
EAA
Employé administratif et d’accueil

Durée :

630 heures en centre, 210 heures en entreprise, 

35 heures hebdomadaires, 125 jours, 

95 jours (centre)

30 jours (stage)

25 semaines

Public(s) : Tout public

Lieux : Paris et région parisienne.

Dates : Sur demande

Formation diplômante :  oui

Modalités de formation :

Cours en journée. Formation en présentiel.

Cours du jour : 630 h - Entreprise : 210 h

Tarifs : sur demande. 

Contact :

VSF FORMATION - BP 40350

130 av. de l’Europe 94320 THIAIS

Tél. : 09 82 23 55 55

Fax : 09 81 40 34 77

vsf-formations.eu

www.vsf-formations.eu

Enregistré sous le N° DA : 11 75 53003 75

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de

l’Etat.

Eligibles CPF :

Codes CPF : 242879

Code Certif Info : 100811

Domaine de spécialité (NSF) : 324 T

Saisie, mise en forme et communication des

données

Domaine(s) de formation (formacode) :

35052 : Accueil

35071 : Technique administrative

Code RNCP : 17791

Métiers visés (lien vers le répertoire des 

métiers ROME de Pôle emploi)

M1601 : Accueil et renseignements

M1602 : Opérations administratives
M1606 : Saisie de données

OBJECTIFS :

________________________________________

Etre capable de :

- Assurer les travaux courants de secrétariat.

- Assurer l'accueil physique et téléphonique des 

visiteurs.

- Assurer le traitement du courrier.

- Assurer la recherche d'informations.

- Assurer la conservation et la traçabilité des 

informations.

PREREQUIS :

________________________________________

Niveau A2 en français (comprendre, communiquer 

et décrire).

CONTENUS :

________________________________________

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

CCP 1. Réaliser les travaux administratifs courants 

d'une structure.

- Présenter et mettre en forme des documents

professionnels à l'aide d'un traitement de texte.

- Saisir et mettre à jour des données à l'aide d'un

tableur.

- Utiliser les outils collaboratifs pour communiquer

et traiter l'information.

- Trier et traiter les e-mails et le courrier.

- Classer et archiver les informations et les

documents.

1. Les écrits professionnels

1.1. La communication interne : 

la note d’information, le compte-rendu de

réunion, le planigramme, la note de service, le

bon de prise de messages, etc.

1.2. La communication externe : 

le devis, la facture, le bon de livraison, la

plaquette publicitaire.

1.3. Les normes AFNOR normatives légales
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1.4. Les règles typographiques / orthographiques

/ grammaticales

1.5. La charte graphique

1.6. La bureautique

1.6.1. WORD : l’environnement, les opérations

de base, la mise en forme, les objets, le

publipostage, la finition du document

1.6.2. EXCEL : l’environnement, les cellules, la

feuille de calcul, les formules, les

fonctions, la mise en forme, les

graphiques, le tri

2. Le traitement et le partage de l’information

2.1. La collecte d’information (Internet,

documentation interne, etc.)

2.2. La mise à jour des documents

2.3. La transmission d’information : les modes et

les outils de communication (le réseau, les

écrits professionnels, etc.)

3. La traçabilité

3.1. Le classement et archivage des documents :

la règlementation / les normes

3.2. Le classement et archivage des documents

papiers

3.3. Le classement et archivage numérique

3.4. Le logigramme / l’arborescence

4. La gestion des équipements et des

consommables

4.1. Stock de consommables

4.2. Disponibilité équipements et salles

4.3. Documents de suivi (planning, fiche de

stock...)

5. L’organisation et le contrôle du travail

5.1. Suivre une procédure

5.2. Les seuils d’alerte

5.3. Les bases de données

5.4. Organiser son travail de manière efficace

5.5. Gestion de son temps en tenant compte des

priorités

CCP 2. Assurer l'accueil d'une structure

- Accueillir et orienter les visiteurs et les

collaborateurs.

- Traiter les appels téléphoniques.

