dédié ou d’un Progiciel 
de gestion intégré (PGI), 
– Actualiser les bases de données internes nécessaires à l’activité de production, 
– Prendre en compte les contraintes réglementaires liées à l’activité de production de l’organisation, 
– Mettre à disposition des plannings d’activité actualisés, 
– Etablir un état de rapprochement, 
 – Appliquer les procédures en vigueur en matière de règlement des fournisseurs, sous-traitants et 
prestataires, 
– Assurer le suivi des enregistrements des mouvements de trésorerie à l’aide d’un progiciel dédié ou d’un 
PGI, 
– Déterminer les éléments nécessaires à l’élaboration de la déclaration de TVA,  
– Etablir un état périodique de trésorerie, 
– Rendre compte de l’équilibre financier et de la situation économique de l’organisation, 
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– Prendre en charge les activités support nécessaires au bon fonctionnement de l’organisation, 
- Actualiser et diffuser l’information interne sur le support adéquat.  
 

Bloc n° 3 
Administration du 

personnel 
 

 
3.1 Suivi de la carrière du personnel 

 
3.2 Suivi organisationnel et financier de l’activité 

du personnel 
 

- Appliquer les procédures internes en matière d’entrée et de sortie du personnel, 
– Actualiser les bases d’information relatives au personnel, 
– Organiser des actions de formation, 
– Planifier les temps de présence et de congés des personnels en fonction des contraintes de 
l’organisation,  
– Organiser les déplacements des personnels, 
– Contrôler les états de frais, 
– Déterminer les éléments nécessaires à l’établissement du bulletin de paie, 
– Assurer le suivi des enregistrements liés à la paie à l’aide d’un progiciel dédié ou d’un PGI,  
– Actualiser et diffuser l’information sociale auprès des personnels, 
– Mettre en œuvre et suivre le résultat des actions sociales et culturelles, 
– Utiliser des fonctions simples de mise en pages d’un document pour répondre à un objectif de diffusion, 
– Rédiger des écrits professionnels en lien avec l’activité sociale de l’organisation.  
 

Bloc d’Économie-droit  
  

 
 Analyser l’organisation économique et 

juridique de la société contemporaine 
dans le contexte de l’activité 
professionnelle 

 Restituer, oralement ou à l’écrit, les 
résultats des analyses 

 

- A la découverte de l’environnement économique et de son cadre juridique, 
- La consommation : quel choix pour les ménages ?  
- La production : quelles évolutions ?  
- L’état : quel rôle dans l’activité économique ?  
- Le travail : quelles mutations ?  
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Bloc de Mathématiques 
 

 
 Rechercher, extraire et organiser 

l’information  
 Proposer, choisir, exécuter une méthode 

de résolution  
 Expérimenter, simuler  
 Critiquer un résultat, argumenter  
 Rendre compte d’une démarche, d’un 

résultat, à l’oral ou à l’écrit  
 

- Statistiques et probabilités, 
- Algèbre – analyse, 
- Géométrie. 
 

Bloc de Prévention santé 
environnement 

 

 
 Conduire une démarche d’analyse de 

situations en appliquant la démarche de 
résolution de problème  
 

 Analyser une situation professionnelle en 
appliquant différentes démarches : 
analyse par le risque, par le travail, par 
l’accident  

 Mobiliser des connaissances 
scientifiques, juridiques et économiques  

 Proposer et justifier les mesures de 
prévention adaptées  

 Proposer des actions permettant 
d’intervenir efficacement face à une 
situation d’urgence  

 

- Gestion des ressources naturelles et développement durable, 
- Prévention des risques, 
- Prévention des risques dans le secteur professionnel, 
- Cadre réglementaire de la prévention dans l’entreprise, 
Effets physiopathologiques des risques professionnels et prévention, 
- Approche par le risque, 
- Approche par l’accident. 
 

