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Ce cycle a pour finalité de former des assistantes capables de  
contribuer à l’amélioration de l’organisation et à l’efficacité des 
personnes notamment celle de leurs supérieurs hiérarchiques 
immédiats. Leur contribution à la réduction des coûts 
administratifs se déroule dans un contexte de travail coopératif 
et d’une démarche qualité. 

En tant que vecteur de l’information, elles produisent, 
organisent et diffusent l'information et gèrent les 
documents de l’entité afin d'en garantir l'intégrité et 
d'en faciliter l'accès. Elles facilitent ainsi  la 
communication à tous les niveaux (interpersonnel, au 
sein des groupes de travail) et assure un rôle 
d’interface pour le(s) manager(s) pour le(s)quel(s) 
elles travaillent.

 Ce cycle forge des compétences permettant 
de travailler dans tout type d'organisation 
(entreprise privée, organisme public ou 
parapublic). Selon la taille de l'organisation, 
elles peuvent être amenées à prendre en 
charge des dossiers opérationnels. 

Certains, de nature administrative, 
leurs sont traditionnellement confiés 
et font partie du cœur du métier 
(gestion administrative et 
moyens). D'autres, plus 
spécialisés, correspondant à un 
élargissement des 
compétences : suivi de 
fournisseurs, prestataires de 
services, sous-traitants, 
organismes de 
formation, partenaires 
institutionnels locaux 
(administrations 
publiques …), 
gestion d’appels 
d’offres.

● Maitriser l’organisation et la planifica-
tion des activités administratives de son 

service 
● Maitriser la préparation et le suivi de 

l’action du manager. Maitriser la tenue des 
agendas

● Savoir organiser les déplacements
● Etre capable de contribuer à l’amélioration de 

l'organisation de l'entité
● Etre capable de produire une information structu-

rée et de gérer les documents de l’entité. 
● Etre capable de communiquer efficacement et 

bâtir un excellent relationnel. Etre capable d’assurer 
l’interface entre le  manager et l’environnement de 

travail interne et externe.

Finalité

Objectifs 
de la formation



Objectifs 

Une approche originale 
Ce programme de développement des compétences 

combinant Formation et coaching, est déroulé selon une 
approche originale combinant les outils de développement 

personnel et les techniques d’animation active : la 
méthode 5A©. 

Le projet professionnel est au cœur du 
dispositif de formation 

En tant que composante fondamentale des cycles 
PERFORM, le projet professionnel a pour finalité de permettre 

au participant de consolider l’acquisition des connaissances 
acquises en formation. Pour le participant, c’est un exercice 

de recherche et d’analyse de l’information, de communica-
tion écrite et de communication orale. Il doit montrer sa 

capacité à s’exprimer oralement et par écrit dans un 
langage soutenu, pour démontrer et convaincre. Ecrire un 

rapport est également un exercice d’organisation person-
nelle, une forme de maîtrise du temps : quoi dire, en quelle 

quantité ?... Enfin, la présentation du travail devant le jury est 
un moment important de construction-validation de cette 
compétence clé qu'est la communication pour se faire sa 
place dans une entreprise.

Sanction de la formation 
Certificat de qualification professionnelle délivré 
par IICOM. 

Méthode dʼévaluation :
● Une évaluation à chaud par les formateurs sur 
la base de la participation aux différentes 
activités pédagogiques pendant la formation, 
sur la base d’une grille de critères (50 points).

● Une évaluation du projet professionnel, 
présenté à la fin de la formation (50 
points).

Méthodes 
pédagogiques 

et sanction de 
la formation



4. Communication 
externe (contribution 

à la valorisation de 
l'image de l'entreprise)

TD- Plan d'Amélioration 
Personnel

Module 2  
EVALUER ET AMÉLIORER LE 

SYSTÈME DE GESTION DE 
L'INFORMATION ET DE LA 

DOCUMENTATION

1. Organisation de l’information 
professionnelle de l’entreprise

2. Mise en place, maintenance d'un 
systeme de classement et d’archivage

TD- Plan d'Amélioration Personnel

Module 4 
CULTIVER L’EXCELLENCE RELATIONNELLE ET 

L’EFFICACITE PROFESSIONNELLE

1. S’affirmer sereinement dans son poste 
2. Etre à l’aise à l’oral

3. Etre à l’aise en situation difficile et faire face au 
stress 

4. Organiser efficacement son temps et celui des 
autres

5. Organiser efficacement son travail
6. Organiser efficacement les déplacements du chef

TD- Plan d'Amélioration Personnel 
Finalisation du PAP. Présentation finale.

Module 1  
ORGANISER ET PLANIFIER LES ACTIONS 

1. Le travail administratif et les rôles de l'assistante  
2. Organiser et planifier les actions 

Travaux dirigés- Plan d'Amélioration Personnel

Module 3   
REUSSIR SES COMMUNICATIONS

1. Introduction : place et rôle de l'assistante 
dans la communication globale de 
l'entreprise
2. Communication interne écrite 
(contribution à  l'efficacité, à la 
cohésion et à la motivation)
3. Communication orale, 
interpersonnelle et de groupe 

Durée de la formation : 15 jours. 
Option 1 : 1 jour par semaine (les Samedi), pendant 4 mois.

Option 2 : 3 jours bloqués par mois, pendant 5 mois.
Lieu de la formation Siège de IICOM- Dely Brahim.

Déroulement de la formation

 

Programme
de la formation

Méthodes 
pédagogiques 

et sanction de 
la formation



Les Cycles de professionnalisation "PERFORM" sont des programmes de formation 
orienté-métier, basées sur la NAME (Nomenclature Algérienne des Métiers et de 
l'Emploi). Ils permettent de développer les compétences spécifiques nécessaires 
à la réussite dans un métier ou une fonction. Les cycles PERFORM  sont dispensés 
en alternance pour vous permette de concilier formation et activité profession-
nelle.  Dispensés en discontinu sur une période de 3 à 5 mois en moyenne (12 à 
15 jours de formation en mode présentiel), le cycle PERFORM vous permet 
d’acquérir les compétences spécifiques à un métier ou une fonction tout en 
assurant votre activité professionnelle. 

Le cycle PERFORM permet au participant de développer une vision 360° de la 
fonction occupée (ou celle pour laquelle il se prépare). A l'aide des conseils de 
l'équipe pédagogique, il développera son PAP (Plan d'Amélioration Personnel) 
selon une méthodologie éprouvée par IICOM depuis plus de 10 ans.

Les autres cycles Perform  

Le parcours LEAD est un programme d'excellence managériale combinant 
formation, coaching et groupes de partage d'expériences. Le participant est 
accompagné dès son inscription par un conseiller-coach qui l'aide à construire 
un parcours personnalisé de développement professionnel.

Véritables accélérateurs de carrière. Un bon CV doit afficher, en plus de la 
formation initiale, plusieurs formations de courte durée. Ca rassure les employeurs 
et les recruteurs car elles démontrent votre intérêt pour l'actualisation de vos 
compétences.

Les formations de courte durée (2 à 5 jours)

Le parcours LEAD

Consulter notre catalogue de formation sur le site : www.instituticom.com 

Les cycles Perform

Les formations IICOM : une vue d’ensemble




