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Description de la qualification
Le/ la titulaire du CQP Assistant(e) de formation effectue le suivi administratif des
formations proposées par l’organisme de formation qui l’emploie.
Il/ elle réalise l’accueil des différents publics et le suivi des apprenants : accueil et
information du public, inscription des participants, gestion et suivi du planning, mise à jour
des dossiers des participants.
Il/elle assure la gestion logistique des formations dispensées : édition et recueil des
documents pédagogiques, réservation de salles, mise à disposition du matériel nécessaire
aux prestations de formation.
Il / elle travaille sous la responsabilité de sa hiérarchie (par exemple : responsable de
formation, responsable administratif ou responsable de l’organisme de formation).
En fonction de la structure de l’organisme de formation, il / elle est en relation fonctionnelle
avec :
-

les différents services de l’organisme de formation (équipe pédagogique, équipe
commerciale, comptabilité),

-

les clients

-

les apprenants

-

les organismes financeurs et prescripteurs

-

les entreprises.

Les principales situations professionnelles rencontrées sont les suivantes :
-

Suivi administratif des prestations de formations
Suivi et accompagnement des apprenants
Elaboration, suivi, mise à jour et classement des dossiers concernant les formations
et les apprenants
Suivi logistique des prestations de formation
Accueil, information et orientation de différents interlocuteurs (clients, organismes
financeurs et prescripteurs, entreprises)

Exemples d’appellations du métier

Assistante pédagogique, secrétaire, secrétaire de formation, secrétaire administrative,
assistante administrative, assistante commerciale.
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Référentiel d’activités
L’ensemble des activités décrites se déroulent avant, pendant et après les prestations de
formation selon la chronologie suivante :
Activités en amont de la
prestation de formation :
- Accueil et information
des différents publics
- Production de
documents liés aux
prestations de
formations (bulletins
d’inscription, contrats,
conventions de
formations, devis de
formation)
- Réservation et
vérification de la
disponibilité des
moyens nécessaires à la
réalisation de la
formation

Activités tout au long de
la prestation de
formation :

Activités en aval de la
prestation de formation
-

-

-

-

-

-

Suivi administratif
des prestations de
formation
Organisation et
logistique des
prestations de
formation
Gestion et
coordination des
informations liées
aux prestations de
formation
Production de
documents
(courriers, mail,
rapports d’activités)
Suivi et
accompagnement
des apprenants

-

-

Réalisation de bilans
de formation
Vérification et édition
des documents en aval
de la prestation de
formation
Classement
et
archivage des dossiers
liés aux formations et
aux apprenants

Les professionnels en exercice mettent en œuvre tout ou partie de ces activités, en fonction
de l’organisation et de la structure de l’organisme de formation.
1. Suivi administratif des prestations de formation
-

-

-

Production des documents liés aux prestations de formation (bulletins d’inscription,
contrats, conventions de formation, convocations, feuilles de présence attestations de
formation, certificats)
Réalisation, suivi et mise à jour des dossiers des personnes en formation
Saisie d’informations concernant les formations et les apprenants dans des bases de
données et logiciels permettant d’assurer la gestion administrative et financière des
formations
Suivi des apprenants (absences, évaluations) et identification des anomalies
Information de différents interlocuteurs en cas d’anomalies et traitement des
anomalies
Réalisation de bilans des formations réalisées (reporting)
Vérification et édition des différents documents en aval de la prestation de formation
Classement et archivage des dossiers liés aux formations et aux apprenants
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2. Organisation et logistique des prestations de formation
-

Réservations et vérification de la disponibilité des différents moyens nécessaires à la
réalisation de la prestation (par exemple : salle, matériel, logiciel, documents)
Vérification de la présence des apprenants et des formateurs
Suivi du planning des formations
Suivi de la réalisation des évaluations et relance en cas de non réalisation ou de
retard
Mise en place de la logistique des jurys (par exemple : préparation des salles, du
matériel et des documents associés)
Alerte en cas d’aléas (par exemple : absence de formateurs, indisponibilité des salles
de formation ou de matériel) et suivi de la résolution de l’incident
Suivi et mise à jour de procédures liées à l’organisation administrative des prestations
de formation

