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Titre Professionnel 
Employé(e) Administratif(ve) 

et d’Accueil 

Formation individualisée en EEP 

(Entreprise d’Entraînement Pédagogique) 

Formation à temps plein ou en alternance  
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Public 

 Salariés (CDI, CDD, Intérim) 
 Demandeurs d’emploi (sous certaines conditions de financement) 

Conditions d’accès et prérequis 

 Notions de base de l’utilisation de l’ordinateur (clavier, internet, messagerie ...) 
 Connaissance souhaitée des fonctions de base des outils de bureautique : 

traitement de texte (Word) et messagerie. 

Objectifs 

 Assurer l’accueil des visiteurs, le traitement des appels téléphoniques 
 Assurer la réception et l’expédition du courrier 
 Effectuer les recherches nécessaires pour répondre aux demandes d’informations à 

l’interne ou à l’externe 
 Utiliser des outils de collaboration synchrones et asynchrones (ex : agenda partagé, 

messagerie…) 
 Adopter une attitude écoresponsable en numérisant des documents 
 Respecter les règles de confidentialité et assurer un environnement d’accueil 

conforme à la culture de l’entreprise 

  

   

 

  

  

 

 

 

Titre professionnel Employé(e) d’Administration 
et d’Accueil 

Modalités pédagogiques 

Formation individualisée au sein de l’Entreprise 
d’Entraînement Pédagogique « Planète Jardin » forte de 20 ans 
d’expérience (www.euroentent.net) : 
 Entreprise de simulation qui reproduit toutes les activités 

administratives et d’accueil d’une entreprise. 
  

 Alternance d’apports de connaissances, de techniques 
administratives, d’accueil et de mises en situation sur les 
activités de l’entreprise en relation avec le métier visé. 

Lieu  

EEP Planète Jardin 
GRETA de l’Anjou – 3 rue Létanduère - ANGERS 

  
  

  

https://www.euroentent.net/
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Contenu d 
e la formation 

Préparation de 2 CCP (Certificat de Compétences Professionnelles) : 

(possibilité de préparation partielle du titre : choix d’un ou plusieurs CCP) 

CCP 1 : 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 mails et le courrier 
 Classer et archiver les informations et les documents 

CCP 2 : 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 

 

Domaines de formation : 

 Bureautique : Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Publisher 

 Communication écrite et orale 

 Techniques de secrétariat 

+ mises en situation sur l’EEP  

 

Calendrier - durée 

La formation peut se dérouler à temps plein ou en alternance  

 
Le parcours de formation est individualisé (étude personnalisée du projet) 
 Durée : le nombre d’heures est modulable entre 600 et 950 h en centre en fonction 

des acquis (positionnement initial) et du rythme de formation (temps plein : 4,5 j/sem - 
alternance : 2 j/sem). 

 Calendrier : L’EEP est un dispositif à entrées/sorties permanentes permettant des 

parcours sur différentes périodes de l’année. Le calendrier et la durée sont définis suite 
au positionnement lors d’un entretien individuel. 

 Stage en entreprise (formation à temps plein) : 5 semaines / 175 h 

  

Titre professionnel Employé(e) Administratif(ve) et 
d’accueil 
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Titre professionnel Employé(e) d’Administration 
 et d’accueil 

 

Financements possibles 

Formation à temps plein : 
 

 CPF Projet de Transition Professionnel : CDD - CDI - 
Travail Temporaire 

 Plan de formation de l’entreprise 
 Pôle Emploi (sous certaines conditions de financement) 
 Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) 

 
Formation en alternance : 

 

 Contrat de professionnalisation 
 Contrat d’apprentissage  
 Pro A (reconversion ou promotion par l’alternance) 

 

Validation  

Titre professionnel Employé(e) Administratif(ve) et d’Accueil 
(niveau CAP- BEP) 
 

Délivré par le Ministère chargé de l’emploi, enregistré au 
Répertoire National des Certifications Professionnelles. 

 Code RNCP : 17791 Code CPF : 242 879   

Épreuves d’examen sur 1 journée pour le titre complet ; 

certification possible par CCP (chaque CCP est acquis 

définitivement) 

CCP 1 : Réaliser les travaux administratifs courants d’une 
structure  

CCP 2 : Assurer l’accueil d’une structure  
---------------------- 

  

+ Attestation de formation justifiant du parcours de formation en 

centre et en entreprise 

+ Attestation de compétences professionnelles et techniques 

acquises 

+ Certificat TOSA par logiciel bureautique (Word-Excel-Outlook-

Powerpoint)  

 

 

Informations pratiques 
 
Ouverture du GRETA 
Du lundi au vendredi : 
8h30-12h30 /  13h30-17h30 
 
Accueil téléphonique jusqu’à 
17h00 
 
Gare SNCF et Arrêt tramway « Les 
Gares » à 2 minutes 
 
N° d’activité : 52 49 02801 49 
SIRET : 194 900 031 00023 
 
Résultats 2018 
 
Taux de réussite : 77,20 % 
169 admis sur 219 candidats 
Sur 28 certifications 
 
Taux de satisfaction moyen : 
84,62% 
 
Taux d’insertion 2017 : 69 % 
 

CONTACT ET INFORMATIONS 
GRETA de l’Anjou 

3 rue de Létanduère - CS 51873 

49018 ANGERS Cedex 01 

02 41 24 11 11 

greta.anjou@ac-nantes.fr 

  

 


