Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Assistant spécialisé digital

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
- Mettre à jour et enrichir les médias sociaux de publication (plateforme de blogging)
- Mettre à jour et enrichir les médias sociaux de réseautage
- Déployer la présence de l'entreprise sur le Web
- Veiller à l’e-réputation et l’image de l’entreprise
- Organiser la logistique évènementielle à l’aide des médias sociaux de collaboration et outils collaboration de conduite de projet
- Concevoir et alimenter des tableaux de reporting de l’activité
- Élaborer le plan de communication externe et sélectionner les canaux de diffusion adaptés
- Assurer une veille documentaire digitalisée
- Classer et archiver numériquement les documents
- Créer et mettre en forme des documents de communication internes et externes à l’aide d’outils de conception graphique
- Utiliser les outils de bureautique (texteur, tableur, diaporama) dans un contexte professionnel
- Assurer la gestion administrative courante du personnel
- Mettre en œuvre les techniques de communication orale
- Mettre en œuvre les techniques de communication écrite
- Organiser les agendas, les réunions
- Rédiger des documents professionnels

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Entreprises de tout secteur - Associations - Collectivités territoriales - Etablissements publics

Type d’emploi accessibles :
Assistant spécialisé digital- Assistant de communication - Assistant administratif - Assistant commercial - Assistant de direction

Code(s) ROME :
M1604 - Assistanat de direction
M1605 - Assistanat technique et administratif

Références juridiques des réglementations d’activité :

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
BUROSCOPE

Modalités d'évaluation :

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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Contrôle continu et évaluations en fin de formation à partir de
mises en situations professionnelles reconstituées + un projet
collaboratif + soutenance finale individuelle de fin de formation
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La certification s'obtient par la validation des 3 blocs de
compétences.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 18/11/2020
Durée de l'enregistrement : 2
Date d’échéance de l’enregistrement : 18/11/2022

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Par candidature individuelle

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Titulaire d’un diplôme, titre ou certificat professionnel de niveau 4, ou de 3 années d’expérience dans l’un des domaines
professionnels abordés pendant la formation, ou sans diplôme et autodidacte avec une première expérience dans le secteur
administratif
Disposant des bases requises à l’utilisation de l’outil informatique
Ayant une pratique régulière de l’internet

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
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