
u Traiter les informations permettant le suivi adminis-
tratif des prestations de formation

u Organiser son activité et la logistique des prestations
de formation

u accueillir, informer et réaliser le suivi de différents
interlocuteurs (clients, apprenants, organismes finan-
ceurs, prescripteurs, entreprises)

Secteur d’activité
Organismes de Formation (OF)

ou

Centres de Formation

par voie d’apprentissage (CFa)

Débouchés :
Secrétaire,

Secrétaire de formation,

assistant.e pédagogique,

Secrétaire administratif.ve,

assistant.e administratif.ve

CqP assistant de Formation
Cursus sur 9 mois

À distance

CqP assistant de Formation
Formation diplômante code RNCP (28724) 

Éligible au CPF code (247609)

UNiqUe eN FRaNCe 
Accessible depuis toute la France

Pour les personnes RQTH, contactez notre référent handicap au 01 45 22 49 73

Du 2 Février 2022
au 4 Novembre 2022

100 % à distance

u Traiter les aléas et les situations difficiles

u Rédiger des documents professionnels

u Coordonner des informations liées aux prestations
de formation



Coût et financement

TaRiF : 2 400 €

Financement employeur.euse : 
- Plan de Développement des 
Compétences g OPCO
- Contrat de professionnalisation
- Compte Personnel de Formation (CPF) 
transition professionnelle
- Contrat de Sécurisation Professionnelle 
(CSP)

Demandeur.euse d’emploi :
AREF, CPF, POEI, POEC, AIF 
(code ROME M1605 et M1607)

Financement individuel : 
Éligible au CPF (code 247609)

autres : 
AGEFIPH, FIFPL, AGEFICE, PLIE, FAJ, SÉSAME

PROgRaMMe
Suivi administratif des prestations de formation

Organisation et logisitique des prestations de formation

gestion et coordination des informations liées aux prestations de formation

Production de documents

accueil et information des différents interlocuteurs

Suivi des apprenants

MéThODeS
100 % à distance (visioconférences - téléformation)

équipe pédagogique disponible composée d’intervenant.e.s professionnel.le.s spécialisé.e.s

accompagnement individualisé et personnalisé

Cursus : 9 mois en alternance
C en distanciel, 252 heures de formation (7h tous les mercredis)

inscription et sélection
Dossier de pré-inscription en ligne
www.animetcom.fr
24, rue de Constantinople - 75008 Paris
Tél. : 01 45 22 70 64
Courriel : administration@animetcom.fr
Sélection sur dossiers
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N° SIRET : 879 493 609 00017 - Code APE 8559A


