Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Assistant de direction

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Bloc 1 : Gérer le système d’informationGérer les courriers postaux et électroniques
Elaborer des écrits professionnels dans le respect d’une charte d’entreprise
Elaborer des tableaux de reporting et outils d’aide à la décision
Définir et faire respecter les circuits de circulation de l’information
Diffuser les informations par le biais de l’ensemble des canaux de diffusion (outils collaboratifs, emailing, newsletter …)
Concevoir les procédures de classement et de recherche de documents
Pratiquer la gestion électronique documentaire (GED) afin de gérer les documents dans l’organisation
Bloc 2 : Organiser et planifier les activités d’un directeur ou d’une directionAccueillir et orienter en langues française et anglaise
Assister une équipe dans la planification et l’organisation des activités et anticiper ses besoins
Planifier des réunions, déplacements, déjeuner
Bloc 3 : Participer à la gestion de projets
Assurer la conduite d’un projet pour les phases de planification et déploiement de l’activité
Etablir et suivre le budget

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
L’assistant(e) de direction est généralement rattaché(e) à une direction, voire à un ou plusieurs manager(s). L’étendue de sa fonction
peut l’amener à représenter un véritable bras droit pour la (les) personne(s) avec qui il (elle) collabore.
Assistanat, communication et polyvalence sont les maîtres mots de ce poste mêlant tâches variables et récurrentes. La parfaite
manipulation des outils bureautiques et collaboratifs permet de produire et organiser l’information et faciliter la prise de décisions.
La fonction requiert surtout des compétences organisationnelles, rédactionnelles et relationnelles.

Type d'emplois accessibles :
- Assistant(e) de direction
- Assistant(e) (de) manager
- Attaché(e) de direction

Codes ROME :
M1604 - Assistanat de direction,
M1605 - Assistanat technique et administratif

Références juridiques des règlementation d'activités :
La fonction visée n’est pas soumise à une réglementation particulière.

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :

Modalités d'évaluation :

-

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 10/09/2019
Durée de l'enregistrement en années : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 10/09/2022

Modalités d'évaluation par voie d'accès de la formation Mises en
situation professionnelle, écrites et orales, Dossier de valorisation
des compétences et soutenance orale
Modalités d'évaluation par voie d'accès de la VAE Elaboration
d’un dossier de validation
Entretien avec un jury composé de deux professionnels dans le
domaine concerné et d’un représentant de l’Ifocop.
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Voie d’accès à la certification par la formation : - Validation des
blocs de compétences par leurs modalités d’évaluations
spécifiques + 1 validation complémentaire en plus de la validation
des blocs : dossier de valorisation des compétences prenant
appui sur la grille tuteur suite à une période d'application pratique
en entreprise.
Voie d’accès à la certification par la VAE : - Validation de
l’ensemble des blocs de compétences par un dossier de
valorisation et un entretien devant un jury.
L’accès à la certification professionnelle est également possible
par la mise en œuvre d’un parcours Mixte (formation + VAE).

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

Par candidature individuelle

Non

En contrat d’apprentissage

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3
Niveau 4 et/ou expérience professionnelle significative dans le domaine concerné.

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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