- Répondre aux demandes d'informations 

internes et externes

1. La gestion des appels

1.1. Les procédures / les normes qualités

1.2. Les appels entrants

1.2.1. Filtrer

1.2.2. Orienter

1.2.3. Renseigner

1.2.4. Prendre les messages

1.2.5. Transférer

1.2.6. Planifier

2. La gestion de l’accueil des visiteurs

2.1. La communication verbale et non verbale

(gestes et postures)

2.2. Les procédures d’accueil des visiteurs

2.3. La gestion simultanée de l’accueil

physique et téléphonique

3. La gestion de conflits 

3.1 Harcèlement

3.2 Litiges divers (clients, supérieur

hiérarchique, collègues…)

3.3 Adaptation selon les publics divers

(femme enceinte, personne âgée etc.)

4. La recherche d’information

4.1 Les différentes sources d’information

(catalogue, mode d’emploi, annuaire,

dictionnaire et autres documents internes)

4.2 Sélectionner la source d’information

4.3 La bureautique :

4.3.1 OUTLOOK : recevoir et envoyer des

messages, la gestion des messages, les

carnets d’adresse, la gestion des tâches.

4.3.2 Internet : utiliser le WEB pour rechercher

des informations, les nouveaux médias.

5. Le traitement du courrier : expédition, 

classement, archivage, organisation

5.1. Expédition du courrier (entrant et sortant) : 

lettres, colis, fax, courriers

5.1.1. Entrant :

5.1.1.1. Réceptionner

5.1.1.2. Dépouiller

5.1.1.3. Enregistrer

5.1.1.4. Diffuser

5.1.2. Sortant :

5.1.2.1. Préparer

5.1.2.2. Affranchir
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5.1.2.3. Expédier

5.2. Les imprimés postaux : les types et les tarifs

5.2.1. Lettres recommandées (etc.)

5.2.2. Colis postaux

COMPÉTENCES TRANSVERSALES

PARTIE 1 : TRE

1. Lettre de motivation

2. CV

3. Entretien

PARTIE 2 : EXAMEN DE CERTIFICATION

1. Certification + DSPP

1.1. Présentation examen

1.2. Mode d’emploi DSPP

1.3. Recherche et tri de documents

1.4. Rédaction

2. Respect des consignes :

2.1. Identification des consignes

2.2. Compréhension des consignes

2.3. Application des consignes

PARTIE 3 : ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

1. Connaissance du métier et de l’entreprise :

1.1. L’organigramme : situer sa fonction au sein de 

l'organisation, la hiérarchie

1.2. Lexique métier / les normes professionnelles

1.3. Limites de ses missions

1.4. S'adapter à son environnement et aux divers 

interlocuteurs

1.5. La confidentialité

2. Espace de travail :

2.1. Organiser son espace de travail

2.1.1. Disposition du bureau (accueil, secrétaire ...) et des

documents d’information

2.1.2. Connaissance de son environnement (sortie de

secours, extincteurs, boîte à pharmacie, les

différents services...)

2.1.3.Connaissance des différents acteurs de

l'organisation et leurs missions

PARTIE 4 : DROIT DU TRAVAIL

Code du travail 

(Les différents contrats de travail, les prud’hommes, les

conventions collectives, etc.)

Règlement intérieur

Règles et procédures de sécurité

PUBLIC : 

________________________________________

Tout public.

MOYENS PEDAGOGIQUES :

________________________________________

- Formations théorique et pratique 

(Vidéo projection, support papier, ordinateurs…)

- Pédagogie active (exemples concrets) 

- Exercices d'évaluation de questionnaires 

- Echanges d'expériences vécues 

ADMISSION ET RECRUTEMENT :

________________________________________

Après test et entretien.

RECONNAISSANCE DES ACQUIS :

________________________________________

Certification : 

Titre professionnel employé administratif et 

d'accueil. Attestation de suivi de présence.

Niveau de sortie : 

Niveau V (CAP, BEP, CFPA du premier degré) 

ancienne nomenclature.

Niveau 3 (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

Nouvelle nomenclature de 2019,
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