
OBJECTIFS 

PUBLIC 

Acquérir les compétences sur les écrits professionnels, l'organisation 
des tâches, la communication et l'information, l'organisation des 
réunions
Maitriser les compétences nécessaires dans le secteur du secrétariat 
médicale. 
Connaître les bases sur Excel

Tous types de public

PRE-REQUIS Sans

DURÉE ET
HORAIRES 

Notre formation étant sur-mesure, la durée dépend des besoins de 
chacun. Horaires : pour tout ce qui est visio conférences, les horaires 
seront aménagées entre le stagiaire et le formateur et ce du lundi au 
vendredi de 9h à 18h00.

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES 

La formation se déroulera sur une plateforme propre à Ma Formation 
Digitale : Un LMS, qui hébergera vos modules d'e-learning. Le module 
alternera éléments d’enseignement didactiques et théoriques : des cas 
pratiques, des exercices et des exemples exposant les principales 
problématiques que le stagiaire rencontrera de manière à acquérir 
une réelle autonomie opérationnelle. 
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PRÉPARATION  Bloc de compétences n°1 - « Assister une équipe dans la 
communication des informations et l'organisation des activités » de la 
Certification professionnelle « Secrétaire comptable » (RNCP1212)
Inscription à la certification directement auprès de nos services

http://www.maformationdigitale.com/


LIEU

TARIFS

Visio-conférence et e-learning 

L'indépendant (e-learning) : 1090€
Le pratique (e-learning + 2h de coaching) : 1390€ 
Le mentoré (e-learning + 7h de coaching) : 1890€
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PROGRAMME

ASSISTANT.E 
SECRÉTAIRE

Les écrits professionnels :Les comptes-rendus
La prise de notes
Le compte-rendu 
Les écrits professionnels : Les formulaires
Les formulaires
Le questionnaire
La gestion du temps
Gestion du temps
Création et modifier une tâche avec Outlook
Les outils de gestion de temps
Gagner du temps
Planifier un rendez-vous avec Outlook
Gestion de l’espace de travail 
L’organisation administrative
Les procédés de classement
Les ordres de classement 
Communication et information : Réception et diffusion
Collecter les informations
Visualiser l’information
Diffuser l’information

http://www.maformationdigitale.com/
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Organisation des réunions et des déplacements professionnels
Organisation de réunion
Organisation de déplacement

COMPTABILITÉ 1er regard sur le bilan
Définition du bilan
Chiffres & formes
Description du bilan
Testez-vous
Réaliser son bilan
Le capital
L’emprunt
Le fonds de commerce
Le matériel
Les stocks
La vente à crédit
Le règlement des ventes
 L’Actif
Le règlement des stocks 
Définition
Actif immobilisé
Testez-vous
Actif circulant
Testez-vous
Comptes de régularisation 
Le Passif
Définition 
Capitaux propres
Dettes
Testez-vous
Comptes de régularisation
Analyse fonctionnelle
Définition
Reclassement Actif
Reclassement Passif
Testez-vous
Rappel
Testez-vous
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Récapitulatif
Actif/Passif
Testez-vous
Le bilan en pratique 
Fonds de roulement
Définition
Testez-vous
Besoin en fonds de roulement
Testez-vous
Trésorerie
Testez-vous 
Compte de résultat
Définition
Analyse du compte de résultat
Soldes intermédiaires de gestion
Les ratios financiers
Testez-vous
En pratique 

EXCEL 
INITIATION 

Prise en main
Démarrer et quitter Excel
Le fenêtre Excel
Ouvrir et enregistrer un classeur
Créer un classeur basé sur un modèle 
Saisir des données
Saisir du contenu dans une cellule
Saisir des nombres
Effacer, modifier le contenu d’une cellule 
Saisir des dates et des heures 
Sélectionner une cellule, une plage de cellule
Se déplacer à l’aide des touches du clavier
Atteindre une cellule rapidement
Se déplacer dans les feuilles d’un classeur
Sélectionner une plage de cellules
Sélectionner des cellules disjointes
Sélectionner des lignes ou des colonnes 
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Les lignes et les colonnes
Insérer, supprimer une ligne
Insérer, supprimer une colonne
Modifier la hauteur d’une ligne
Masquer, afficher une ligne ou une colonne 
Modifier la largeur d’une colonne 
Transposer des lignes en colonnes
Les différents formats
Saisir des nombres
Saisir des dates
Saisir des heures
Saisir des valeurs monétaires
Les fonctions courantes
Fonctions statistiques courantes NB(), MOYENNE ()
Connaître l’ordre de calcul
Différencier références relatives et absolues
Afficher et imprimer des formules
Ecrire une formule de calcul
Calculs simples
Ecrire une formule dans une cellule
Ecrire des formule arithmétiques simples
Recopier des formules avec des références relatives
Découvrir d’autres formules simples 
Appliquer sur un cas concret 
Etre plus productif... 
Mise en forme
Mettre en forme des données
Modifier la position des données
Fusionner des cellules
Appliquer des bordures aux cellules
Modifier la couleur des cellules
Reproduire la mise en forme 
Premières applications
Eléments de factures
Calcul d’honoraires
Grille de rémunération 
Calculer une évolution

http://www.maformationdigitale.com/
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L'intégralité de la formation e-learning est disponible sur votre espace personnel
sur le site : https://maformationdigitale.cloudelearning.fr/ 

Conception pédagogique de la formation : 

Tous nos contenus pédagogiques sont dispensés par des professionnelles  de la
formation. Toutes nos formations sont mentorées par des formateurs diplômés et
reconnus d'Etat.

Pour toutes informations pré/post formation merci de nous écrire directement à
l'adresse suivante :  info@maformationdigitale.com 

Handicap :

Toutes les formations dispensées à Ma Formation Digitale sont accessibles aux
personnes en situation de handicap. Lors de l’inscription à nos formations, nous
étudions avec le candidat en situation de handicap et à travers un questionnaire
les actions que nous pouvons mettre en place pour favoriser son apprentissage.
Pour cela, nous pouvons également nous appuyer sur un réseau de partenaires
nationaux préalablement identifiés. 
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