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TITRE PROFESSIONNEL ASSISTANTE DE DIRECTION 

 

*Nous consulter pour des cas particuliers 

HEURES TOTALES FORMATION : 868 heures sur 6 mois. 

 

A qui s’adresse cette 
formation ? 

TOUT PUBLIC 

 

Quels sont les 
prérequis ? 

 Niveau terminale des lycées de l’enseignement secondaire ou équivalent et 
expérience professionnelle dans le domaine du secrétariat avec une pratique de la 
bureautique et de la rédaction professionnelle courante – connaissance du monde de 
l’entreprise et environnement économique. 

 ou niveau Bac + 2 
TESTS : français – environnement économique – culture générale – test d’anglais. 

LE PROGRAMME 
 

ENTREE EN FORMATION 35 heures 
Accueil des stagiaires - Travail individuel sur les objectifs généraux et spécifiques - Appréhension du milieu 
professionnel  
Adaptation du parcours du stagiaire - Mise en place des démarches de recherche de stages, présentation 
attitudes, savoir être et savoir-faire - Sensibilisation au développement durable : appliquer et transmettre des 
gestes éco-responsables 
 
ASSISTER UN DIRIGEANT DANS LA PRISE EN CHARGE DE PROJETS 133 heures 
1/Participer à la coordination et au suivi d'un projet 
2/Contribuer à la mise en œuvre d'actions de communication 
3/Organiser un événement 
4/Contribuer à la gestion administrative des RH 
 
 
GERER LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION 133 heures 
1/Assurer la recherche, la synthèse et la diffusion de l'information 
2/Organiser la conservation et la traçabilité de l'information 
 
ASSISTER AU QUOTIDIEN UN DIRIGEANT ET FACILITER SA PRISE DE DECISIONS 133 heures 
1/Organiser et coordonner les activités quotidiennes du dirigeant et de son équipe 
2/Concevoir des outils de pilotage et présenter des informations chiffrées de gestion 
3/Contribuer à l’amélioration des processus administratifs 
 
ASSURER LA COMMUNICATION ECRITE ET ORALE EN FRANCAIS ET EN ANGLAIS 128 heures 
1/communication écrite et orale en français 
  
2/assurer à l'oral l'interface entre le dirigeant et ses interlocuteurs, en français et en anglais 
 

PERIODE EN ENTREPRISE 238 heures 

Stage opérationnel dont l’objectif est de mettre en pratique dans l’entreprise les connaissances acquises pendant 
la formation. 
 
PREPARATION ET VALIDATION DU TITRE 68 heures 
 

FORMATION REFERENCE NOMBRE 

HEURES EN 

PRESENTIEL 

NOMBRE 

D’HEURES 

ENTREPRISE 

PRIX PAR 

PARTICIPANT 

TITRE 

PROFESSIONNEL 

ASSISTANTE DE 

DIRECTION 

TPAD 630 heures Stage : 238 

heures en 

entreprise 

17 € TTC/h 

 par participant * 
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TITRE PROFESSIONNEL ASSISTANTE DE DIRECTION 

Quels sont les 
objectifs de la 

formation ? 
OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 
 

Assister au quotidien un dirigeant et faciliter sa prise de décision 
Gérer le traitement, l'organisation et la partage de l'information 
Assister un dirigeant dans la prise en charge de projets 
 
Mobiliser sa capacité d’adaptation à des situations, environnements et interlocuteurs 
variés 
Faire preuve de proactivité dans l’exercice de ses missions 
Assurer une veille technologique pour développer le travail collaboratif au sein de 
l’équipe 
  

Où va se dérouler la 
formation ? 

Suivant le nombre de participants, la salle sera précisée au moins 15 jours avant le 

début de la formation. 

