
ADEA 
MODULE SECRÉTARIAT 
BUREAUTIQUE

Ce module de formation vous permettra de maîtriser les outils 

bureautiques et numériques pour assurer la gestion administrative de 

l’entreprise

Formation

Certifiante

• Assumer toutes les tâches de secrétariat d’une entreprise 
artisanale.

• Se doter des outils informatiques les plus adaptés. 

• Maitriser les logiciels de bureautique et structurer son 
organisation pour être efficace et productif

• 2 ans d’expérience professionnelle dans une entreprise artisanale 
et un niveau de formation générale équivalent à un niveau de 
troisième ou un niveau V

• Sur entretien avec le (la) référent(e) de la formation du 
département

Maîtriser l'ensemble des outils informatiques (Pack Office) 
pour gagner en temps et en efficacité : devis, factures...etc. .
Prendre en charge et améliorer l'organisation administrative de 
l'entreprise.

Nos experts formations vous accompagnent dans :

• L’ établissement de votre parcours formation

• L’étude des modalités de prise en charge

• La bonne information sur le CPF et toutes les évolutions 
réglementaires en matière de formation

• Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE

Tarif
2 320€*

Disponible sur CMA17.fr

Durée
16 jours soit 112h

*Tarif hors financements 

Si vous n’êtes pas artisan, rapprochez-vous de 
votre Opco pour étudier la  possibilité de prise 

en charge de votre  formation.

Niveau

Initiation

Eligible au 

CPFPrésentiel

Effectifs
Minimum : 06

Maximum : 10

Public
Tout public

Délais et 
modalités d’accès

Sur inscription toute l’année.  
Consulter le calendrier des  
formations sur cma17.fr

Accessible aux personnes en 
situation de Handicap –
disponible sur cma17.fr – en 
cas de besoin spécifique, nous 
contacter



Contactez-nous
CMAR Nouvelle-Aquitaine
CMA de niveau départemental de Charente-Maritime  
Service formation : 0 809 54 17 17
formation@cm-larochelle.fr
107 avenue Michel Crépeau - 17024 LA ROCHELLE CEDEX 1 
www.cm-larochelle.fr

Encadrement
L’entreprise AFC dispose d’une 

qualification et d’une 

expérience dans le domaine de 

la bureautique
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Méthodes et moyens

pédagogiques

Techniques
d’animation

Pédagogie active et participative,
basée sur l’échange de pratiques
Exercices d’application à partir de 
situations concrètes

Ressources
Salle équipée d’un vidéo projecteur et 
d’un paper board
Ordinateur connecté pour chaque 
participant

Outils supports
Supports de formation

Suivi et évaluation
• Contrôle Continu

• Examen écrit et oral

• Evaluation de la satisfaction

• Attestation de fin de formation

• Attestation de résultats

Programme

Module 1 – Présentation de l’outil informatique

• L’ordinateur : matériel et interface Windows 
• Suites bureautiques et logiciels de gestion 
• Internet et les applications dérivées 
• Le processus d’information de l’entreprise artisanale 
• Evaluer ses besoins et mettre en place les outils adaptés 

Module 2 – L’organisation administrative

• L’organisation du poste de travail 
• L’organisation du travail 
• La gestion des flux 
• Le traitement de l’information 

Module 3 – Internet et la messagerie 

• Surfer sur internet : navigateurs, moteurs de recherche, antivirus… 
• La messagerie et l’agenda électronique 
• Déclarations et paiements en ligne 

Module 4 – Traitement de texte Word

• Initiation aux fonctionnalités de Word 
• Mise en forme de documents simples : lettres, affiches…
• Dessins et mises en pages plus complexes 
• Insertion d’objets, d’images, de Word ’Art… 
• Modèles et formulaires 
• Publipostage (liaison Word/Excel) 

Module 5 – Tableur Excel 

• Initiation aux fonctionnalités d’Excel 
• Création de devis, factures avec calculs automatisés (TVA, remise, 

escompte…) / modèles de documents 
• Les fonctions les plus utilisées (si, somme si…) 
• Création et gestion de bases de données (fichiers clients, tableaux 

de bord…) : tri, filtre automatique, sous-totaux…

Module 6 – Découverte d’autres logiciels de bureautique 

• Powerpoint : création d’un diaporama 
• Publisher : création de documents publicitaires

Pour aller plus loin

ADEA CRH

Objectif principal : trouver sa place,  

apprendre à se positionner dans l’entreprise 

et face aux partenaires extérieurs.

ADEA GEA

Objectif principal : maîtriser les 

connaissances et les outils de 

gestion indispensables au 

pilotage de l’entreprise.

ADEA STC 

Objectif principal : structurer 

l’organisation commerciale de 

l’entreprise et réaliser son 

diagnostic en vue de proposer 

une stratégie appropriée


