
Objectifs : Public et pré-requis :

Lieu(x) : Mulhouse , Strasbourg Durée : 2 ans (931 heures)

● Accueil physique et téléphonique
● Bureautique et correspondance professionnelle
● TIC, culture WEB et outils collaboratifs
● Communication
● Organisation administrative
● Comptabilité, gestion, achats
● Administration du personnel
● Droit du travail
● Marketing et gestion commerciale
● Marketing téléphonique
● Gestion des appels d’offre
● Anglais ou allemand professionnel

Titre RNCP

Bac+2 - Niveau 3

● Assistant de direction
● Assistant commercial
● Assistant comptable et administratif
● Assistant RH
● Assistant de gestion

Les diplômes CCI favorisent une insertion professionnelle rapide, dès la fin de la formation. 6 mois après le cursus,
plus de 85% des apprenants ont un emploi.

Formation accessible via :
● Le contrat d’apprentissage
● Le contrat de professionnalisation
● Le CIF
● Le plan de formation

Mulhouse : 1 semaine sur 3

Strasbourg : 1 semaine sur 2 le 1er semestre, puis 1 semaine sur 4

● BTS Gestion de la PME
● BTS Assistant de Manager

MISSIONS PRINCIPALES

● Assistanat d’un ou plusieurs cadres, managers ou dirigeants au
quotidien
● Collecter, traiter et sécuriser l’information au sein de son organisation
● Assurer le suivi administratif et financier des activités d’un service,
d’une direction ou d’une entreprise
● Participer à l’activité commerciale de l’entreprise

● Titulaire du BAC ou d’un diplôme de niveau IV
● Maîtrise de la langue française
● Bonne connaissance des outils bureautiques
● Rigueur, adaptabilité et polyvalence
● Prise d’initiatives, aisance relationnelle

Il est nécessaire de vous inscrire sur notre portail, EN PLUS DE VOTRE
INSCRIPTION SUR PARCOURS SUP, afin de bénéficier de notre
accompagnement à la recherche d'employeur.

Type(s) de formation :
Domaine(s) de formation :

Formation diplômante / certifiante - Contrat d'apprentissage
Efficacité professionnelle / Assistants / Communication

PROGRAMME

TITRE

NIVEAU DE DIPLÔME

DÉBOUCHÉS

MODALITÉS

RYTHME
D'ALTERNANCE

FORMATIONS
CONNEXES



Télécharger la fiche programme

Strasbourg
Contact :

CFA CCI Alsace Eurométropole
campus67@alsace.cci.fr

03 68 67 20 00

Mulhouse
Contact :

CFA CCI Alsace Eurométropole
campus68@alsace.cci.fr

03 68 67 20 00

PROCHAINES
SESSIONS

Septembre 2019 à juin 2021

Septembre 2019 à juin 2021

POUR EN SAVOIR
PLUS

☎ 03 68 67 20 00   ✉ campus@alsace.cci.fr   www.ccicampus.fr
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