
EMPLOYE ADMINISTRATIF ET ACCUEIL 
Titre professionnel de Niveau 3 (équivalence CAP-BEP) délivré par le Ministère du Travail et inscrit au Répertoire 

National des Certifications Professionnelles (RNCP) n° 17791.  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

Les compétences visées :  

Durée : 4-5 mois 

Multi-modalités 

Les objectifs :  

Demandeurs  

d’emploi  

Le programme : 

 

 

 

Les pré-requis :  

 Ê tre â ge s d’âu moins 16 âns, 

 Ê tre volontâire et motive  pour s’inscrire dâns un pârcours de formâtion visânt â  terme une certificâtion, 

 Avoir un e tât de sânte  stâbilise  ou be ne ficiânt d’une prise en chârge ou d’une compensâtion, 

 Avoir leve  pour l’essentiel, les e ventuels freins â  l’entre e en formâtion (logement, gârde d’enfânt, trânsport…), 

 Avoir vâlide  son projet professionnel, ide âlement e tre dote  d’une premie re expe rience âvec le me tier  

 Avoir sâtisfâit âux tests d’entre e, 

 Pour les e trângers, âvoir un titre de se jour permettânt le suivi de lâ totâlite  de lâ formâtion. 

CCP1 - Réaliser les travaux administra-

tifs courants d’une structure 

Pre senter et mettre en forme des documents professionnels â  

l'âide d'un trâitement de texte 

Sâisir et mettre â  jour des donne es â  l'âide d'un tâbleur 

Utiliser les outils collâborâtifs pour communiquer et trâiter 

l’informâtion 

Trier et trâiter les mâils et le courrier 

Clâsser et ârchiver les informâtions et les documents 

Trâitement de texte 

Pre AO 

Messâgerie e lectronique 

 

CCP2 - Assurer l’accueil d’une 

structure 

Accueillir et orienter les visiteurs et les collâborâteurs 

Trâiter les âppels te le phoniques 

Re pondre âux demândes d’informâtions internes et externes 

Blocs d’Apprentissages Transversaux 

Posture professionnelle 

Pre pârâtion â  lâ certificâtion et 

â  l’emploi 

 

Dates : 

Du 21 mars 2022 

Au 29 août 2022 

- Permettre aux apprenants d’accéder à l’emploi et d’être opérationnels sur un poste d’Employé  

Administratif et Accueil en intégrant en particulier la familiarisation avec le milieu de l’entreprise, 

- Obtenir le titre professionnel de « Employé Administratif et Accueil » niveau 3 (CAP-BEP). 

• Réaliser les travaux administratifs courants d’une structure 

• Assurer l’accueil d’une structure 

525h en centre 
175h en stage 

TP EAA-QU-D-003 (V2022/8) 

71% 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

Les poursuites de formation  

Lâ formâtion vise l’insertion directe en emploi. Vous pouvez envisâger une poursuite de formâtion dâns le câdre d’un titre profes-

sionnel (niveâu 4 - BAC), un BAC Pro dâns les secteurs du secre târiât.  

Le me tier d’ Employé Administratif et Accueil consiste â  ge rer l’âccueil et â  effectuer des ope râtions de gestion âdministrâtive. Pâr 
sâ position physique âu sein de l'entreprise, il ve hicule l'imâge de lâ structure et fâcilite son fonctionnement. Il fluidifie lâ diffusion 
des informâtions et trâvâille dâns un esprit de service âvec les diffe rents collâborâteurs et les interlocuteurs externes. Lâ dimension 
relâtionnelle de lâ fonction est de ce fâit essentielle. L'emploi s'exerce âu sein d'un service ou â  un poste d'âccueil.  
 
- Agent·e  d’accueil - Agent·e  Administratif·ve - Employé·e de bureau - Employé·e Administratif·ve  

Les modâlite s techniques et pe dâgogiques mises en œuvre, reposent sur des situâtions d’âpprentissâge vârie es disponibles en présen-

tiel au centre de formation, en distanciel (E-learning) ou mixte (Blended learning).  

Une entreprise d’entrainement pédagogique permet lâ mise en plâce de situâtion d’âpprentissâge en situâtions re elles fâvorisânt le 

de veloppement et lâ mâî trise des compe tences du me tier.  

Un formateur référent qui vous suit tout âu long de votre pârcours : suivi de votre pârcours individuel et âdâptâtion si besoin, âccom-

pâgnement dâns lâ recherche de votre stâge, suivi en entreprise et tutorât.  

Les modalités pédagogiques :   

Les modalités d’évaluation :   
Lâ progression des stâgiâires est e vâlue e tout au long de la formation et sous diffe rentes formes : 

Ateliers pratiques, études de cas, mises en situation, QCM. 

Les compétences des candidats pour l’accès au titre professionnel sont évaluées par un jury. 

Possibilite  de vâlidâtion pârtielle pâr Blocs de Compétences Professionnelles. 

Les financements possibles :  

Cette formâtion est dispense e dâns le câdre du progrâmme re gionâl VISA MÊ TIÊRS.  

Lâ formâtion est finânce e pâr lâ re gion Pâys de lâ Loire. (Nombre de plâce limite ) 

Autres finâncements possibles :  OPCO /  CPF / CPF de trânsition / Autofinâncement 

Accessibilité :  

Les modalités d’inscription :  

Nos centres de formation sont accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite :  

Accueil âdâpte , Plân d’âccessibilite  âffiche  sur site. 

Nous vous proposerons de re âliser une étude personnalisée de vos besoins.  

La phase d’inscription sur la formation comporte 4 étapes :  

1 - Invitation à participer à une réunion d’information (sous 7 jours après réception de la demande) 

2 - Des tests de sélection permettant d’évaluer vos pré acquis.  

3 - Un entretien individuel et complétude d’un dossier d’inscription avec les pièces justificatives 

demandées. 

4 - Etablissement du Contrat Individuel de Formation Les métiers :  

Contactez-nous : 
125 rue Bernard Le Pecq—53000 LAVAL 

02 43 26 27 56—contact53@inalta-formation.fr 

www.inalta-formation.fr TP EAA-QU-D-003 (V2022/8)


