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CONTENU 

 ENSEIGNEMENTS  

• Culture générale et expression 

• LV1 anglais + LV2 

• Culture économique, juridique et managériale 

• Optimisation des processus administratifs 

• Gestion de projets 

• Gestion des Ressources Humaines 

 

  PARCOURS DE PROFESSIONNALISATION  

• 14 semaines de stage 

• Association de professionnels aux Contrôles en Cours 
de Formation 

• Activités professionnelles en situations réelles 

 

 COMPÉTENCES ACQUISES 

  À L’ISSUE DE LA FORMATION  

• Compétences techniques et informatiques 

• Connaissances juridiques et managériales 

• Maîtrise de l’anglais des affaires 

• Polyvalence, sens de l’organisation et capacité 
d’adaptation 

• Capacité à hiérarchiser les priorités 

• Maîtrise des contraintes réglementaires, humaines 
et financières 

 

 

 

 ATTENDUS 
 RECRUTEMENT > VIA PARCOURSUP  

• Baccalauréats professionnels, technologiques et 
généraux 

• Candidats en réorientation selon profil 

 

 DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS 

• Dans les secteurs juridique, numérique, santé, 
évènementiel, transport, services à la personne… 

• Opportunité d’évoluer d’une fonction d’assistant 
généraliste à une fonction d’assistant spécialisé 

• Avec l’expérience, perspective d’un emploi de cadre 
administratif 

 

 POURSUITE D’ÉTUDES 

 À CHARLES PÉGUY  

*Bachelor Bac+3 en Evènementiel* 

*Bachelor Bac+3 en Web marketing* 
*Titres RNCP Chargé de Marketing et Promotion, niveau 6, code NSF 312 P  

paru au Journal Officiel du 24/4/2020 délivré par Formatives. 

 

À L’EXTÉRIEUR  

• Entrée en licences professionnelles 

• Licence de gestion 

• Licence assistant administratif et financier 

• Concours administratifs 

• Admissions parallèles en écoles de commerce 

• Bachelors 
 
 

 
  LES ATOUTS DE CHARLES PÉGUY  

Cafétéria • Cour arborée et cour panoramique 
Accès 5 min par Métro Ligne 1 (Sortie Estrangin Préfecture) 

 
 
 
 

 
 

• Alléger les supérieurs hiérarchiques d’un bon nombre de tâches et de 
responsabilités : gestion administrative du personnel, gestion des services 
généraux, suivi des budgets, gestion des flux d’information, etc. 

• Être le lien entre l’entreprise et ses interlocuteurs (banque et administration, 
fournisseurs, cabinet comptable et juridique, etc.) 

• Être le lien entre la direction générale et le personnel 

• Contribuer, par son activité, à la performance de l’organisation 

• Conduire des projets 
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