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Assistant.e PME/TPE d’administration et de communication commerciales  
Certification ASCOM de l’UPPCTSC/CNED - au sein de l’Entreprise d’Entraînement Pédagogique (EEP) 
 

                                                        
OBJECTIF(S) 
Développer ses compétences en 
administration et communication 
commerciales pour valider la certification 
d’assistant.e  PME/TPE d’administration et 
de communication commerciales - ASCOM  
 
- Contribuer aux missions support des 
activités commerciales de la PME 
- Contribuer aux missions support de la 
gestion des activités de la PME 
- Contribuer aux missions support de la 
communication de la PME 
 

CONTENUS 
Elaboration d’un parcours individualisé, 
adapté aux besoins après un entretien / 
positionnement en lien avec les 3 blocs de 
compétences qui constituent la certification  
ASCOM  
 

 Gestion commerciale et Communication 
d’entreprise 

 Bureautique avancée et outils de 
communication 

 Techniques de Recherche de Stage et 
d’Emploi  

 Stage pratique en entreprise 

 Accueil et bilan de la formation  

 Passation du titre ASCOM 
Possibilité de compléter le parcours avec de 
l’anglais professionnel 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
Dates de formation : A convenir – 
Possibilité d’intégrer la formation tout au 
long de l’année en fonction des places 
disponibles. 
 
Délais d’accès à la formation : accès à la 
formation après un entretien / 
positionnement et acceptation du devis, en 
fonction des places disponibles. Environ 1 
mois entre l’entretien et le début de la 
formation – Cette durée peut varier en 
fonction du financeur – Nous consulter. 
 
Rythme hebdomadaire de 35 heures 
Horaires prévisionnels : du lundi au 
vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 
16h30 
 
Nombre de participants : de 8 à 15  
 
METHODES ET MOYENS 

Dispositif en entrées et sorties tout au long 
de l’année en fonction du parcours et des 
dates d’examen de l’UPPCTSC (session en 
janvier et en juin) 

La formation se déroule au sein d’une 
Entreprise d’Entraînement Pédagogique 
(EEP) 
 

Principe de l’individualisation en groupe.  
Suite au positionnement effectué avant 
l’entrée en formation, un parcours 
individualisé adapté à votre demande, avec 
une diversification des pratiques 
pédagogiques vous sera proposé :  

 formation assistée avec 
l’accompagnement d’un formateur 

 apprentissage en autonomie sur des 
ressources pédagogiques avec 
accompagnement du formateur 

 travail thématique en groupe suivant 
l’objectif pédagogique 

 sur un poste de travail dans un 
environnement professionnel, 
international  

 pratique quotidienne de l’outil de travail 

 mises en pratique 
 
Référent Handicap identifié pour 
adaptation des parcours aux personnes en 
situation de handicap  
 
Suivi post-formation : informations sur la 
poursuite d’études et l’insertion 
professionnelle 
 
Supports pédagogiques et techniques :  
1 Entreprise d’Entraînement Pédagogique - 
3 salles équipées 
Formation sur poste informatique ; un poste 
par personne ; Pack Office, Ciel Gestion 
commerciale. Imprimante en réseau, accès 
internet et intranet dont celui du réseau des 
EEP, plateforme de formation…Supports 
de formation fournis aux stagiaires. 
 
Ce contenu sera adapté selon les acquis et 
les objectifs de chaque bénéficiaire 
 

PUBLICS 
Tout public 
 

PRE REQUIS  
Avoir un niveau 3 (CAP/BEP). 
Maîtrise de base des outils de bureautique 
Expérience professionnelle dans le tertiaire ou 
en gestion commerciale souhaitée 
 

MODALITES D’ADMISSION 
Entretien individuel afin de préciser les 
besoins de formation et positionnement 
avant l’entrée en formation afin d’affiner le 
contenu de formation si nécessaire. 

VALIDATION 
Certification d’assistant.e PME/TPE 
d’administration et de communication 
commerciales - ASCOM - de 
l’UPPCTSC/CNED  - Fiche RNCP 35161 -   
par la validation des 3 blocs de 
compétences :  
- Contribution aux missions support des 
activités commerciales de la PME 
(RNCP35161BC01) 
- Contribution aux missions support de la 
gestion des activités de la PME 
(RNCP35161BC02) 
- Contribution aux missions support de la 
communication de la PME 
(RNCP35161BC03) 
 

La validation partielle de la certification par 
blocs de compétences est possible. Les 
blocs sont capitalisables pour une durée de 
5 ans à partir de l'année de validation. 
 