 Pole ALIMENTEC      mailto:www.alimentec.com/plan-d-acces.htm pour de 

sessions complètes 

 

Les horaires De 9h à 12h et de 13h à 17 h 

L’encadrement  Deux formateurs (trices) animateurs (trices) de formation ayant un niveau BTS ou III 
dans le domaine du secrétariat de direction  

Les outils 
pédagogiques 

Résumé / Remise d’un livre comprenant toutes les fiches de synthèse 
des thèmes abordés. 
Cours magistraux - Travaux dirigés – Titre professionnel blanc - Devoir sur 
table, exercices - Prise de parole individuelle ou en groupe - Exposés 
  

 

Le suivi, évaluation de 
la formation 

  

 Livret d’accueil, et suivi des objectifs individuels et du livret de progression 
(formations + de 50 heures) 

  Etudes de cas pratiques – TP BLANCS 
  Tests de contrôle des connaissances 
  Evaluation orale par le formateur 
  Livret de suivi et d’accompagnement pédagogique reprenant les compétences du 

référentiel TP AD 
 

 Signature d’une feuille d’émargement individuelle attestant de la présence du 

participant sur chaque demi-journée de formation. 

 

 Pour un parcours discontinu de formation (voir la fiche du titre professionnel 

du ministère de l’emploi) : évaluation du CCP par un binôme d’évaluateurs 

composé d’un professionnel et d’un formateur 

 

 Pour les personnes ne souhaitant pas valider le CCP : Remise d’une attestation 

individuelle de fin de formation remplie par le formateur référent. 

 

VALIDATION DU TITRE 
PROFESSIONNEL 

Le Titre Professionnel Assistant de Direction est délivré par le Ministère des Affaires 
Sociales, du Travail et de la Solidarité au candidat issu d’un parcours de formation 
continu qui a satisfait aux évaluations suivantes : 

 
- 3 Evaluations en Cours de Formations à l’activité en contrôle continu sur toute la 
durée de la formation 

 
-  L’épreuve de synthèse en forme de mise en situation professionnelle en présence 
d’un jury de professionnels 

 
- L’entretien final avec le jury de professionnels 
 
A chacune des 3 activités correspond un Certificat de Compétences Professionnelles. 
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TITRE PROFESSIONNEL ASSISTANTE DE DIRECTION 

Le CCP (voir CCP1,CCP2,CCP3 sur la page SECRETARIAT/ASSITANAT) peut faire 
l’objet d’une validation intermédiaire, et permet une acquisition progressive du titre 
complet : En effet, si le jury décide de ne pas attribuer le titre au candidat, il peut 
décider de valider un ou plusieurs Certificats de Compétences Professionnelles (CCP) 
qui compose(nt) ce titre. 

 
Le candidat dispose alors de 5 ans à partir de la date d’obtention du 1er CCP pour 
valider les CCP qui lui manquent et ainsi valider son Titre Professionnel. 

 
Un livret de certification qui enregistre progressivement les CCP acquis est remis au 
candidat, jusqu’à l’obtention du parchemin prouvant l’obtention du Titre Professionnel. 

INSCRIPTIONS  INSCRIPTION SUR RENDEZ-VOUS  

 PRE-INSCRIPTION EN LIGNE 

 TESTS DE PRE REQUIS 

INFORMATIONS 

 INFORMATIONS INDIVIDUELLES   

 De 10 h à 12h au « 4 rues des Casernes », 01000 BOURG EN BRESSE  

 Ou sur rendez-vous 06 86 81 17 38, en présence des formateurs 

 ou INFORMATION COLLECTIVE le 20/02/2018 Pole alimentec de 9h a 18h 

  

FINANCEMENT DE LA 
FORMATON 

Suivant votre situation, vous avez différentes opportunités pour le financement d’une 

formation : N’hésitez pas à nous contacter nous vous renseignerons avec plaisir 

 

CONTACTEZ NOUS : par mail : hc.formations@outlook.fr 

Depuis notre site internet : page contact ou formulaire  

Par téléphone 06 86 81 17 38 

 

 
Bureau inscription 

4 rue des casernes 

01000 BOURG EN BRESS 

 

Contact  ISABELLE SEGUIN 

 

06 86 81 17 38 

 

mailto:hc.formations@outlook.fr

