
         

                      
             

 

Lieu de la formation : Centre AFPA, Quartier des sept mares 78990 ELANCOURT 

(adresse GPS : rue de la Beauce 78310 Maurepas)

 

 

 

Le métier 
Le Gestionnaire administratif ou l’Assistant administratif a pour mission de prendre en charge les activités relevant de la 
gestion administrative au sein d'entreprises (PME-PMI, TPE), de collectivités territoriales, d'administrations ou 
d'associations. La fonction implique une grande polyvalence, rigueur et sens de l’organisation afin de gérer, avec un niveau 
d'autonomie et de responsabilité variables, les différentes dimensions administratives des activités commerciales, de 
communication, de gestion du personnel, de production ainsi que celles associées à la mise en œuvre de projets au sein de 
l'entreprise. 

Contenu de la formation 
La formation se compose d’enseignements professionnels et 
généraux, complétés par 1 période en entreprise (2 mois). 
 
Enseignements professionnels :  
- Gestion administrative des relations externes avec les 

fournisseurs et sous-traitants, les clients et les usagers, les 
partenaires (banques, administrations, …)  

- Gestion administrative des relations avec le personnel  
- Gestion administrative interne : diffusion des informations, 

planification et suivi des activités, ….  
- Gestion administrative des projets : suivi opérationnel et 

évaluation  
- Nouvelles technologies de l'information : gestion électronique 

des documents (GED), progiciel de gestion intégré (PGI),  
- Savoirs juridiques et économiques liés aux activités : les types 

d’organisation, les statuts, les biens et les services, le contrat 
de vente, les obligations et la responsabilité contractuelle, le 
crédit, le rôle des banques, conventions collectives, législation 
du travail, …  
Savoirs rédactionnels : structuration des documents, 
argumentation, réfutation, codes et règles du courrier aux 
administrations ou au personnel, prise de notes, compte-
rendu de réunion, synthèse, annonce d'une offre d'emploi, …  
 

Enseignements généraux : Français, Histoire et Géographie, 
Langue vivante 1 Anglais, Langue vivante 2 Espagnol, Economie et 
Droit, Mathématiques, Arts appliqués, Education civique, … . 
 
Les personnes titulaires d’un Bac ou d’un diplôme de niveau 
équivalent peuvent éventuellement et sous conditions être 
dispensées de passer tout ou partie des épreuves 
« Enseignements généraux ». 

Votre profil 
 
Niveau classe de 1ère à Terminale  
Compétences en langue anglaise (niveau B1) et 
en Espagnol (niveau A2) 
Compétences en bureautique (Pack Office) 
Capacités d’adaptation, d’organisation, 
facilités d’expression à l’écrit et à l’oral, 
maîtrise des règles d’orthographe, de 
grammaire et de syntaxe 
Qualités relationnelles (écoute, sens du 
dialogue) 
 

Modalités d’admission 
 
 Dossier de candidature, évaluations (dont 

tests de niveau en anglais et espagnol) 
 

 Entretien 
 

Votre contact : Céline NICOLET  

Chargée de recrutement AFPA Elancourt  

celine.nicolet@afpa.fr 
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