Attestation des acquis de formation 
 

SERVICE(S) VALIDEUR(S) 
Union Professionnelle des Professeurs, 
Cadres et Techniciens du Secrétariat et de la 
Comptabilité (UPPCTSC) / CNED 
 

Le GRETA Arve Faucigny délivre une 
attestation des acquis. 
 

MODALITES DE VALIDATION 
Evaluations en cours de formation. 
Epreuves en fin de formation. 
Epreuves de la certification ASCOM en 
fonction du calendrier des examens de 
l’UPPCTSC et de l’organisation du GRETA 
Arve-Faucigny.  
Le GRETA Arve Faucigny est centre 
d’examen. 
 
L’évaluation de l’ensemble des 
compétences s’effectue par des mises en 
situations professionnelles reconstituées à 
partir de situations réelles, au travers de 
trois évaluations sur poste informatique en 
centres d’évaluation, de durée limitée.   
 
Pour chacune des trois évaluations, le 
candidat fournit une production imprimée ou 
dématérialisée en mettant en oeuvre les 
logiciels requis, à partir d'un ensemble de  
documents professionnels contextualisés 
en lien avec la mise en situation proposée.  
Ces productions sont ensuite évaluées par 
un jury, à partir de critères objectifs 
d’évaluation. 
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AFAQ ISO 9001 : 2015  
Appliquée aux organismes  
de formation 
professionnelle   
continue 
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MODALITES DE VALIDATION (SUITE) 
La certification est acquise par la validation 
des 3 blocs de compétences, délivrée à 
l'issue d'une évaluation pour chacun des 
blocs. 
 
Session de Juin 2021 : 100% de réussite 
totale à la certification.  
 
Session de Janvier 2022 : 100 % de 
réussite. 

 
INTERVENANT(S) 
Une équipe de formateurs/animateurs 
qualifiés et expérimentés en bureautique, 
gestion commerciale et communication, 
insertion professionnelle… 
 

TARIF 
Organisme non assujetti à la T.V.A. 
20€/heure - Modulable en fonction du 
parcours  
Devis sur demande 
 

MODALITES DE FINANCEMENT 
Une solution de financement existe pour 
chaque situation. Nous consulter pour un 
conseil. 
 
 
 
 

 
 

DUREE INDICATIVE 

750 heures en centre et 210 heures en 
entreprise  
Parcours individualisé adapté aux 
besoins de la personne  
 

LIEU(X) DE FORMATION 
GRETA Arve Faucigny 
210 quai du Parquet 74130 Bonneville 
Site accessible aux personnes à mobilité 
réduite 
 

CONTACT(S) 
 04 50 25 15 15 -  Service Tertiaire  
Sylvie BULCOURT, coordonnatrice  
Stéphanie TRICHON, assistante 
 

REUNION(S) D’INFORMATION(S) 
Entretien individuel d’informations et de 
recrutement pour étudier la demande et analyser 
la faisabilité financière et pédagogique – sur 
rendez-vous 

 
CODE CPF 
331319 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LE GRETA ARVE FAUCIGNY C’EST: 
- Un groupement de 17 établissements de la Vallée de l’Arve et du Giffre 
- Une offre de proximité : Bonneville, Cluses, Sallanches, Passy et Chamonix 
- Plus de 1119* stagiaires par an  

- Un taux de satisfaction global de 96%* et un taux de réussite aux  examens  de 94% * 
- Des plateaux techniques et espaces multimédia  
- Une équipe pédagogique qualifiée et expérimentée 

 
 
DES ENGAGEMENTS QUALITE… 

- Certifié AFNOR  ISO 9001 appliqué aux organismes de formation et QUALIOPI au titre des actions de formation, des actions 

permettant de faire valider les acquis de l’expérience et des actions de formation par apprentissage. 

- Référent Handicap identifié, démarche qualitative d’accueil en formation des personnes 
en situation de handicap 

 
 

…POUR UNE REPONSE SUR MESURE 
- Adaptation aux besoins en compétences des entreprises 
- Individualisation de parcours 
- Conseil personnalisé sur les formations ou prestations et leurs financements 
- Contractualisation et accompagnement tout au long du parcours 
- Evaluation et reconnaissance des acquis 
- Démarche d’amélioration continue des formations et des prestations  

 
 
 

  

LES + DE LA FORMATION 
 

 

Taux d’insertion en 
emploi en 2021 : 100 % 
 
Formation au sein 
d’une Entreprise 
d’Entraînement 
Pédagogique 
http://gretaformation.fr
/leep-un-tremplin-vers-
lemploi 
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     **     Pour l’année 2021 

 
 
 

Informations complémentaires – ASCOM 
 

Taux d'insertion national global moyen à 6 mois : 75%  
 
Activités visées : 
L'assistant.e PME/TPE d’administration et de communications commerciales est essentiellement présent dans les PME et TPE de tous secteurs 
d’activités, pourra se voir confier :  

· Production de documents commerciaux (achat, vente, règlements, stocks),  
· Production de documents de synthèse d’aide à la décision (tableaux, graphiques),  
· Accueil physique et téléphonique, organisation de réunions, 
· Application de la politique de communication commerciale de l’entreprise (participation à la mise en œuvre de la communication des 

actions commerciales),  
· Gestion de la communication commerciale à l’aide de l’outil informatique.   