Bloc de Langue vivante 1 
 

 
 Compétences de niveau B1 + du CECRL  
 S’exprimer oralement en continu  
 Interagir en langue étrangère  
 Comprendre un document écrit rédigé 

en langue étrangère  

− Comprendre et demander, en tant que client ou consommateur, des informations relatives à un achat, 
une commande, des délais de livraison, etc.,  
− Effectuer une réclamation orale et/ou écrite, 
− Comprendre et reformuler des informations transmises par un interlocuteur,  
− Suggérer des solutions, proposer des modifications, etc.,  
− Comprendre, analyser et rendre compte d’un événement historique ou d’actualité, d’un fait divers, 
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 d’une manifestation culturelle, etc.,  
− Comprendre, analyser et rendre compte d’articles de presse, de documentaires, d’affiches, de spots 
publicitaires, de campagnes d’information,  
− Repérer dans un propos les éléments relevant de l’argumentation,  
− Identifier les divergences de points de vue,  
− Élaborer un propos à dominante argumentative, pour une présentation orale ou écrite,  
− Rendre compte d’un travail de recherche d’informations et/ou d’une action citoyenne, individuelle ou 
collective,  
− Repérer et questionner les clichés et stéréotypes relatifs au(x) pays dont on étudie la langue,  
− S’exprimer à l’écrit et à l’oral au sujet d’un thème ou objet culturel,  
− S’exprimer à l’écrit et à l’oral au sujet d’une problématique sociétale, éthique ou environnementale,  
− Participer à un débat, à une table ronde, défendre et justifier sa position, réfuter celle de son 
interlocuteur, chercher à convaincre. 
 

Bloc de Français 
 

 
 Entrer dans l’échange oral : écouter, 

réagir, s’exprimer  
 Entrer dans l’échange écrit : lire, 

analyser, écrire  
 Devenir un lecteur compétent et critique  
 Confronter des savoirs et des valeurs 

pour construire son identité culturelle  
 

- Devenir soi : écritures autobiographiques, 
- S’informer, informer : les circuits de l’information, 
- Dire et se faire entendre : la parole, le théâtre, l’éloquence. 
 

Bloc d’Histoire géographie 
et enseignement moral et 

civique 
 

 
 Appréhender la diversité des sociétés et 

la richesse des cultures  
 Comprendre les enjeux liés au 

développement durable  
 Identifier les enjeux et contraintes de la 

mondialisation  
 Identifier les droits et devoirs civils, 

politiques, économiques et sociaux  
  

 

- Etat et société en France de 1830 à nos jours, 
- Des territoires dans la mondialisation, 
- Education morale et civique. 
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Bloc d’Arts appliqués et 
cultures artistiques 

 

 
 Identifier les caractéristiques essentielles 

d’œuvres, de produits, d’espaces urbains 
ou de messages visuels  

 Situer une œuvre ou une production 
dans son contexte de création  

 Maîtriser les bases de la politique des 
outils graphiques, traditionnels et 
informatiques  

 

- Appréhender son espace de vie, 
- Construire son identité culturelle, 
- Elargir sa culture artistique. 

 
❚ Les épreuves à l’examen final  

EPREUVES COEFFICIENT MODE DUREE 
Economie-droit 1 Ecrit 2 heures 30 
Mathématiques 1 Ecrit 1 heure 

Etude de situations liées à 
l’organisation et au suivi de l’activité 

de production 
4 Ecrit 3 heures 30 

Gestion des relations avec les clients, 
les usagers et les adhérents 

4 Oral pratique 45 minutes 

Administration du personnel 3 Oral 30 minutes 
PSE 1 Ecrit 2 heures 

Anglais et espagnol (LV1 et LV2) 2 (chaque) Oral 20 minutes 

Français 2.5 Ecrit 2 heures 30 

Histoire-géographie-éducation civique 2.5 Ecrit 2 heures 

Arts appliqués et culture artistiques 1 Ecrit 1 heure 30  
 
❚ Suite de parcours  

• BTS Comptabilité et gestion.  
• BTS NRC,  
• BTS Communication,  
• BTS Assistant(e) de Gestion de PME-PMI. 



        

M2a Consulting 
2 Bis Rue Dupont de l’Eure – 75020 PARIS 
N° SIRET : 902 465 913 00017 - Code APE : 85559A 
N° de déclaration d'activité organisme de formation : 11 75 633 58 75 auprès du préfet de la Région Ile de France 

❚ Débouchés de métiers  
• Secrétaire,  
• Assistant(e) ressources humaines,  
• Assistant(e) de gestion. 

 
❚ 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 
Sur la plateforme se trouvent des supports en PDF, des vidéos, des quizz, des exercices d’application et des évaluations. 
 
❚ Modalités de suivi et dispositif d’appréciation des résultats  
 Evaluations notées – remise d’un bulletin de notes par semestre 
 1 examen blanc par année scolaire. 
 
❚ 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 
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