3. Gestion et coordination des informations liées aux prestations de
formation
-

Traitement du courrier et des mails
Recherche d’informations (données financières, réglementaires, administratives,
pédagogiques) concernant les formations et les apprenants
Diffusion et transmission des informations aux clients, à l’équipe pédagogique, aux
services supports (reporting)
Renseignement et mise à jour des fichiers clients

4. Production de documents
-

Rédaction de courriers, de mails
Production de comptes rendus, de rapports d’activités, de tableaux de bord
Production de devis de formation
Collecte d’informations et constitution de dossiers (par exemple : réponse à des
appels d’offres, certification, renouvellement d’agrément)

5. Accueil et information des différents interlocuteurs
-

-

Accueil des différents publics (apprenants, clients, financeurs, prescripteurs,
entreprises) en face à face et à distance (par exemple : téléphone, mail)
Information des interlocuteurs externes (apprenants, clients, organismes financeurs,
prescripteurs, entreprises) concernant les formations (par exemple : offres de
formation, modes de financement) et des interlocuteurs internes
Envoi de documents concernant les prestations de formations (par exemple :
programme de formation, catalogue, documents de présentation des formations)
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6. Suivi des apprenants
-

Accueil des apprenants
Suivi et accompagnement « au quotidien » des apprenants
Informations des apprenants
Identification des problèmes et difficultés rencontrés par les apprenants
Traitement des difficultés rencontrées par les apprenants (par exemple : transmission
d’information aux interlocuteurs concernés)
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CQP Assistant(e)de formation
Référentiel de compétences
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Les éléments de compétence est bleu sont les éléments permettant de valider le CCS-RC
(Certificat de compétence Services Relation-Client)
Compétence 1 –Traiter les informations permettant le suivi administratif des
prestations de formation
1. Identifier les acteurs clés internes et externes en lien avec les prestations de formation

et leur rôle
2. Rechercher les informations sur les prestations de formation
3. Réaliser, suivre et mettre à jour les dossiers des apprenants et les dossiers concernant
4.
5.

6.
7.
8.

les prestations de formation
Saisir des informations concernant les prestations de formation et les apprenants dans
des bases de données et logiciels adaptés
Identifier les écarts et mettre en œuvre les mesures appropriées (par exemple :
informations des interlocuteurs appropriés, proposition de solutions, traitement des
anomalies)
Réaliser les bilans des formations
Vérifier la conformité des documents de fin de prestation de formation et les éditer
Classer et archiver les dossiers liés aux formations et aux apprenants selon les règles et
procédures en vigueur dans l’entreprise

Compétence 2 – Organiser son activité et la logistique des prestations de
formation
1. S’organiser afin de réaliser l’ensemble de ses activités en fonction des besoins et des

2.
3.
4.
5.
6.
7.

priorités de ses interlocuteurs (clients, organisme financeurs, prescripteurs, entreprises
et apprenants)
Effectuer les réservations des différents moyens nécessaires à la réalisation de la
prestation de formation (par exemple : salle, matériel, logiciel, documents)
Préparer les documents nécessaires aux prestations de formation, aux évaluations et
aux jurys
Vérifier le planning des formations, la disponibilité de moyens nécessaires aux
prestations de formation et la présence des apprenants et des formateurs
Suivre la réalisation des évaluations, recueillir les résultats des évaluations et effectuer
les relances des formateurs en cas de retard
S’assurer de la qualité de la prestation réalisée
Identifier les points d’amélioration de la réalisation de la prestation à son niveau
d’activité
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Compétence 3 – Accueillir, informer et réaliser le suivi de différents interlocuteurs
(clients, apprenants, organismes financeurs, prescripteurs, entreprises)
1. Etablir un contact efficace et adapté à différents interlocuteurs
2. Conduire des échanges avec différents interlocuteurs en créant des conditions
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

