
Titre professionnel Assistant(e) commercial(e)
Titre professionnel de niveau 3 du ministère du travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social

Certification accessible par la VAE

  Public (F/H)

Salarié, Salarié dans le cadre du CIF, Salarié
dans le cadre du DIF (fonction publique),
Salarié dans le cadre du CPF, Salarié dans le
cadre du plan de formation, Demandeur
d'emploi, Demandeur d'emploi dans le cadre du
CPF, Demandeur d'emploi dans le cadre du
CSP, Particulier, individuel

  Dates

1er semestre 2018 - programmation en cours

  Durée

816 H (en centre), 280 H (en entreprise)
Durée personnalisée

  Modalités de formation

Cours du jour, Formation en présentiel,
Individualisé, Mixte

  Informations inscription

CV et lettre de motivation.
Réunion d'information collective.
Tests et entretiens. 

  Votre interlocuteur

Emmanuelle GILLIBERT
e.gillibert@gretametehor.com
Tél 01 47 05 66 02

  Coût de la formation

Se renseigner auprès du GRETA

  Lieu de la formation

GRETA METEHOR PARIS
Espace de formation sur mesure - Créalangues
- LG VICTOR DURUY
33, Bd des Invalides - 75007 PARIS
Tél: 01 47 05 70 81

GRETA METEHOR PARIS
LG Victor Duruy
33, Bd des Invalides - 75007 PARIS
http://www.gretametehor.com
surmesure@gretametehor.com

    OBJECTIFS

Préparer  les Certificats de Compétences Professionnelles du titre " Gestionnaire de paie".
Acquérir les compétences pour :
- Assurer la tenue et le suivi du dossier social de l'entreprise
- Assurer la production de la paie et élaborer les données de synthèse

    PRÉREQUIS

Formation scolaire générale, technologique ou professionnelle de niveau 4
Première expérience professionnelle dans le domaine du secrétariat en entreprise ou dans
une structure associative
Anglais, niveau A2 (CECRL) 
Maîtrise du Pack Office

    CONTENUS

Module 1 : Tenue et suivi du dossier social de l'entreprise
- 1-1. Droit social
- 1-2. Word
- 1-3. Excel
- 1-4. Comptabilité

Module 2 : Gestion de la paie et des déclarations sociales
- 2-1. Paie
- 2-2. EBP Paie
- 2-3. Sage Paie
- 2-4. Cegid Paie

Module 3: Techniques de Recherches d'Emploi

    MOYENS PÉDAGOGIQUES

documents pédagogiques, études de cas, jeux de rôle, multimédia hors réseaux (EAO,
CD-ROM), travaux pratiques

    MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission : après entretien, après test

    RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Titre professionnel Assistant(e) commercial(e) (Niveau Fr 3 - Niveau Eu 5)
Modalités d'évaluation:
- Epreuves ponctuelles finales / unités certificatives du titre (Certificats de compétences
Professionnelles) -  le candidat dispose d'un délai de 5 ans, à partir de l'obtention du
premier CCP, pour obtenir le titre professionnel
- Etablissement d'un relevé d'acquis individualisé en fin de parcours
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