ENTREES PERMANENTES
Programme de formation personnalisé
Et accompagnement individualisé

Assistant d'Administration Commerciale et de
Communication (ASCOM)
Objectifs
Pour Qui ?

• Demandeurs d’emploi
• Salariés
• Contrats de professionnalisation
• Autres ...

Acquérir des compétences diversifiées dans le traitement des tâches administratives, commerciales et de communication . Obtenir une qualification professionnelle de niveau IV pour
devenir assistante commerciale.

Contenu
Réaliser le traitement commercial et administratif des commandes des clients dans un objectif de qualité.

Pré requis

• Test d’entrée
• Entretien de motivation

• Maîtrise de l’environnement
Windows.
• Connaissance de base en
traitement de texte.

Niveau de sortie

• Niveau IV (Bac)

Communiquer à la clientèle des informations techniques sur les produits et les services de
l'entreprise.
Prospecter la clientèle et vendre des produits ou des services. Assurer la gestion et le suivi
administratif de dossiers : (concevoir et produire des documents à usage commercial et/ou
administratif).
Maîtriser le fonctionnement des matériels informatiques et bureautiques. Organiser ses données sur les différents supports numériques disponibles. Maîtriser les techniques de base du
secrétariat commercial : communication, organisation, gestion de dossiers et applications sur
logiciels de gestion commerciale.

Programme
•

Durée

• Personnalisée

Dates d’examen

Assurer l’administration de la gestion commerciale et suivi informatique associé :

Traitement des commandes du devis jusqu’au règlement de la facture - suivi de la relation
clientèle - prévention et gestion des impayés—Utilisation et maîtrise du logiciel gestion commerciale
•

Participer à l’organisation et au suivi des actions commerciales :

Elaboration et actualisation des tableaux de bord commerciaux - participation à la veille commerciale - conception et réalisation d’un support de communication commerciale - organisation
et suivi d’une action commerciale.

• Janvier
• Juin

•
Stage en entreprise

• Oui
• La période de stage est d’un
minimum de 140 heures (4
semaines)

Contribuer au développement et à la fidélisation de la clientèle :

Accueil et renseignement de la clientèle - réalisation d’opération de prospection téléphonique conseil et vente par téléphone .

√

Validation

Certification professionnelle inscrite au RNCP et délivré par l’UPPCTSC (Union Professionnelle
des Professeurs, Cadres et Techniciens du Secrétariat et de la Comptabilité), par unités certificatives indépendantes (4 unités, valables 5 ans)

CONTACT : SAS Point Formation - Immeuble SEQUOIA - Zone de la Beucherie - 53000 LAVAL
Tél : 07.71.72.67.51 - Mail : pointformation53@gmail.com - Site internet : pointformation-laval.fr