favorables à l’entrée en contact et à l’échange (intérêt, écoute, reformulation)
Conduire un questionnement adapté et efficace afin de repérer le profil et le besoin de
l’interlocuteur
Apporter une réponse ou solution adaptée aux besoins de l’interlocuteur
Répondre aux objections de l’interlocuteur
Accompagner et suivre les apprenants lors des prestations de formations
Articuler plusieurs situations d’échanges simultanées avec différents interlocuteurs (par
exemple au téléphone et en face à face)
Conclure les échanges
Gérer les besoins de communication de son interlocuteur, les réclamations et les
remarques durant la réalisation de la prestation
Adopter, en toutes circonstances, une attitude professionnelle et une présentation en
cohérence avec l’image de l’entreprise
Evaluer et améliorer les conditions d’accueil, d’information et de suivi à son niveau
d’activité

Compétence 4 – Traiter les aléas et les situations difficiles
1. Identifier tout aléa lié aux prestations de formation et mettre en œuvre les mesures

2.
3.
4.
5.

adaptées (par exemple : alerte, vérification de la résolution de l’incident, traitement de
l’aléa)
Identifier les problèmes et difficultés rencontrés par les apprenants
Analyser les situations difficiles et l’impact pour les différents interlocuteurs et pour
l’entreprise
Gérer les situations de tension avec différents interlocuteurs dans son champ d’activité
Conclure efficacement une situation difficile
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Compétence 5 – Rédiger des documents professionnels
1. Rechercher
2.
3.
4.

5.
6.

et collecter des informations (par exemple : données financières,
réglementaires, administratives, pédagogiques) auprès des interlocuteurs pertinents
Traiter et organiser l’information de manière structurée pour produire des documents
conformes aux exigences liées aux prestations de formation
Traiter les données chiffrées en utilisant les logiciels adaptés pour produire les
documents en lien avec les prestations de formation
Mettre en forme des documents de manière adaptée à différents types d’utilisation (par
exemple : courrier, devis, document de présentation de formation, réponse à des
appels d’offres)
Rédiger des documents conformes aux exigences liées aux prestations de formation
(par exemple : courriers, mails, devis)
Rédiger tout ou partie de documents administratifs (par exemple : compte rendu, bilan,
note de synthèse, rapport d’activités, support de communication, procédure) conformes
aux exigences liées aux prestations de formation

Compétence 6 –Coordonner des informations liées aux prestations de formation
1. Traiter le courrier en veillant à la confidentialité et au degré d’importance et d’urgence
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

des informations
Identifier les informations pertinentes pour assurer la relation client
Rechercher les informations nécessaires à la gestion des prestations de formation
auprès des interlocuteurs pertinents dans les délais requis
Transmettre des informations à différents acteurs internes et externes selon les règles
et procédures en vigueur dans l’entreprise en utilisant le vocabulaire adapté
Enregistrer les données en lien avec les différents interlocuteurs de l’entreprise
Mettre à jour les informations régulièrement en utilisant les systèmes informatisés
adaptés
Classer et archiver des documents de l’entreprise
Communiquer avec les membres de l’équipe et de l’entreprise en prenant en compte
leurs demandes, leurs contraintes et les informations qu’ils apportent.
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CQP Assistant(e)de formation
Référentiel de certification
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Compétence 1 –Traiter les informations permettant le suivi administratif des
prestations de formation
Eléments de la
compétence
1. Identifier les acteurs
clés
internes
et
externes en lien avec
les
prestations
de
formation et leur rôle
2. Rechercher
les
informations sur les
prestations
de
formation
3. Réaliser,
suivre
et
mettre
à
jour
les
dossiers
des
apprenants
et
les
dossiers concernant les
prestations
de
formation
4. Saisir des informations
concernant
les
prestations
de
formation
et
les
apprenants dans des
bases de données et
logiciels adaptés
5. Identifier les écarts et
mettre en œuvre les
mesures
appropriés
(par
exemple :
informations
des
interlocuteurs
appropriés, proposition
de solutions, traitement
des anomalies)
6. Réaliser les bilans des
formations
7. Vérifier la conformité
des documents de fin
de
prestation
de
formation et les éditer
8. Classer et archiver les
dossiers
liés
aux
formations
et
aux
apprenants selon les
règles et procédures en
vigueur
dans
l’entreprise

