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Programme de formation 
 

 
Devenir assistant(e) indépendant(e) 
Identifiant formation : DAI 
 

❚ Objectifs de formation 

• Maîtriser tous les outils liés à l’assistanat aux entreprises, aux collectivités et aux particuliers. 

 

❚ Public visé  
 Tout public 
 

Durée 
550 heures  

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  
Pas de niveau de sortie spécifique 

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 
 

❚ 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 

o Introduction 
- Choisir son statut juridique,  
- Connaître le métier, 
- Identifier le matériel requis. 
Cas pratiques 
 

o Formation bureautique – via la plateforme ENI 
- Word,  
- Excel, 
- Powerpoint. 
Exercices et évaluations sur la plateforme 
  

o Etudier la concurrence, définir ses prix et sa grille tarifaire 
- Etudier la concurrence, 
Cas pratiques 
- Définir sa grille tarifaire 
Cas pratiques NB : La formatrice est soumise au respect de la confidentialité  
- Définir son identité visuelle 
Cas pratiques 
 

o Traiter les demandes 
- Les différents écrits professionnels 
Cas pratiques 
 

o S’initier à la dactylographie 
- Saisir les documents en utilisant la dactylographie 
Exercices pratiques 
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o Gestion commerciale 
- Etablir des devis, des factures, des avoirs, 
- Gérer les relances liées aux factures. 
Exercices pratiques 

 

o Classement et archivage 
- Découvrir les modes de classement et d’archivage, 
- Utiliser un Drive, 
- Connaître la GED (Gestion Electronique des Documents). 
Cas pratique 
 

o Prospecter la clientèle (pour soi ou pour le compte de son client) 
- Les différents techniques de prospection. 
Exercices pratiques 
 

o Gérer la visibilité (la sienne ou celle de son client) 
- Gérer sa visibilité et celle de ses clients sur les réseaux sociaux, 
- Créer des plaquettes et des prospectus. 
Exercices pratiques 
 

o Accompagnement RH 
- Etablir le profil de poste du candidat idéal et établir l’offre de recrutement, 
- Etablir le contrat de travail et la DPAE, 
- Constituer le dossier du salarié et mettre à jour le registre du personnel. 
Exercices pratiques 
 

o Gérer les indicateurs financiers  
- Constituer et mettre à jour des dossiers prévisionnels de chiffre d’affaires, 
- Analyser des éléments chiffrés. 
Exercices pratiques 
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❚ Les épreuves à l’examen final  
* Une mise en situation professionnelle d’une durée de 4 heures sur poste informatique,  
* Une mise en situation d’accueil téléphonique avec un jury composé de deux professionnels, 10 minutes de préparation et 5 minutes d’entretien, 
* Un entretien de 15 minutes avec le jury. Il conviendra de présenter au jury votre projet professionnel. Le jury s’attachera tout particulièrement à votre 
posture professionnelle et votre connaissance du métier. 
 

❚ Bloc de compétences  
Aucun bloc de compétences pour cette formation 
 

❚ Suite de parcours  
BAC PRO Agora – BTS Gestion de la PME – BTS Support à l’activité managériale 
 

❚ Débouchés de métiers  
Cette formation permet d’exercer le métier de secrétaire indépendant(e). Vous avez également la possibilité de postuler dans des entreprises pour 
acquérir de l’expérience et de nouvelles compétences avant de vous lancer en tant qu’indépendant(e). 
 

❚ 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. 
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❚ Modalités de suivi et dispositif d’appréciation des résultats  
Evaluation après chaque notion 
 

❚ 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 
contact.m2aconsulting@gmail.com 
 

❚ Date de validité du diplôme 
31 décembre 2025 
 

❚ Indicateurs qualité  
- Taux de réussite à l’examen : 100 % 
- Taux de retour à l’emploi : non évaluable à ce jour, 
- Taux d’abandon : 0 % 
- Taux d’interruption de la formation par l’apprenant : 0 % 
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