
L 
’Assistant(e) de Direction est au cœur du sys-
tème de communication, d'organisation et de 
décision de l'entreprise. Il (elle) assiste un ou 
plusieurs dirigeants et se voit confier des mis-

sions qui confortent ce rôle central. 

Par ses qualités organisationnelles et sa rigueur, il (elle) 
optimise les journées du dirigeant ou de l'équipe. Il (elle) 
contribue à l'évolution des procédures d'organisation et 
facilite la prise de décision en construisant dans les dé-
lais des outils de pilotage efficaces. Il (elle) compile et 
consolide des données sous forme de reporting des 
activités ou des résultats. Dans les grandes structures, 
il (elle) peut participer à l'élaboration des budgets 

Vecteur de l'image de l'entreprise, il (elle) gère le traite-
ment de la communication écrite et orale : il (elle) as-
sure l'interface avec les interlocuteurs et collecte, ana-
lyse et diffuse l'information, tant à l'interne qu'à l'ex-
terne. 

L'Assistant(e) de Direction participe également à diffé-
rentes fonctions assurées par la direction de l'entre-
prise : il (elle) assiste le pilote de projet dans la coordi-
nation et le suivi d'un projet, il (elle) prend en charge 
l'organisation complète d'un événement et il (elle) parti-
cipe à la mise en œuvre d'opérations de communication 
liées à ces projets. Il (elle) assure un rôle de relais RH 
en contribuant à la gestion administrative du personnel 
et en participant au processus de recrutement. 

L'Assistant(e) de Direction, sous la responsabilité de 
son hiérarchique direct, exerce son métier en toute 
autonomie, dans le respect de la confidentialité, en ap-
préciant les urgences et les priorités. 

Selon le domaine de l'entreprise, il (elle) prend en 
compte les différences culturelles et professionnelles 
dans ses activités. 

Dans un contexte de plus en plus cosmopolite, la fonc-
tion d'Assistant(e) de Direction requiert un niveau d'an-
glais permettant de communiquer avec spontanéité et 
aisance aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Le travail en ré-
seau et les évolutions technologiques des outils de 
communication exigent une maîtrise des outils collabo-
ratifs 

Point d'ancrage d'un dirigeant ou d'une équipe de plus 
en plus nomade, l'Assistant(e) de Direction est au 
centre de relations souvent complexes, à l'interne et à 
l'externe. 

Il (elle) représente le dirigeant et veille au maintien de 
l'image de l'entreprise, ce qui exige de fortes compé-
tences relationnelles. 

Il (elle) exerce généralement ses activités de façon sé-
dentaire, mais peut être amené(e) à assister sa hiérar-
chie lors de ses déplacements. 

Aptitudes et prérequis  

Etre titulaire du baccalauréat ou avoir suivi la scolarité 
complète y conduisant. 

Ou avoir 3 ans d’expérience dans le secteur. 

Débouchés et insertion professionnelle 

Intégrer en tant qu’assistante de direction, ou assistant 
de manager, les entreprises du secteur tertiaires, de 
’industrie ou les associations ayant un service adminis-
tratif. L’emploi d’Assistant(e) de Direction intéresse tout 
type et toute taille d’organisation : entreprise, associa-
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tion, administration, autres organismes publics ou pri-
vés, nationaux ou internationaux. 

Durée et modalités de la formation 

Le calendrier de formation prévoit environ 658 heures 
sur environ 24 mois, à raison d’un jour de formation par 
semaine. 

La formation est accessible en alternance par le biais : 

 du Contrat de Professionnalisation, 

 du  Contrat d’apprentissage, 

 de la PRO A  (ex  Période de Professionnalisation), 

 des contrats PEC et autres contrats aidés,  

 il est également possible pour les personnes déjà 
salariées ou certains demandeurs d’emploi d’avoir 
recours à la voie du CPF, du CPF de transition (ex 
CIF) ou du Plan de Formation de l’entreprise, 

 de financements publics (Services publics de l’Em-
ploi, Région etc.) ou  par les fonds propres de         
l’apprenant.  

 

Présentation                  * Assistant(e) de Direction  



Qu’est-ce qu’un Titre Professionnel ? 

Il s’agit d’une certification professionnelle délivrée par le 
Ministère chargé de l’Emploi. Ce titre atteste que son 
titulaire maîtrise les compétences, aptitudes et connais-
sances permettant l’exercice d’activités professionnelles 
qualifiées. 

Le Titre Professionnel Assistant(e) de Direction se com-
pose de 3 activités types, chaque activité comportant 
les Compétences Professionnelles (CP) nécessaires à 
la réalisation de l’activité. 

Activité 1 
Assister la direction au quotidien et faciliter 
la prise de décision 

 CP 1 Organiser et coordonner les activités quo-
tidiennes de l’équipe de direction. 

 CP 2 Concevoir des outils de pilotage et pré-
senter  des informations chiffrées de gestion 

 CP 3 Optimiser les processus administratifs  

Activité 2 
Gérer le traitement, l’organisation et le par-
tage de l’information 

 CP 4 Assurer la recherche, la synthèse et la dif-
fusion de l’information 

 CP 5 Communiquer par écrit en français et  en 
anglais 

 CP 6 Assurer à l’oral l’interface entre les dirigeants 
et leurs interlocuteurs en français et en anglais 

 CP 7 Organiser la conservation et la traçabilité 
de l’information 

Activité 3 
Assister la direction dans la gestion de pro-
jets et dossiers spécifiques 

 CP 8 Participer à la coordination et au suivi d ’un 
projet 

 CP 9 Organiser un évènement  

 CP 10 Mettre en œuvre une action de communi-
cation 

 CP11 Contribuer à la gestion des  RH 

Obtention du Titre 

Le Titre Professionnel Assistant de Direction est délivré 
par le Ministère chargé de l’Emploi au candidat issu 
d’un parcours de formation continu qui a satisfait aux 
évaluations suivantes : 

 Les trois Evaluations Passées en Cours de For-
mations à l’activité (un ECF par activité) en con-
trôle continu sur toute la durée de la formation 

 L’épreuve de synthèse en forme de mise en si-
tuation professionnelle en présence d’un jury de 
professionnels 
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A chacune des «  activités-types » citées ci-dessus cor-
respond un Certificat de Compétences Profession-
nelles. Ce CCP peut faire l ’objet d’une validation inter-
médiaire, et permet une acquisition progressive du titre 
complet. 

De plus si le jury décide de ne pas attribuer le Titre au 
candidat, il peut décider de valider un ou plusieurs Cer-
tificats de Compétences Professionnelles (CCP) qui 
compose(nt) ce titre. 

Le candidat dispose alors d’un an à partir de la date 
d’obtention d’un CCP pour valider le(s) CCP qui lui 
manque(nt) et ainsi valider son Titre Professionnel. 
Après un an, il devra de nouveau suivre une formation 
préparant à ce Titre. 

Un livret de certification qui enregistre progressivement 
les CCP acquis est alors remis au candidat, jusqu’à 
l’obtention du parchemin prouvant l’obtention du Titre 
Professionnel  
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L’équipe pédagogique d’ORDIA 

Formateur Activités enseignées 

Françoise BOYER Activités 1, 2 et 3 

Magali SOLLIER Activités 1, 2 et 3 

Maëlle DELACROIX Activités 2 et 3 