Critères d’évaluation

Qu’est-ce qui permet de dire que la compétence est maîtrisée ? Que
veut-on vérifier ?
Identification des acteurs clés
Identification du rôle des acteurs clés

Identification et utilisation des médias appropriés (par exemple :
acteurs clés, bases de données)
Identification des informations nécessaires au suivi des prestations
de formation et vérification de leur exactitude
Dossiers concernant les apprenants et les prestations de
formations conformes aux exigences de l’entreprise et complets
Mise à jour régulière des dossiers

Informations concernant les prestations de formation saisies sans
erreur et sans omission dans les bases de données et logiciels et
vérifiées

Repérage de tout écart
Pertinence des mesures prises (par exemple : informations à bon
escient des autres acteurs en lien avec la prestation, réaction
rapide et ciblée, traitement de l’écart adaptée à la situation)

Bilans réalisés dans le respect des délais
Vérification de la conformité des dossiers réalisée dans le respect
des délais
Documents conformes aux exigences liées aux prestations de
formation
Edition des documents dans le respect des délais
Classement et archivage des dossiers conformes aux règles et
procédures en vigueur dans l’entreprise
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Compétence 2 – Organiser son activité et la logistique des prestations de
formation
Eléments de la
Critères d’évaluation
Qu’est-ce qui permet de dire que la compétence est maîtrisée ? Que
compétence
veut-on vérifier ?
1. S’organiser
afin
de
Estimation réaliste du temps imparti à chaque activité compte tenu
réaliser l’ensemble de
des règles de l’entreprise
ses activités en fonction
Ordre de réalisation des activités adapté à l’objectif
des besoins et des
Identification des risques de surcharge de travail
priorités
de
ses
Priorisation des activités en prenant en compte la satisfaction du
interlocuteurs (clients,
ou des interlocuteurs
organisme financeurs,
Mise en attente des activités pouvant être réalisées ultérieurement

2.

3.

4.

5.

6.

prescripteurs,
entreprises
et
apprenants)
Effectuer
les
réservations
des
différents
moyens
nécessaires
à
la
réalisation
de
la
prestation de formation
(par exemple : salle,
matériel,
logiciel,
documents)
Préparer les documents
nécessaires
aux
prestations
de
formation
et
aux
évaluations
Vérifier le planning des
formations,
la
disponibilité de moyens
nécessaires
aux
prestations
de
formation
et
la
présence
des
apprenants
et
des
formateurs
Suivre la réalisation des
évaluations,
recueillir
les
résultats
des
évaluations et effectuer
les
relances
des
formateurs en cas de
retard
S’assurer de la qualité
de la prestation réalisée

Moyens nécessaires identifiés sans oubli
Réservations réalisées dans le respect des délais

Documents préparés sans omission et dans le respect des délais

Vérification du planning, de la disponibilité des moyens nécessaires
aux prestations de formation et de la présence des apprenants et
des formateurs réalisée avant chaque prestation de formation et
sans omission

Vérification de la réalisation des évaluations
Recueil des résultats sans omission et dans le respect des délais
Relances réalisées en cas de retard dans le respect des procédures
de l’entreprise

Echanges réguliers avec les clients et apprenants pour identifier
leurs besoins sans les incommoder et mesurer leur satisfaction visà-vis de la prestation réalisée
Suivi régulier des étapes de la prestation
Suivi du respect des délais
Réponse rapide aux demandes des différents interlocuteurs
Attention portée aux standards de qualité de la prestation à mettre
en œuvre
Identification des conséquences d’une prestation mal réalisée ou
non réalisée pour un client donné
Réajustement de la réalisation de la prestation
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les points
Pertinence des améliorations proposées en fonction des situations

7. Identifier
d’amélioration de la
réalisation
de
la
prestation à son niveau
d’activité
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Compétence 3 – Accueillir, informer et réaliser le suivi de différents interlocuteurs
(clients, apprenants, organismes financeurs, prescripteurs, entreprises)

Eléments de la
compétence
1.

