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Employé administratif et d'accueil

 
TYPE 
Formation à distance 

CERTIFICATION 

 
Durée Module E-learning 
12 mois d'accès e-learning

ÉVALUATION DES RÉSULTATS ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACTION DE FORMATION 
Au cours de la réalisation de la séquence de l’action de formation à distance, les acquis des stagiaires seront évalués dans 
différents tests en ligne (quiz type QCM, étude de cas, mise en situation, etc.). 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE 
Dans le cadre de la réalisation de la séquence de la formation réalisées à distance, un accès individuel sera ouvert au nom du 
stagiaire, sur la plateforme en ligne. Cette plateforme pédagogique regroupe : 

Les cours : cours en ligne actualisés, cours vidéo ou audio visionnables en ligne 
Les exercices d’évaluation : quiz type QCM, réalisation d’études de cas ou mises en situation professionnelles 
Visio conférence en fonction de l’offre sélectionnée. 

INFORMATION IMPORTANTE 
Pour les formations en E-learning, certains modules de formation exigent que l’on y consacre un temps minimum et des 
restrictions d’accès au module suivant liées à ce temps minimum peuvent être fixées. 
En fin de parcours, pour obtenir votre attestation de participation, il est nécessaire que certaines conditions soient remplies. 
Suivant les formations, ces conditions peuvent être : 
Temps minimum consacré à une activité ou un module avec restriction d’accès au module suivant 
Note minimale à obtenir 
Si et seulement si ces conditions sont remplies, vous recevrez votre attestation de participation. 

ACCES A LA FORMATION : 
Sur entretien téléphonique et physique 

ACCESSIBILITE : 
Les dates de formations sont choisies au moment de la contractualisation. 
L’environnement doit être approprié à la formation. 
Délai de rétractation de 15 jours avant lesquels la formation ne peut démarrer. 

ACCESSIBILITE HANDICAP : 
Accessible aux personnes en situation de handicap depuis le domicile pour tout autre handicap, rapprochez-vous de nos équipes 
afin de vous proposer une solution adaptée. 

PUBLIC 
Tout Public 

PREREQUIS 
Aucun

Certification Employé administratif et d'accueil



L’employé administratif et d’accueil (EAA) exerce ses fonctions avec une grande polyvalence et joue un rôle essentiel dans
le quotidien d’un service ou d’une structure. Par sa position physique au sein de l’entreprise, il véhicule l’image de la
structure et facilite son fonctionnement. Il fluidifie la diffusion des informations et travaille dans un esprit de service avec
les différents collaborateurs et les interlocuteurs externes. La dimension relationnelle de la fonction est de ce fait
essentielle.
Dans le respect des consignes et en prenant en compte l’environnement de la structure, il assure les travaux courants de
secrétariat : il présente, saisit et actualise des documents professionnels à l’aide des outils bureautiques et optimise le
fonctionnement de la messagerie générique de la structure.
Au quotidien, il assure l’accueil des visiteurs, le traitement des appels téléphoniques, la réception et l’expédition du
courrier ; il effectue les recherches nécessaires pour répondre aux demandes d’informations tant à l’interne qu’à
l’externe.
Pour optimiser les organisations internes, il utilise des outils de collaboration, synchrones et asynchrones, et adopte une
attitude écoresponsable en numérisant des documents, en local ou sur des serveurs distants tels que dans un cloud, afin
d’assurer la conservation et la traçabilité des informations selon les procédures en vigueur.
L’employé administratif et d’accueil exerce son activité sous la responsabilité de la hiérarchie et en relation avec les
différents services internes comme avec les partenaires externes. Il organise son travail en fonction des priorités qui lui
sont données, avec réactivité. Il respecte les règles de confidentialité et veille à assurer un environnement d’accueil
conforme à la culture de la structure.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

Réaliser les travaux administratifs courants d’une structure :

– Présenter et mettre en forme des documents professionnels à l’aide d’un traitement de texte ;
– Saisir et mettre à jour des données à l’aide d’un tableur ;
– Utiliser les outils collaboratifs pour communiquer et traiter l’information ;
– Trier et traiter les e-mails et le courrier ;
– Classer et archiver les informations et les documents.

Assurer l’accueil d’une structure :

– Accueillir et orienter les visiteurs et les collaborateurs ;
– Traiter les appels téléphoniques ;
– Répondre aux demandes d’informations internes et externes.

RÉSULTATS ATTENDUS :

A l’issue de cette formation :
– Passage de la certification « Employé administratif et d'accueil ».
– Type d'emplois accessibles : agent administratif ; employé administratif ; employé de bureau ; agent d’accueil.



Visio conférence + E-learning 

Mentorat avec un professionnel-expert : 
10h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Accompagnement visio conférence + E-learning 

Assistance pédagogique à distance dans un délai maximum de 24h
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 20h 

1 800€

Tarifs 

5 400€

3 600€

10 H 

30 H

20 H 

Durée estimée de la 
formation 

Descriptif

Heures

10 H 

20 H 

30 H

 

Tarifs €

1 800€

3 600€

5 400€

Mentorat avec un professionnel-expert : 
20h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning

Mentorat avec un professionnel-expert : 
30h rendez-vous privés maximum 
Accès révision de 12 mois sur plateforme e-learning



FORMALAUNCH 
28 BIS AVENUE DU 8 MAI 
95200 SARCELLES 
Information : 01 85 73 15 84
Siret : 91139148000017

Courriel : contact@formalaunch.fr
Site : www.formalaunch.fr
HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 20h
Week End Fermé

 
GUIDE DE CONNEXION A NOTRE PLATEFORME 

Une fois votre inscription confirmée, vous recevez un mail avec vos identifiants de connexion. 
Notre technologie E-learning ne nécessite aucune installation sur le poste de l’apprenant et nos formations sont accessibles 
24h/24 depuis tous les supports : PC, tablette, smartphone. 

RGPD 

Aucune donnée n’est transférée à l’extérieur de notre société et nous supprimons toutes les données sensibles et inutiles à 
l’activité de formation. Nos fichiers sont hébergés sur des serveurs sécurisés et conservés le temps nécessaires en fonction de 
leur usage. 


