
Assistante administrative
Le travail administratif vous passionne ? Vous 
souhaitez reprendre pied sur le marché ? Vous 
possédez une expérience pratique dans ce 
domaine d’activité, et vous cherchez à la renfor-
cer par l’acquisition de nouvelles compétences ? 
Dès lors, cette formation d’assistante administra-
tive vous permettra de vous préparer de manière 
optimale aux exigences qu’imposent votre quoti-
dien professionnel (adaptabilité, flexibilité, réac-
tivité). Cette formation vous offre un Upgrade 
ciblé, orienté vers la pratique.

Dynamisez votre employabilité avec un Upgrade ciblé !
Cette formation d’assistante administrative est adaptée aux 
besoins du marché. Elle prend en compte la notion 2.0 des 
métiers liés à l’administration, avec l’acquisition des bonnes 
pratiques à adopter dans le cadre du télétravail. Conditions d’admission 

 / Bonnes connaissances de la langue française à l’oral et à 
l’écrit, idéalement niveau B2.

 / Connaissances MS Office de base. 
 / Pratique professionnelle dans un poste administratif.

Dynamisez votre employabilité

Compétences développées 
 / Soutien de manière agile, l’employeur ou/et l’assistante 
de direction par les compétences administratives, organi-
sationnelles et informatiques acquises.

 / Polyvalence dans les tâches administratives.
 / Orienter le client et développer l’écoute attentive de ses 
besoins.

 / Compétences personnelles et sociales pour exercer une 
fonction d’assistante.

Déroulement de la formation 
 / Durée 120 périodes, soit environ 3 mois.
 / Présentiel : 2 demi-journées par semaine.
 / Présentiel : 1 séminaire d’une journée.
 / Travail personnel : 1 demi-journée par semaine.

Coût

CHF 2’900.- TTC, matériel et frais d’examen inclus

Reconnaissance

Certification esg

Public cible 
 / Personnes, en possession d’un CFC de commerce ou 
d’une AFP d’assistante de bureau (ou titres jugés équiva-
lents), qui ont stoppé leur carrière et qui souhaitent reve-
nir en force sur le marché du travail.

 / Personnes sans formation initiale dans le secteur admi-
nistratif, qui ont de la pratique mais pas de formation 
théorique, et qui ont besoin de valider celle-ci, par le 
biais d’une formation courte.

 / Personnes souhaitant intégrer un service administratif 
avec des connaissances théoriques solides.

 / Personnes titulaires de diplômes, non reconnus en Suisse, 
qui souhaitent faire valoir leurs compétences, et exercer 
une activité en lien avec leur expérience.

Des détails à propos des modules de formation sont disponibles au verso. Informations complémentaires à propos de la 
formation et de l’inscription sous esg.ch



Déroulement de la formation d’assistante administrative

Enseignement en présentiel 2 demi-journées par semaine / A distance 1 demi-journée par semaine
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