Etablir
un
contact
efficace et adapté à
différents
interlocuteurs

2. Conduire des échanges
avec
différents
interlocuteurs en créant
des
conditions
favorables à l’entrée en
contact et à l’échange
(intérêt,
écoute,
reformulation)
3. Conduire
un
questionnement adapté
et efficace afin de
repérer le profil et le
besoin
de
l’interlocuteur
4. Apporter une réponse
ou solution adaptée aux
besoins
de
l’interlocuteur

5. Répondre
objections
l’interlocuteur

aux
de

6. Accompagner et suivre
les apprenants lors des
prestations
de
formations

Critères d’évaluation
Qu’est-ce qui permet de dire que la compétence est maîtrisée ? Que
veut-on vérifier ?
Entrée en contact courtoise et efficace dans le respect de la
distance professionnelle nécessaire
Utilisation du message d’accueil en vigueur (par exemple : formule
d’accueil, règles de courtoisie)
Interruption des activités au cours de l’échange : être accessible,
se mettre à la disposition du client
Marques d’attention et de disponibilité adressées oralement,
visuellement ou à distance à l’interlocuteur
Marques de reconnaissance (par exemple : clients « fidèles »,
apprenants, utilisation du nom de l’interlocuteur) tout en observant
distance et discrétion
Ecoute et concentration tout au long de l’échange
Intérêt, curiosité et disponibilité à l’égard de l’interlocuteur, tout au
long de l’échange, marques visibles d’attention
Expression claire pour l’interlocuteur (vocabulaire adapté, pas de
termes techniques incompréhensibles, phrases courtes, construites,
clarté et rythme de l’élocution), quel que soit le média utilisé (par
exemple : face à face, téléphone, courrier, courrier électronique)
Pertinence des questions posées : questions claires, courtes,
précises et complètes
Recherche et prise en compte des attentes non exprimées par
l’interlocuteur (par exemple : analyse du ton, de la nature des
informations communiquées en priorité et des questions posées)
Prise en compte de toutes les informations apportées par
l’interlocuteur
Pertinence de la réponse au regard de la demande de
l’interlocuteur, de sa situation et des règles en vigueur dans
l’entreprise
Identification des cas pour lesquels le recours à un tiers est
nécessaire
Recherche d’adaptation aux contraintes de l’interlocuteur
Questionnement de l’interlocuteur pour comprendre les raisons de
l’objection
Reformulation de l’objection en la relativisant
Mise en avant des prestations correctement réalisées ou des
éléments de satisfaction
Réponse organisée et complète à l’objection
Suivi et accompagnement au quotidien des apprenants lors des
prestations de formation (par exemple : questionnement,
entretiens)
Respect de la confidentialité et discrétion vis-à-vis des informations
recueillies auprès des apprenants
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7. Articuler
plusieurs
Mise en attente adaptée de son interlocuteur (explication adaptée
situations
d’échanges
en cas de recherche d’informations complémentaires)
simultanées
avec
Prise en compte des interlocuteurs même si une situation
différents
d’échange est déjà en cours (par exemple : signe visuel, sourire)
interlocuteurs
(par
exemple au téléphone
et en face à face)
8. Conclure les échanges

9. Gérer les besoins de
communication de son
interlocuteur,
les
réclamations
et
les
remarques durant la
réalisation
de
la
prestation
10.
Adopter, en toutes
circonstances,
une
attitude professionnelle
et une présentation en
cohérence avec l’image
de l’entreprise

