
Participation à l'optimisation du fonctionnement interne
Opérer le suivi administratif et des conditions de travail du personnel
Préparer et suivre les éléments de gestion comptable et budgétaire
Participer au développement commercial de l'entreprise

Séminaire de rentrée et de clôture
Remise à niveau bureautique
Techniques et recherche d'emploi
Posture professionnelle
Communication écrite et orale
Préparation aux examens

Contrôles continus
Examens de bloc 
Dossier professionnel
Soutenance orale

Remplissez un dossier d'inscription
Passez les tests de sélection
Réaliser un entretien individuel

Programme

Modules complémentaires

Modalités d'évaluation

Modalités d'inscription

Financements
De nombreux modes de financements existent : CPF, Pôle Emploi,
Transitions Pro, Plan de développement des compétences OPCO etc...
Tarif : nous consulter

Contact
Jessica VUOTTO
Référente handicap
Pôle diplômant RH & CFA
☎ 07 57 10 15 23
✉ jessica.vuotto@asfo.fr

Taux de réussite : 100%
Taux de satisfaction : 70%
Taux d'insertion : 75%

Suite de parcours
Titre ESSYM "Chargé des
Ressources Humaines"
Niveau 6 - Bac +3/4

Éligible CPF & Alternance
Code diplôme : 36C3240B

Code RNCP : 36390

CCI France
Titre ESMASS
Niveau 5 - Bac +2

Assistant de Gestion et
d'Administration d'Entreprise

Assistant de direction
Assistant de manager
Assistant commerciale
Assistant comptable

Débouchés

Diplôme de niveau 4 - bac
Expérience professionnelle
Facilité d'expression
Autonomie et rigueur

Prérequis

Rentrée en février 2023
Rentrée en septembre 2023
8h30 - 12h00 / 13h00 - 16h30

Session

Durée
5 mois en formation continue
10 à 12 mois en alternance

ASFO Béarn Soule Bigorre - 17 avenue Léon Blum - 64000 PAU

mailto:jessica.vuotto@asfo.fr


CCI France
Titre ESMASS
Niveau 5 - Bac +2

Éligible CPF & Alternance
Code diplôme : 36C3240B

Code RNCP : 36390

Maîtriser les écrits professionnels
Structurer les procédures administratives
Gérer les agendas des collaborateurs
Gérer les réunions et les déplacements
Opérer les achats généraux
Élaborer les outils de pilotage propres à l'activité
Rechercher, formaliser et diffuser l'information

Bloc 1 - Participer à l'optimisation du fonctionnement
interne sur les plans administratifs et organisationnels

Opérer une veille règlementaire
Effectuer les formalités d'entrée et de sortie
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

Bloc 2 - Opérer le suivi administratif et des conditions de
travail du personnel

Établir, enregistrer et suivre le règlement des factures
Assurer le suivi de la trésorerie de l'entité
Réaliser la déclaration de la TVA
Préparer les élements comptables
Contribuer à l'élaboration du budget du personnel

Bloc 3 - Préparer et suivre les éléments de gestion comptable
et budgétaire de l'entreprise Être un professionnel de l'accueil omnicanal

Participer à la prospection omnicanal de nouveaux clients
Assurer le suivi des clients
Participer au reporting de l'activité commerciale

Bloc 4 - Participation au développement commercial

PROGRAMME