 
Compétences attestées :  
Le titulaire est capable de : 
- Assister administrativement les actions commerciales de son entreprise : prospection, commandes, vente, achats. 
- Apporter un support à l'action managériale : accueil des clients, gestion logistique des activités des managers, gestion des tableaux de bord, 
suivi administratif des personnels. 
- Contribuer à la communication de la PME : suivi du plan de communication, collecte d'informations clients, réalisation de documents 
professionnels, actualisation des supports numériques de l'entreprise. 

 
Secteurs d’activités : 
Ce professionnel est essentiellement  présent dans les TPE, les PME/PMI, et les associations, tous secteurs  d'activités confondus.    
 
Type d'emplois accessibles : 
L'assistant.e PME/TPE d’administration et de communication commerciales exerce ses fonctions en autonomie sous la responsabilité 
hiérarchique du chef d’entreprise, d’un responsable de service ou auprès d’un ou plusieurs managers, dans des services tels qu’administratif, 
commercial, communication, achats, production…, d’organisations privées, éventuellement publiques, essentiellement PME-TPE.   
 
Code(s) ROME : 
D1401 - Assistanat commercial 
M1607 - Secrétariat 
M1605 - Assistanat technique et administratif 
E1103 – Communication 
 

Compétences pour le poste 
Contribution aux missions support des activités commerciales de la PME 

- Actualiser les tableaux de bord/bases de données commerciales de l’entreprise, par la collecte d’informations internes et externes, 
afin de contribuer pour les commerciaux /managers de la PME à la connaissance du marché 

- Assurer l’interface prospects-commerciaux/managers, à partir des consignes fournies par la hiérarchie, pour transformer le contact 
en acte d’achat 

- Recueillir et planifier les besoins d’achats en termes de qualité et de quantité à partir de l’analyse d’indicateurs dédiés fournis par les 
tableaux de bord de l’entreprise pour garantir la continuité de l’activité          

- Gérer le processus administratif des achats et des ventes en mettant en œuvre les outils numériques adaptés pour garantir les 
livraisons 

- Assurer la logistique administrative des commandes par un suivi numérique des contrôles de conformité, des délais et des règlements, 
pour détecter les anomalies.         

- Traiter les anomalies afin de pérenniser une relation qualitative avec les clients et les fournisseurs, dans le respect du niveau de 
délégation accordée et de la politique commerciale de l’entreprise 

 
Contribution aux missions support de la gestion des activités de la PME 

- Prendre en charge, sous ses différentes   modalités, l’accueil de premier niveau en sachant orienter pertinemment 
les   demandes ou assurer leur traitement, de manière à garantir et à valoriser   l’image de l’entreprise et permettre un suivi 
d’information efficace.        

- Assurer en autonomie la logistique des   activités internes et externes des managers pour optimiser leur efficacité,   en 
mettant en œuvre les outils, les techniques et les compétences   relationnelles associés à l’assistanat                  
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- Constituer des tableaux de bord en   réunissant les informations nécessaires à la prise de décision et permettant   une 
démarche d’actualisation participative             

- Assurer le suivi administratif de la gestion   du personnel en tenant compte des procédures de la PME. 

 
 
 
Contribution aux missions support de la communication de la PME 

- Assurer le suivi administratif de la planification du plan de communication et en rendre compte aux managers, pour leur 
permettre de procéder aux ajustements nécessaires. 

- Collecter les informations de premier niveau sur l’expérience client des supports de communication numérique, et en rendre 
compte en interne, afin de faciliter l’actualisation des priorités du plan de communication et du plan d’action commerciale.    

- Réaliser tout type de document selon les objectifs et les consignes fournis par la hiérarchie, en respectant les usages 
professionnels et le plan de communication de l’entreprise. 

- Assurer la mise à jour des supports de communication numérique, en utilisant les outils numériques, afin de valoriser l’image 
de la PME, dans le cadre de son plan de communication.  

 
 
Poursuite d’études :  

 DUT GEA : Gestion des établissements et des administrations 

 DUT TC : Techniques de commercialisation 

 BTS MCO : Management commercial des opérations 

 BTS NDRC : Négociation et digitalisation de la relation client 

 BTS TC : Techniques de commercialisation 
 

 
 
 

 


