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800. CYCLE COURT Office Manager
Cycle de 13 jours (91h) en discontinu
Programme de formation
« Garantir la performance du service ou de l’entreprise en matière de productivité et de gestion administrative »

Sorte de super assistant le poste se situe entre le secrétaire de direction de haut niveau et le responsable administratif.
Cette profession s’adresse tout particulièrement aux personnes dotées d’une solide culture administrative et qui cumulent les
compétences. Des appétences en communication et en médiation sont appréciées. La polyvalence des « super assistants » est
particulièrement appréciée dans le contexte économique difficile que nous connaissons.

Module I : Renforcer son excellence relationnelle
- Clarifier son rôle de Manager
- Développer ses capacités relationnelles en sachant
d’adapter aux autres
Module II : Mettre en place une organisation performante
- Maîtriser mieux son temps
- Réussir des délégations responsabilisantes
- Concevoir un classement performant

Module V : Manager une équipe
- S’installer dans son rôle de Responsable
- Adapter son style de management à l’équipe
- Gérer les situations délicates
- Réduire les sources de conflits et traiter les causes

Module III : Maitriser ses échanges écrits
- La communication écrite
- Méthodologie de la rédaction du Compte rendu
- Méthodologie de la rédaction de la note de Synthèse
Module IV : S’initier à la gestion
- Rudiments de la Comptabilité
- Notions de gestion

Module VI : Réussir ses prises de parole en toutes circonstances
- Se préparer à la prise de parole
- Structurer efficacement son intervention
- Animer une réunion

Publics ciblés
Tout public en situation de garantir la performance du service ou de l’entreprise en matière de productivité et de gestion
administrative

Modalités d’inscription
 Lieu de formation
 horaires
 Inscription au Cycle Complet

89 quai Paul Bert 37100 TOURS
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
CV, recueil des attentes, entretien en amont avec notre Conseillère (échange sur objectifs)

Financement
Tout financement répondant au statut de la personne (salarié(e), demandeur d’emploi)

Entrée en formation sous réserve de validation du projet et de l’accord du financeur

Dates et tarif

du 13 Mai au 07 Juin 2019

N° du
module

INTITULÉ

I

Renforcer son excellence relationnelle

II

Mettre en place une organisation performante

III

Maitriser ses échanges écrits

IV

S’initier à la gestion

V

Manager une équipe

Durée
en
jours

Dates

5

13 au 17 Mai 19

Tarif du
CYCLE

3 096 € TTC

3

20 au 22 Mai 19

5

03 au 07 Juin 19

Pour tout renseignement – votre contact Christiane Kiener Tél 02 47 05 71 24

Organisme non
assujetti à la TVA

email : professionnalisation@eurinfac.fr
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