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Descriptif, Objectif et Programme
Descriptif
Accueil et renseignement
Conseil et orientation de publics différents
Animation et suivi de groupes
Gestion de tâches administratives simples
Classement de dossiers et de documents
Saisie de données pour réaliser un suivi d'activités
Mise en forme de documents pré-établis
Objectif
Identifier et présenter, le cas échéant, l'objet d'une demande
Actualiser les informations mises à la disposition de la structure en réalisant une recherche
documentaire, sur internet ou dans des lieux préalablement identifiés
Répertorier et indexer des documents à classer
Appliquer la réglementation pour archiver des dossiers et des documents relatifs aux
activités de la structure
Identifier les éléments nécessaires pour renseigner des formulaires administratifs ou
spécifiques à la structure
Renseigner de manière adaptée les éléments nécessaires pour constituer et suivre des
dossiers administratifs en se conformant à la règlementation en vigueur
Analyser ses actions et proposer des solutions correctives
Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour

acquérir, traiter et produire de l'information ainsi que pour collaborer en interne et en externe
Documenter un sujet en identifiant, en sélectionnant et en analysant diverses ressources
avec un esprit critique
Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation
Répondre à une demande en développant une argumentation avec un esprit critique
Informer, conseiller, communiquer en se servant aisément des différents registres
d'expression de la langue française et en s'assurant de la compréhension des interlocuteurs
Apporter des conseils appropriés au regard d'un sujet concernant l'activité de la structure
Modules
Autre - Français
Autre - Mathématiques
Autre - Physique OU chimie OU sciences de la nature et de la vie OU mécanique technologie

Poursuite et débouchées
Débouchés
Secteurs d'activité :
Information et communication
Activités de services administratifs et de soutien
Administration publique
Santé humaine et action sociale
Commerce
Métiers visés :
Chargé / Chargée d'accueil
Hôte / Hôtesse d'accueil
Vendeur / vendeuse en magasin
Aide de vie scolaire
Auxiliaire de bureau
Employé administratif / Employée administrative

Autres informations
RNCP
Inscrit de droit
Valideur
Aix-Marseille Université, Ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation,
Université Bourgogne - Dijon, Université Claude Bernard - Lyon 1, Université Clermont Auvergne,

Université d'Angers, Université d'Artois, Université d'Avignon et des Pays du Vaucluse, Université
d'Orléans, Université de Bordeaux, Université de Bretagne occidentale - Brest, Université de
Bretagne Sud, Université de Caen Normandie, Université de Corse - Pascal Paoli, Université de
Franche-Comté - Besançon, Université de Guyane, Université de Haute Alsace - Mulhouse,
Université de la Nouvelle-Calédonie, Université de La Réunion, Université de La Rochelle,
Université de Lille, Université de Limoges, Université de Lorraine, Université de Montpellier,
Université de Nantes, Université de Picardie Jules Verne - Amiens, Université de Poitiers,
Université de Rouen, Université de Strasbourg, Université de Toulon, Université Denis Diderot Paris 7, Université des Antilles, Université du Maine - Le Mans, Université François Rabelais Tours, Université Grenoble Alpes, Université Jean Monnet - Saint Etienne, Université le Havre
Normandie, Université Littoral Côte d'Opale, Université Nice Sophia Antipolis, Université Paris
Descartes - Paris 5, Université Paris-Est Créteil Val de-Marne - Paris 12, Université Paris-Sud Paris 11, Université Pau et des Pays de L'Adour, Université Paul Sabatier - Toulouse 3, Université
Perpignan Via Domitia, Université Pierre et Marie Curie - Paris 6, Université Reims ChampagneArdenne, Université Rennes 1, Université Savoie Mont Blanc - Chambéry, Université
Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Pour en savoir plus
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid21053/le-d.a.e.u.html
Session de l'examen
Année de la première session

Année de la dernière session

Information non communiquée

Information non communiquée

Domaine(s) de formation
15093 : Préparation entrée université
Lien(s) vers les métiers (ROME)
D1214 : Vente en habillement et accessoires de la personne
K2104 : Éducation et surveillance au sein d'établissements d'enseignement
M1601 : Accueil et renseignements
M1602 : Opérations administratives
Groupes formation emploi (GFE)
W : Autres professions, professions d'enseignement et de la magistrature
Domaine de spécialité (NSF)
100 : Formations générales
Accessibilité
Formation
initiale

Formation
continue

Apprentissage

Contrat de
pro

VAE

Demande
individuelle

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Eligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Identifiant CPF

Début de validité

Fin de validité

240751

02/01/2019

Information non communiquée
Informations mises à jour le 27/02/2020 par Certif Info.

https://reseau.intercariforef.org/formations/certification-21073.html

