• Stage d’observa on de 2 semaines dès le mois de
novembre de la 1ère année,
• Stage de ﬁn de première année de 6 semaines,
• Stage de 6 semaines lors du premier semestre de la
seconde année.
De 14 $ 16 %& '
&( en milieu professionnel sur les 2 ans de forma on.
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: au moins l’un des deux stages
longs, de préférence en première année, doit se
dérouler à l’étranger, ou en France dans un service
à voca on interna onale et impliquer l‘u lisa on
d’une langue étrangère, à l’écrit et à l’oral.
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Épreuves

FORME

DUREE

COEFF

E1- Culture générale et
expression

Écrite

4h

3

E2 - Langue étrangère A

Écrite
Orale

2h
20min

2

Ecrite
Orale

2h
20min

1

E3 – Culture économique,
juridique et managériale

Ecrite

4h

3

E4 - Op misa on des processus administra fs

Orale

55 min

4

CCF
(2 situaons)

Situa on
A (15 mn)
Situa on
B (1h15)

E2 - Langue étrangère B

E5 - Ges on de projet

E 6 - Contribu on à la geson des ressources humaines
CCF : contrôle en cours de forma on

Ecrite

4h
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• Oﬃce manager
• Assistant ou assistante d’un directeur, d’un responsable de service, d’un ou de plusieurs managers
• Assistant(e) d’équipe, de groupe projet
• Assistant(e) ressources humaines, logis que, commercial, marke ng...
• Chargé(e) de recrutement, de forma on, de relaons interna onales...
• Technicien(ne) administra f(ve)
• Adjoint(e) administra f(ve)
• Concours administra fs
• ...
dans tout type et toute taille d’organisa on (entreprises,
associa ons, administra ons, autres organismes publics et
privés, na onaux ou interna onaux).
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• Licences professionnelles variées ( RH, juridique,
commerce interna onal, export trilingue…)
• IUP de management…
• Universités (Licence, et Master)

CONTACTS

10 bd Pierre de Coubertin
BP 418
44606 Saint Nazaire cedex
Téléphone: 02-40-00-25-25
Mail : ce.0440069L@ac-nantes.fr
aristide-briand.paysdelaloire.e-lyco.fr/
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Contact Secrétariat scolarité

4

Mme VERLOT Christine
Téléphone : 02-40-00-25-13

Encadrement Formation
DDFPT Secteur tertiaire
Téléphone : 02-40-00-25-20

Equipe pédagogique : c3.0440069l@ac-nantes.fr

Une formation...
...plébiscitée par les professionnels
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L’Oﬃce manager exerce ses fonc ons auprès d'un ou de
plusieurs cadres, auprès d’une équipe projet ou auprès des
personnels d’une organisa on inscrite dans une dimension na onale ou interna onale, en assurant des missions d’interface, de coordina on et d’organisa on dans le
domaine administra f.

1ère année 2ème année
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Culture générale et
expression

3H

3H

Langue étrangère A

3H

4H

Langue étrangère B

3H

2H

CeDe fonc on d’interface induit :
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Culture Economique Juridique
et managériale

4H

4H

Op misa on des processus
administra fs

4H

4H

Ges on de projet

4H

4H

Contribu on à les ges on des
ressources humaines

3H

2H

Ateliers de professionnalisaon et de culture économique, juridique et managériale appliquée
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Accès aux ressources
informa ques

Étant au cœur des rela ons internes et externes, l’oﬃce
manager exerce le mé er en tant que salarié(e) de l’organisa on ou d’une entreprise de travail temporaire, ou en
tant qu’indépendant(e), ou en temps partagé par le biais
d’un groupement d’employeurs.

6H

31 H

31 H

3H

3H

culturelle.
Elle s’appuie sur les technologies de l’informa on et de la
communica on collabora ve.
Qu’il exerce dans une entreprise, une associa on, une
administra on, que l’organisme soit na onal ou internaonal, l’oﬃce manager se voit conﬁer des missions dans

trois domaines d’ac vité:
1. L’ 9 % &
•
•
•
•

rela onnelles en raison de la mul plicité des acteurs
dans un contexte mul culturel et des situa ons rencontrées.
•

•
6H

La maîtrise des langues française et anglaise tant
pour l’expression orale qu’écrite : fortes capacités

La forma on s’ar cule autour d’ac vités réelles
meDant en œuvre une démarche de conduite de projet.
Elle nécessite le travail en équipe et l’ouverture inter-
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Des compétences dans le domaine du numérique sans cesse actualisées : capacité d’adapta on
rapide face à l’évolu on technologique, anima on de
communautés, veille informa onnelle et ges on de
l’informa on...
Le travail en mode projet : capacités à prendre en
charge des missions de suivi grâce à des ou ls de pilotage. Rôle essen el pour la coordina on et la communica on au sein de l’équipe.

E):
Autonomie, prise d’ini a ve, sens des responsabilités
Adaptabilité, réac vité, dynamisme
Respect de la conﬁden alité
Rigueur dans l’organisa on des tâches
Curiosité, esprit cri que
Disponibilité, écoute, qualités rela onnelles et de communica on
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Prépara on du projet
Mise en œuvre d’une veille informa onnelle liée
au projet
Conduite du projet
Clôture du projet
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Support opéra onnel aux membres de l’en té
Ges on des dossiers en responsabilité
Améliora on con nue des processus
Ges on des ressources de l’en té
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Accompagnement du parcours professionnel
Contribu on à l’améliora on de la vie au travail
Collabora on aux rela ons sociales
Par cipa on à la performance sociale

