
GRETA STRASBOURG EUROPE • 

Assistant(e) d’Administration Commercial(e)  
et de Communication 

Préparer aux épreuves des 4 unités du Titre ASCOM de l’Union Professionnelle* afin d’obtenir une 
qualification reconnue et de niveau bac. * délivrance en co-titularité par l’UPPCTSC (Union Professionnelle 

des Professeurs, Cadres, des Techniciens du Secrétariat et de la Comptabilité) et le CNED.

 OBJECTIFS  

 CONTENUS 

 MODALITES 

Méthodologie pédagogique : Formation en groupe et en autoformation avec accompagnement 

de formateurs qualifiés. 
 

Intervenants : Formateurs de l’Espace Tertiaire et intervenant régulièrement pour le GSE

Validation : Certification de niveau IV obtenue après un parcours de formation continue. 

Enregistrement au Répertoire National des Certifications Professionnelles en cours 

Les candidats disposent d’un délai de 5 ans pour obtenir les 4 unités. 

2 sessions d’examen par an : janvier –février et mai.  

Durée /Dates/Rythme : A convenir selon les acquis, formation individualisée et modulaire. Dispositif 

en entrées//sorties permanentes. 

Lieu de formation : ESPACE TERTIAIRE, Annexe C du Lycée Geiler à Strasbourg 

 

Tarifs : 4 500 € - Selon votre profil et vos acquis, la durée et le prix de la prestation peuvent varier. Ce 

tarif est indicatif et non contractuel. Pour une réponse sur mesure, contactez-nous.

 PUBLIC 

Personnes concernées Salariés. Demandeurs d’emploi.  

Prérequis test de positionnement, entretien 

Unité 1 : Présentation de supports de communication : 

Respecter des consignes, produire des documents, mettre en œuvre les fonctionnalités avancées d’un 

texteur, réaliser un diaporama, respecter l’orthographe et la syntaxe 
 

Unité 2 : Communication professionnelle écrite – Conception et rédaction 

de documents : 

Noter et appliquer des consignes, rédiger et/ou concevoir des documents à usage commercial ou 

administratif, produire un ou plusieurs documents à caractère commercial ou administratif, mettre en valeur 

par des présentations adaptées (utilisation de l’outil texteur), respecter l’orthographe et la syntaxe dans les 

documents produits 
 

Unité 3 : Fonctions de base d’un ordinateur – informations et 

communication sur Internet : 

Utiliser le vocabulaire spécifique et maitriser les éléments matériels et logiciels de base d’un ordinateur, gérer 

et organiser les fichiers, identifier leurs propriétés, organiser, personnaliser, gérer, sécuriser son 

environnement informatique, se connecter et s’identifier sur différents types de réseau, énumérer les droits et 

obligations relatifs à utilisation de l’informatique et d’Internet 
 

Unité 4 : Gestion commerciale : 

Produire des documents commerciaux, tableaux chiffrés, graphiques, avec mise en œuvre de logiciels 

tableur, gestion commerciale et /ou logiciel de gestion intégrée 

Réalisation de travaux courants sur logiciel comptable, établissement de documents de saisie selon 

l’organisation de l’entreprise. 

Greta Strasbourg Europe 
 

22 rue du Lixenbuhl 

CS 60050 

67402 Illkirch Cedex 

www.greta-alsace.fr 
 

Horaires d’ouverture : 

Du lundi au jeudi 

8h-12h 13h-16h30 

Le vendredi  
8h-12h 13h-16h 

 

Numéro de déclaration d’activité : 

4267P0008/67 

 

Retrouvez-nous également sur  

https://www.facebook.com/

greta.strasbourg.europe/ 

 
https://twitter.com/greta_GSE  

Contact 
 

Isabelle GROSSE 

Conseillère en Formation 
 

Morgane CHOSEROT 

Assistant(e) Formation  
03.88.40.77.00 

contact@strasbourg.greta.fr 
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