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Personne qui accom
plit diverses tâches de soutien telles que 

la rédaction et la saisie de la correspondance d’aff
aires à 

l’aide d’un logiciel de traitem
ent de texte en vue d’assister  

les gestionnaires et les professionnels d’une organisation  
et d’assurer l’effi

cacité du fonctionnem
ent adm

inistratif.



CONDITIONS D’ADMISSION

La personne est titulaire du diplôme d’études secondaires ou de son 
équivalent reconnu (ex. : attestation d’équivalence de niveau de scolarité) ou 
d’un diplôme d’études supérieures, comme le diplôme d’études collégiales 
ou le baccalauréat.

OU 

La personne est âgée d’au moins 16 ans au 30 septembre de l’année scolaire 
au cours de laquelle elle commence sa formation et a obtenu les unités 
de 4e secondaire en langue d’enseignement, en langue seconde et en 
mathématique.

INSCRIPTION  INFORMATIONS 
CFPBJ.CA   1-866-956-0010 POSTE 3343
    INFOCFPBJ@CSBAIEJAMES.QC.CA

TITRE DE LA COMPÉTENCE DURÉE (H)

CONTENU DU PROGRAMME

Se situer au regard du métier et de la démarche de formation 15

Réviser l’orthographe et la grammaire de textes en français 75

Effectuer le traitement des textes 90

Assurer la qualité du français écrit 60

Assurer le service à la clientèle 60

Effectuer la gestion documentaire 60

Produire des feuilles de calcul 30

Concevoir des présentations 30

Rédiger des textes professionnels en français 60

Effectuer des opérations comptables 90

Produire des lettres 75

Créer des bases de données 45

Gérer l’encaisse 45

Traduire des textes 75

Concevoir des tableaux et des graphiques 60

Réaliser la conception visuelle de documents 90

Effectuer la rédaction et la disposition de textes  
professionnels en anglais 

90

Actualiser l’information diffusée sur des médias numériques 30

Traduire de la correspondance d’affaires en anglais 60

Exploiter les fonctions avancées d’un logiciel  
de traitement de texte 

60

Concevoir la présentation visuelle d’un document 60

Interagir en anglais en contexte professionnel 45

Assurer le suivi de la correspondance 75

Effectuer des activités liées à l’organisation de réunions  
et d’événements

60

Produire des rapports 60

Assurer un soutien technique 30

Coordonner des tâches multiples 45

S’intégrer au milieu de travail 90
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