
 

FORMATIONS INDIVIDUALISEES  

Centre à Chambly (Oise 60 limitrophe Val d’Oise 95) 

Accès TER Ligne H - Bus Pass-Thelle – Bus Oise Mobilité – Accès N1  

Assistant(e) d'administration commerciale et de 
communication 

Titre A.S.C.O.M.  

Formation éligible au CPF [code 2115] 

Durée moyenne : en fonction du niveau de départ ; prérequis à étudier  

Modalités d'organisation de la session : 

Entrée/sortie permanente - Temps plein - Formation présentielle et/ou à distance - Formation 
modulaire et individualisée. 

Objectifs 

La formation « A.S.C.O.M. Assistant(e) d’Administration commerciale et de 
communication » fait acquérir les compétences nécessaires pour exercer le 
métier de Secrétaire ou Assistant(d) Commercial(e).  

Le métier d’assistant€ d’administration commerciale et de communication 
est très polyvalent ; selon l’emploi, le (la) assistant(e) peut être amené(e)à 
réaliser les activités suivantes : Traitement de la communication écrite et 
orale de l’entreprise (rédaction et mise en page de documents imprimés et 
visuels), gestion de la communication interne/externe à l’aide de l’outil 
informatique, la production de documents commerciaux (achat, vente, 
règlements, stocks), la production de documents de synthèse (tableaux, 
graphiques), l’accueil physique et téléphonique, l’organisation de réunions. 

Métiers visés : Secrétariat polyvalent, Assistant(e) d'administration des 
ventes, Gestionnaire administrative, Assistant(e)/Conseiller(ère) 
commercial(e). 

• Un accompagnement pour votre projet de formation /projet professionnel par un 
entretien individuel sur RDV : quelle formation pour quel projet professionnel ? 
Comment monter les dossiers de financement ? 

• Une formation personnalisée et professionnelle : en fonction de votre niveau de 
départ, de votre projet professionnel, de vos contraintes horaires (individualisation 
totale ou partielle), de la demande du marché du travail… 

• Financements : Demandeurs d’emploi : CSP ou PSE (licencié économique, Contrat de 
Sécurisation Professionnelle) ; CPF ; Dispositif RSA, AAH, ASS et CUI ; BIP Mission Locale ; CIF 
CDD (Congé Individuel Formation pour ex-CDD) ; chéquier qualifiant ; Salariés : Plan de 
formation ; OPCO ; CPF, CPF Transition professionnel (ancien Congé Individuel Formation) ; 
financement personnel 

• Les titulaires du titre ont trouvé un emploi : 59% après l’octroi du titre ASCA et 66% au 
moment de l’étude soit un an après. 

• Ils ont trouvé un emploi dans le métier visé : 49% après l’octroi du titre et 41% un à 
deux ans après l’obtention du titre. 



 

• Les contrats de travail concernent des temps complets (65%) et des CDI (62%). 

PRÉ-REQUIS 

Être titulaire d'un titre ou d'un diplôme (BEP/CAP) de niveau V ou avoir suivi 
la scolarité y conduisant, ou justifier de 3 années d'expérience 
professionnelle  
Maîtrise de base de Word et Excel 

CERTIFICATION(S) 
DIPLÔME(S) 

Assistant(e) d’Administration et de Communication 4 

Niveau IV (Niveau Bac) 

Extraits du 

programme de 

formation,  

(A adapter en 

fonction du 

niveau et du 

projet du 

stagiaire) 

La formation est organisée en 4 modules obligatoires, pour obtenir le titre 

ASCOM. 

1. Unité 1 - Présentation de supports de communication 

• Fonctionnalités avancées d'un texteur (Word) 

• Réalisation d'un diaporama (Powerpoint). 
2. Unité 2 - Communication professionnelle écrite (conception/rédaction 

de documents) 

• Documents à usage commercial ou administratif. 

• Présentations adaptées aux objectifs de communication. 

• Orthographe et syntaxe. 
3. Unité 3 - Fonctions de base d'un ordinateur 

(information/Communication via internet)  

• Bases matérielles et logicielles d'un ordinateur.  

• Organisation et gestion de l'environnement informatique. Utilisation 
des réseaux. 

• Droits et obligations liés à l'utilisation de l'informatique et d'internet.  

• Recherche et évaluation de l'information (messagerie, échanges de 
documents...). 

4. Unité 4 - Gestion commerciale 

• Documents commerciaux (traitement sur logiciel tableur ou de gestion 
commerciale). 

• Saisie et mise à jour des fichiers. 

• Réalisation de statistiques et de leur présentation via un tableur. 

Module optionnel : Anglais professionnel 

Contactez-nous sur infos@acoformation.com  
ou par téléphone au 07 60 85 85 10 / 01 30 28 85 10 

Organisme de formation enregistré sous le n°32.60.032.33.60 
SIREN 834.369.880 – APE : 8859A 
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