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Certification et éligibilité au compte personnel de formation
Bac pro gestion-administration - Code CertifInfo 76930
Niveau de qualification : 4 - Savoirs factuels et théoriques
Eligibilité CPF : Code 244105 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Préparation du baccalauréat professionnel gestion administration.
Prise en charge des différentes dimensions administratives des activités de gestion, commerciales, de
communication, de gestion du personnel, de production ainsi que celles associées à la mise en œuvre de
projet au sein de l'organisation.

Programme de la formation
enseignement professionnel :
gestion administrative courante du personnelgestion administrative des ressources humainesgestion
administrative des rémunérations et des budgets du personnelgestion administrative des relations
socialesgestion administrative des relations avec les fournisseursgestion administrative des relations
avec les clients et les usagersgestion administrative des relations avec les autres partenairesgestion des
informationsgestion des modes de travailgestion des espaces de travail et des ressourcesgestion du
temps
enseignement général :
prévention santé environnementéconomie et droitmathématiqueslangues vivantes 1 et 2françaishistoire
et géographieenseignement moral et civiquearts appliqués et cultures artistiques

Validation et sanction
Bac pro gestion-administration

Type de formation
Certifiante

Sortie
Bac

Métiers visés
Code Rome
M1605
M1203
M1301
M1302
M1607

: Assistanat technique et administratif
: Comptabilité
: Direction de grande entreprise ou d'établissement public
: Direction de petite ou moyenne entreprise
: Secrétariat

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
1365 heures en centre
Conventionnement : Non
Financeur(s)
OPCO

Conditions d'accès
Public(s)
Public de la formation initiale, Public sans emploi
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Sens de l'écoute et des responsabilités Capacités relationnelles validation du projet professionnel
positionnement
Modalités d'accès
Accessible en contrat d'apprentissage
Accessible en contrat de professionnalisation

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
Rue Henri Pourrat
43120 - Monistrol-sur-Loire
Responsable : GRETA du Velay - Site de Monistrol
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
2/4 avenue du docteur Durand
CS 10120
43000 - Le Puy-en-Velay
Responsable :
Téléphone fixe : 04 71 09 80 20
fax :
Site web : https://www.velay.greta.fr
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
GRETA du Velay (Le Puy-en-Velay, Monistrol-sur-Loi
SIRET: 19430020800031
Responsable : SIECKOWSKI
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/09/2020 au 31/08/2022
débutant le : 01/09/2020
Adresse d'inscription
GRETA du Velay (Le Puy-en-Velay, Monistrol-sur-Loi
2/4 avenue du docteur Durand
43000 - Le Puy-en-Velay
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
GRETA du Velay (Le Puy-en-Velay, Monistrol-sur-Loi
SIRET : 19430020800031
Adresse
2/4 avenue du docteur Durand
CS 10120
43000 - Le Puy-en-Velay
Téléphone fixe : 04 71 09 80 20
Contacter l'organisme

