Assistant (e) d’Administration
Commerciale et de Communication
Formation Financée par la Région Occitanie
665 heures en centre - 210 heures en entreprise
Agora est depuis 25 ans spécialisé dans la formation sur les métiers du tertiaire :
gestion administrative, commerciale, comptable, paye, sur l’utilisation les outils numériques
et bureautiques.
Un acteur à votre service pour vous accompagner dans votre retour à l’emploi.

Les métiers :
Répond au besoin des entreprises
 Assistant Commercial
 Assistant Administratif
 Assistant Polyvalent

Le marché de l’emploi :

Un secteur d’activité inépuisable, multisectoriel:
 + de 53600 Entreprises de notre département
 Le TOP 7 des métiers les plus recherchés en Occitanie par les entreprises
 Un retour à l’emploi rapide

Pour obtenir un diplôme
Une formation qualifiante :
 Certification équivalente au BAC— Titre Prof .ASCOM
 Inscrite au Répertoire National des Certifications Professionnelles
 Titre professionnel qui permet de continuer vers un BAC+2 (BTS ou Titre Pro)

Contactez nous :
31-33, boulevard. J. F. Kennedy 66100 Perpignan
04 68 50 69 52

agora@agorafel.com

https://www.agorafel.com

Sur Facebook

Programme pédagogique
Des Compétences Pro (4 modules métiers):
 UE1 – Présentation de supports de communication
 UE2 – Communication professionnelle écrite, conception et rédaction de documents
 UE3 – Utilisation des Technologie de l’information et de la communication dans un
environnement professionnel
 UE4— Gestion Commerciale
Nos atouts pour votre réussite professionnelle :
Cours d’anglais

Certification voltaire

Technique de recherche d’emploi

AGORAFEL— Notre Entreprise d’Entrainement Pédagogique à Perpignan
L’ensemble de la formation se déroule sur le concept de l’Entreprise d’Entrainement Pédagogique (EEP), vous ne rentrez pas en tant que stagiaire, mais en tant
que salarié « fictif » de notre EEP.
C'est un support pour une formation individualisée sur son poste de travail dans le
domaine du tertiaire. L'EEP® reproduit, grandeur nature, toutes les fonctions des services
d'une entreprise. Elle étudie le marché, crée des modèles, fait de la publicité, s'approvisionne
en matières premières, transporte, stocke, planifie, étudie les méthodes de fabrication, lance
la production, vend ses produits, … Vous apprenez en le faisant !
L'EEP® est intégrée au réseau mondial de7500 EEP réparties dans 42 pays—(102 EEP actives en
France), qui sont tour à tour ses fournisseurs et ses clientes. Ainsi,
toutes les fonctions du secteur tertiaire de la PME se retrouvent
dans cette entreprise. Les documents "officiels" eux-mêmes
(chéquiers, factures, documents comptables, doc. de douanes,
etc...) sont des fac-similés fournis par le Réseau des Entreprises d'Entraînement.
L'EEP® est peut être « fictive » mais les tâches et missions quand à elles sont bien réelles.

Contactez nous :
31-33, boulevard. J. F. Kennedy 66100 Perpignan
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