Récapitulatif des décisions prises au cours de l’entretien
Valorisation de la décision de l’interlocuteur
Formule personnalisée de prise de congé
Disponibilité accordée à son interlocuteur pour le laisser s’exprimer
Ecoute de l’interlocuteur : présence de signes d’écoute, de
compréhension, d’attention à son égard
Adaptation de la prestation en fonction des remarques de son
interlocuteur, avec réactivité
Maîtrise du temps passé avec chaque interlocuteur : prise de
congé courtoise si l’interlocuteur s’attarde trop
Expression assurée face à son interlocuteur : débit, articulation,
volume de la voix, vocabulaire adapté, expression du visage
Courtoisie et discrétion professionnelle de manière constante
Présentation vestimentaire et posture adaptées tout au long de la
prestation
Contrôle de soi en toutes circonstances
Identification des impacts de son attitude sur l’image de
l’entreprise (par exemple : respect des horaires, tenue de travail,
hygiène)

11.
Evaluer
et
améliorer les conditions
d’accueil, d’information
et de suivi à son niveau
d’activité

Contrôle régulier des conditions d’accueil, d’information et de suivi
dans son champ d’activité
Auto-contrôle de la qualité d’accueil, de l’information transmise et
du suivi
Propositions d’actions correctives adaptées
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Compétence 4 – Traiter les aléas et les situations difficiles
Eléments de la
compétence
1. Identifier tout aléa lié
aux
prestations
de
formation et mettre en
œuvre
les
mesures
adaptées
(par
exemple :
alerte,
vérification
de
la
résolution de l’incident,
traitement de l’aléa)
2. Identifier les problèmes
et difficultés rencontrés
par les apprenants
3. Analyser les situations
difficiles et l’impact
pour
les
différents
interlocuteurs et pour
l’entreprise

4. Gérer les situations de
tension avec différents
interlocuteurs dans son
champ d’activité

5. Conclure efficacement
une situation difficile

Critères d’évaluation

Qu’est-ce qui permet de dire que la compétence est maîtrisée ? Que
veut-on vérifier ?
Repérage de tout aléa
Pertinence des mesures prises (par exemple : informations /alerte
des autres acteurs en lien avec la prestation, réaction rapide et
ciblée, traitement de l’aléa adaptée à la situation, vérification de la
résolution de l’aléa)

Repérage de tout problème et toute difficulté rencontrés par des
apprenants
Recherche d’informations complémentaires permettant l’analyse de
la situation
Examen de la cause ou des causes exactes de la situation
indépendamment de l’éventuelle tension créée
Recueil d’éléments probants sans mise en cause de la bonne foi du
client
Repérage de l’impact de la situation sur l’interlocuteur et sur
l’entreprise
Prise en compte des attentes de l’interlocuteur
Disponibilité pour le traitement de l’incident ou de la situation
difficile
Traitement de l’incident et/ou transmission à un tiers le cas
échéant
Suivi de l’état d’avancement de la résolution de l’incident
Transmission à son interlocuteur des informations sur l’état
d’avancement de la résolution de l’incident
Recherche de l’adhésion de son interlocuteur sur les propositions
effectuées pour régler la situation
Remise en confiance de l’interlocuteur vis-à-vis de l’entreprise (par
exemple : vérification de la satisfaction client quant à la solution
apportée, proposition d’une action de suivi)
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Compétence 5 – Rédiger des documents professionnels
Eléments de la
compétence
1. Rechercher et collecter
des informations (par
exemple :
données
financières,
réglementaires,
administratives,
pédagogiques) auprès
des
interlocuteurs
pertinents
2. Traiter
et organiser
l’information
de
manière
structurée
pour
produire
des
documents conformes
aux exigences liées aux
prestations
de
formation
3. Traiter
les
données
chiffrées en utilisant les
logiciels adaptés pour
produire les documents
en
lien
avec
les
prestations
de
formation
4. Mettre en forme des
documents de manière
adaptée à différents
types d’utilisation (par
exemple :
courrier,
devis, document de
présentation
de
formation, réponse à
des appels d’offres)
5. Rédiger des documents
conformes
aux
exigences liées aux
prestations
de
formation
(par
exemple :
courriers,
mails, devis)
6. Rédiger tout ou partie
de
documents
administratifs
(par
exemple :
compte
rendu, bilan, note de
synthèse,
rapport
d’activités, support de
communication,
procédure) conformes
aux exigences liées aux
prestations
de
formation

