
PROFIL DES ALTERNANTS
¡  Étudiant, salarié ou demandeur d’emploi titulaire 

d’un BAC ou de niveau BAC

DURÉE & RYTHME DE LA FORMATION
¡  Formation sur 1 an
¡  3 jours en entreprise / 2 jours en formation

COÛT DE LA FORMATION
¡ Dans le cadre d’un contrat de professionnalisation : Les frais 

de formation sont pris en charge par l’entreprise avec 
le concours de son OPCA.

¡ Pour les salariés et demandeurs d’emploi : 
     Nous consulter.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
¡ Intervenants issus du monde professionnel 
¡ Conférences  /  Visites d’entreprises
¡ Mises en situati on professionnelle

RECONNAISSANCES*
*sous réserve de sati sfaire aux exigences

¡ Qualifi cati on professionnelle :  
            CQPM Att aché(e) de gesti on dans une structure de directi on
                   Délivré par l’UIMM (Union des Industries & Métiers de la  Métallurgie) 

¡ Certi fi cat de capacités (Délivré par l’AFPI Loire)

¡ Passeport de Compétences Informati ques  
    Européen (PCIE)

¡ Certi fi cati on Voltaire

¡ Possiblilité de passer le TOEIC

¡ Organiser et coordonner sur le plan administrati f les acti vités de son responsable et celles du service/structure

¡ Concevoir et mett re en place toute procédure et outi l de gesti on administrati ve inhérents aux diff érents domaines liés à 
l’acti vité du service/structure

¡ Collecter, organiser et réparti r l’informati on liée à l’acti vité du service/structure et de son responsable

¡ Gérer sur un plan opérati onnel les acti ons qui relèvent de son périmètre d’acti vité et suivre les dossiers correspondants

¡ Assurer l’interface avec les interlocuteurs internes et externes du service et de son responsable

www.formation-industries-loire.fr
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Loire

CANDIDATURE
Dossier de candidature à télécharger 
sur le site www.formati on-industries-loire.fr

ADMISSIBILITÉ
- Présélecti on sur dossier + entreti en de moti vati on
- Accompagnement à la recherche d’entreprises

ADMISSION
Admission défi niti ve dès signature d’un contrat d’alternance avec une 
entreprise

 ¡ Un emploi
 ¡ Une formati on
 ¡ Un salaire
 ¡ Une expérience professionnelle

Transmett re des informati ons
¡ Prise de notes
¡ Rédacti on de synthèses / compte-rendus
¡ Maîtrise des traitements de texte

Communiquer
¡ Présentati ons/diaporamas avec les logiciels  

      adaptés
¡ Expression orale

Organiser
¡ Gesti on des agendas
¡ Classement Électronique (GED)

Appliquer le droit du travail
¡ Droit du travail

 Établir des paies 
¡ Recueil des éléments nécessaires
¡ Réalisati on des paies

 Réaliser des budgets et tableaux de bord
¡ Maîtrise des tableurs

 S’exprimer en anglais 
¡ Expression écrite en situati on professionnelle
¡ Présentati on orale de son acti vité
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CS 60715
42950 SAINT-ÉTIENNE - Cedex 1

Tél. 04 77 93 78 04

www.formation-industries-loire.fr

Sébasti en BERTOLI - Responsable Formati on
sbertoli@citedesentreprises.org

Sylvie RAMET - Assistante Formati on
sramet@citedesentreprises.org
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