
• Vous êtes diplômé(e) dans le secrétariat mais vous ne pouvez compter 
sur une pratique récente ou suffisante du métier, vous cherchez une 
REDYNAMISATION

• Vous êtes fraîchement qualifié(e) d’une formation de niveau V ou IV 
mais ne possédez pas les postures et l’autonomie pour accéder 
directement à l’emploi, vous cherchez une SÉCURISATION

• Vous êtes qualifié d’une formation tertiaire de niveau V et désirez 
accéder à un niveau IV dans le domaine du secrétariat, vous cherchez 
une PASSERELLE

• Au cas par cas, tout autre personne pour qui cette formation permettrait 
le renforcement ou un enrichissement des acquis en amont ou en aval 
d’un projet professionnel tertiaire cohérent 

Accès à la formation

• Vous aurez à vous adapter à une variété d’activités et à gérer les priorités, aussi certaines situations peuvent être stressantes

• Vous travaillerez souvent sur écran informatique

• Vous travaillerez avec plusieurs personnes, dans certains cas, en équipe

Situation de travail

Point central de toute organisation, l’emploi de Secrétaire s’exerce dans tous les secteurs d’activité. Les entreprises de tous 
types : privées, publiques, associatives recherchent de véritables professionnel(les) pour la gestion administrative des services.

L'emploi de secrétaire se caractérise par une grande polyvalence. 
Le (la) secrétaire assure la coordination et l'organisation de 
l'information au sein de son service. Il (elle) effectue, à l’aide des 
outils bureautiques, les travaux administratifs de l'entreprise de 
façon autonome. Le (la) secrétaire contribue à la qualité de la 
communication de l'entreprise, la dimension relationnelle de la 
fonction est de ce fait essentielle. 

Il (elle) facilite le travail de sa hiérarchie en prenant en charge 
la préparation des dossiers, la conception, la présentation 
et la diffusion de documents (courriers, rapports, tableaux 
ou graphiques). Il (elle) assure la recherche d'informations et 
organise le classement et l'archivage physiques et numériques. 
Il (elle) peut assurer le suivi administratif des opérations 
commerciales - achats et ventes - et le suivi administratif courant 
du personnel.

La profession

Réentraînement Secrétariat Niveau IV
Base Tertiaire et Services 

Code Rome : M1607

Efficacité 
Personnelle et 
Professionnelle

• Organisé(e) et autonome, vous savez prendre vos responsabilités tout en restant respectueux(se) des procédures. 

• Vous êtes capable de prendre en compte une situation professionnelle dans sa globalité. 

• Vous êtes capable de discrétion, d’initiative, d’autonomie dans la gestion et la coordination de vos activités. 

• Vous possédez une bonne expression écrite et orale, et des facilités relationnelles. 

• Vous possédez des qualités d’abstraction, d’analyse et de diagnostic. 

• Vous possédez une aisance organisationnelle et de bonnes capacités d’adaptation. 

• Vous possédez une bonne appréciation et une gestion des urgences et priorités

Profil des candidats

Formation dispensée à la Base Tertiaire et 
Services de Toulouse

Formation de 1 260 heures (9 mois) dont 
9 semaines de périodes en entreprise, à un 
rythme de 35 heures par semaine.

Accès sur décision MDPH (Centre de 
Rééducation Professionnelle)  

 Rémunération assurée par l’ASP et 
calculée de manière individuelle selon le 
passé professionnel de chacun

i Infos pratiques

Valorisez vos compétences en anglais avec une certification de niveau BULATS
+ d'infos : www.cambridgeenglish.org/fr/exams/bulats
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Notre Centre de Rééducation Professionnelle propose un accompagnement pédagogique 
et un suivi médico-psycho-social afin de donner aux stagiaires les meilleures chances de 
réussite et de réinsertion professionnelle.

Pédagogie

Programme

Période en entreprise

Basée sur l’individualisation des rythmes d’apprentissage, les méthodes pédagogiques retenues ont pour objectif de mettre 
l’usager stagiaire en situation professionnelle afin de lui permettre : 

• d’acquérir progressivement la maîtrise des outils et des techniques

• de développer son autonomie (organisation du poste de travail, planification, gestion des priorités...)

• de retrouver la confiance en soi et en ses compétences

• d’acquérir des postures comportementales propres à l’environnement professionnel

Trois périodes en entreprise d’une durée totale de 9 semaines réparties tout au long de la formation permettent de mettre 
en œuvre les connaissances acquises en formation et d’être en situation réelle de travail. 

Ces périodes en entreprise visent à se rapprocher de l’emploi en se construisant un réseau pour faire connaître son 
savoir-faire et ainsi favoriser les opportunités d’emploi.

EPP - Efficacité Personnelle et Professionnelle

La formation est découpée en 5 modules :

MODULE 1 : Maitriser les compétences et les outils 
bureautiques 
• Se réentraîner à l’usage des outils bureautiques 
• Etre performant dans les travaux courants de secrétariat 

(produire-organiser-transmettre)
• Améliorer son autonomie par une bonne gestion du temps et 

des tâches

 MODULE 2 : Améliorer sa communication et sa confiance

• Savoir communiquer de façon efficace 
• Travailler l’image de soi (confiance-estime de soi)
• Retrouver la motivation 

MODULE 3 : Mieux écrire 

• Connaître les différents écrits professionnels
• Faire passer des informations claires
• Rédiger efficacement et sans faute

MODULE 4 : Maitriser les techniques de recherches d’emploi

• Savoir se positionner sur le marché de l’emploi
• Savoir adapter son CV et sa lettre de motivation
• Savoir prospecter efficacement

MODULE 5 : Expérimenter en entreprise 

• Savoir se situer dans l’environnement professionnel
• Se confronter à la réalité du travail 
• Se rapprocher de l’emploi 

MODULE COMPLEMENTAIRE : Être en capacité d’accueillir 
un visiteur étranger en anglais 

• Les principes de base de l’accueil
• Demander et donner des informations
• Possibilité d’une certification de niveau par le BULATS, 

test conçu selon le CECR (Cadre Européen Commun de 
Références par les langues) créé par le Cambridge English

Validation
Un Certificat de formation avec validation de compétences 
est délivré en fin de parcours.
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