Assistant d’administration commerciale et de communication
ASCOM
Objectifs

Lycée Georges Dumézil
Route d’Ivry
27200 VERNON
Lycée Aristide Briand
2 Rue Pierre Semard
27000 ÉVREUX

Niveau de base en
bureautique et projet
professionnel validé.

Toute personne
souhaitant exercer
le métier
d’assistant(e)
commercial(e).

Dates /Durée
Évreux :
Session 1 :
du 01/02/2018
au 01/06/2018
Session 2 :
du 01/10/2018
au 28/02/2019
Vernon :
Session 1 :
du 05/02/2018
au 01/06/2018
Session 2 :
du 01/10/2018
au 28/02/2019
dont 1 mois
en entreprise.

20/02/2018

Coût
Prix selon
modalités
de financement,
nous consulter.

(xxx)

Contenu
Enseignement professionnel :

Conditions
d’admission

Public

Préparer au titre de l'Union Professionnelle ASCOM (niveau IV).
Former des assistant(e)s commerciaux/(iales) qui exerceront principalement leurs activités
dans les TPE/PME et assureront de façon polyvalente des activités de communication des
entreprises et la gestion des activités commerciales.

 Techniques du secrétariat commercial, conception et production de documents,
utilisation des moyens informatiques et numériques.
Préparation aux épreuves du titre :
 Unité 1 - Présentation de supports de communication (texteur, PowerPoint).
 Unité 2 - Communication professionnelle écrite (conception et rédaction de documents).
 Unité 3 - Utilisation des technologies de la communication et de l’information dans un
environnement professionnel.
 Unité 4 - Production de documents commerciaux, tableaux chiffrés, graphiques, avec
mise en œuvre de logiciels.

Méthodes pédagogiques et outils
 Formateurs qualifiés et professionnels du domaine.
 Formation basé sur le dispositif d’entreprise d’entrainement pédagogique EEP.
 2 sessions d’examen par an : janvier et mai.

Intervenants
Formateurs qualifiés et professionnels du secteur d’activité.

Validation
Titre professionnel Assistant d’administration Commerciale et de communication
délivré par délivré par l'UPPCTSC (Union Professionnelle des Professeurs, Cadres, des
Techniciens du Secrétariat et de la Comptabilité).
Titre de niveau IV, codes NSF 320, enregistré au Répertoire National des Certifications
Professionnelles (RNCP).

Contacts
ÉVREUX

VERNON

ÉVREUX - VERNON

Laurent Tillon
Coordonnateur pédagogique
02 32 62 10 39
laurent.tillon@ac-rouen.fr

Cédric Massé
Coordonnateur pédagogique
02 32 64 34 09
cedric.masse@ac-rouen.fr

Fabrice Konopczynski
Conseiller en formation continue
02 32 38 81 70
fabrice.konopczynski@ac-rouen.fr

Plus d’info et dossier de candidature sur : http://greta.ac-rouen.fr/greta-eure/
Siège social : Greta de l’Eure - Lycée Modeste Leroy- 32 Rue Pierre Brossolette - 27016 Évreux cedex - Tél. 02 32 38 81 70
Numéro de déclaration d’activité : 28 27 01981 27 attribué le 28 octobre 2016
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