Critères d’évaluation

Qu’est-ce qui permet de dire que la compétence est maîtrisée ? Que
veut-on vérifier ?
Identification et utilisation des médias appropriés (par exemple :
acteurs clés, bases de données) pour la recherche d’informations
Identification des informations nécessaires à la rédaction de
documents et vérification de leur exactitude

Organisation de l’information structurée, justifiée et conforme aux
exigences liées aux prestations de formation

Identification des données chiffrées nécessaires à la production de
documents (par exemple : tarifs pour production de devis de
prestation de formation, prise en charge des formations pour les
apprenants)
Vérification de la conformité des données chiffrées
Utilisation des logiciels adaptés
Conformité de la présentation du document aux exigences de
l’entreprise, du client, des financeurs, des prescripteurs et des
entreprises

Rédaction de documents sans erreur et sans faute de français
Conformité des documents aux exigences de l’entreprise

Rédaction claire et précise de documents (par exemple : compte
rendu, bilan, note de synthèse, rapport d’activités, support de
communication, procédure)
Documents rédigés sans omission et exploitables
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Compétence 6 –Coordonner les informations liées aux prestations de formation
Eléments de la
compétence
1. Traiter le courrier en
veillant
à
la
confidentialité et au
degré d’importance et
d’urgence
des
informations
2. Identifier
les
informations
pertinentes
pour
assurer la relation
client
3. Rechercher
les
informations
nécessaires
à
la
gestion
des
prestations
de
formation auprès des
interlocuteurs
pertinents dans les
délais requis
4. Transmettre
des
informations
à
différents
acteurs
internes et externes
selon les règles et
procédures en vigueur
dans l’entreprise en
utilisant
le
vocabulaire adapté

5. Enregistrer
les
données en lien avec
les
différents
interlocuteurs
de
l’entreprise
6. Mettre à jour les
informations
en
utilisant les systèmes
informatisés adaptés
7. Classer et archiver des
documents
de
l’entreprise

Critères d’évaluation

Qu’est-ce qui permet de dire que la compétence est maîtrisée ? Que
veut-on vérifier ?
Courrier traité dans le respect des délais, du degré d’urgence et
d’importante
Respect de la confidentialité

Identification des informations clés sur les clients et les situations
rencontrées
Identification des impacts potentiels de ces informations sur les
autres membres de l’équipe, les autres services de l’entreprise
Identification des interlocuteurs pertinents pour la recherche des
informations
Identification des informations nécessaires à la gestion des
prestations de formation et vérification de leur exactitude
Respect des délais

Choix du média de transmission adaptée à la situation (par
exemple : par oral pour une alerte ou diffusion rapide de
l’information, par écrit, par mail)
Diffusion régulière des informations collectées auprès des
apprenants, des clients, des organismes financeurs, des
prescripteurs, des entreprises aux interlocuteurs compétents
(hiérarchique, membres de l’équipe, équipe pédagogique, autres
services) selon les consignes et outils en vigueur dans
l’entreprise
Ciblage des informations à diffuser (pas de surabondance de
l’information ni de détails importants oubliés, les informations
permettent la résolution des incidents éventuels)
Clarté et précision de l’expression écrite et / ou orale
Utilisation du vocabulaire technique et spécifique aux prestations
de formation
Exactitude et exhaustivité des données enregistrées
Utilisation des outils ou process en vigueur dans l’entreprise
(transmission orale, utilisation de bases de données, …)
Régularité de la mise à jour des informations
Mise à jour dans le respect des délais
Utilisation de systèmes informatisés adaptés
Classement et archivage des dossiers conformes aux règles et
procédures en vigueur dans l’entreprise
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8. Communiquer avec les
Identification des besoins, des demandes et des contraintes des
membres de l’équipe
membres de l’équipe et de l’entreprise
et de l’entreprise en
Prise en compte des informations émanant des membres de
prenant en compte
l’équipe ou de l’entreprise
leurs demandes, leurs
Echanges adaptés aux interlocuteurs et à la situation
contraintes
et
les
informations
qu’ils
apportent.
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