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Compétence professionnelle
Enrichissez votre parcours professionnel et assurez-vous d'une carrière
réussie en développant vos savoirs et votre socle de compétences grâce
à notre certification de compétences.

CONDITIONS D'ACCÈS :
Formation ouverte sans pré-requis de diplôme et de connaissance.
Pour tout candidat à la formation, les conditions d’admission reposent principalement
sur l’appréciation du projet professionnel ; qu’il s’agisse d’une première insertion
professionnelle, d’un projet de reconversion professionnelle, d’un projet de
développement de compétences professionnelles. Nos conseillers pédagogiques vous
accompagnent dans vos démarches pour vous orienter et évaluer la bonne adéquation
formation-emploi selon votre projet.

Nos formations sont uniques et nous nous assurons qu’elles sont adaptées au projet professionnel de chaque
apprenant. Pour une orientation adaptée à votre projet, contactez-nous.
Etablissement d'enseignement privé à distance
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PROGRAMME

Module 1 - Archivage et traçabilité des documents
Objectif: Archiver, classer, retrouver des documents
Définition :
Quelques rappels fondamentaux
Fonctions principales d’un archivage.
Quels sont les métiers concernés par l’archivage ?
La sécurité informatique
L’archivage : Durée légale sur la conservation des documents
Les outils pour l’archivage : La GED, l’acquisition, l’indexation, le stockage, l’accès et la diffusion
Le Workflow: Intervenant et rôle, la circulation des documents.

Module 2 - Ecrits professionnels (courriers, notes de synthèse, notes de
services...)
Objectif: Rédiger les documents nécessaires à la communication professionnelle
Les conditions de fond
Définir l’objectif
Trier et sélectionner l’information à transmettre
Organiser et structurer sa pensée (rédiger un plan)
Retranscrire ses idées dans un style adapté
Soigner l’orthographe et la grammaire
La formule de politesse
La signature
Les conditions de forme :
Définir une charte graphique
Choisir le R.V.B
Présenter le logotype ou logo
etc...
Créer des modèles de documents classiques : la lettre, l’enveloppe, le courrier électronique
Créer des modèles de documents spécifiques :
L’ordre du jour
Le compte rendu

Module 3 - Information, documentation veille
Objectif :Réaliser une veille efficace
Introduction
Qu’est-ce que la veille ?
Les différents types de veille
Quelques chiffres :
Le cycle d’une veille, qui sont les personnes/entités concernés par la veille ?
Faire une bonne veille :
La veille partielle et rapide, pour la veille complète et en profondeur.
Quand faire sa veille?
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DÉROULEMENT PÉDAGOGIQUE
Notre pédagogie "à la carte" vous permet de suivre votre formation 24H/24 toute l'année en fonction de vos besoins
et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Vous bénéficiez d'un support de formation écrit téléchargeable
depuis votre espace élève, de plusieurs quizz d'entraînement par modules dont deux quizz par cours, d'un test
d'évaluation par compétence majeure, et de l'accompagnement d'un référent pédagogique intervenant pour une
meilleure expérience utilisateur de la plateforme en ligne.

Durée de la formation :
120 heures de formation /Accès aux cours en ligne pendant 4 mois + 2 mois de rattrapage gratuits en cas d'échec

Support de cours
Les supports de cours mis à votre disposition sont les suivants :
Un support de cours écrit pour vous permettre de connaître l'essentiel du cours + exercices.
Des liens Internet pour vous permettre d'étendre vos recherche bibliographiques et d'approfondir les
connaissances
Sur option
Des vidéos de cours par des experts du domaine
Vous pouvez obtenir de l'aide auprès de votre tuteur de cours via les forums ( en option ), obtenir un rendez-vous
personnalisé et participer à une conférence de groupe, en réservant depuis votre espace élève ,l'option econférences ou contacter votre conseiller pédagogique. Les conférences téléphoniques et webinaires sont réalisés
en direct, puis enregistrés, réécoutables à volonté et téléchargeables
La certification insertion professionnelle

Le travail par module est découpé tel quel :
1 tiers de lectures et apprentissage du cours, recherches, rédaction de fiches de synthèse, écoute de podcasts et
visionnage de vidéos (option ). 1 tiers d'échanges pédagogiques : forums de discussion, conférences téléphoniques,
webinaires. 2 quizz d'entraînement par modules

Evaluation
La validation de la formation se fait par le passage d'un examen quiz global, vous devez obtenir 50% à ce quiz

TARIFS
Tarif de la formation :
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FAITES LE CHOIX DE LA FORMULE QUI VOUS CONVIENT !
Quelque soit la formule choisie, le programme des cours est le même, les modalités d'évaluation et de réussite ne
changent pas. Ainsi, en fonction de votre budget et de votre réel besoin, vos optez pour une formule de formation
classique ou privilégiez les options qui vous conviennent. Il est possible de souscrire à ces options pendant le parcours de
formation.

Formation en ligne classique
Les support de courts écrits de tous vos modules détaillés pour vous permettre de connaître l'essentiel du cours +
exercices écrits + livret de l'apprenant + conférence intégration.
Des liens internet pour vous permettre d'étendre vos recherche bibliographiques et d'approfondir les aspects qui
concernent plus spécifiquement votre projet
L'accompagnement d'un référent pédagogique intervenant pour une meilleure expérience utilisateur de la
plateforme en ligne

Tarif Certificat en ligne classique
290€
Paiement en 2 fois possible : 2 fois 145€
Paiement en 4 fois possible: 4 fois 72,5€

Option Pack Ressources Complémentaires
Pour compléter vos ressources pédagogiques, en accédant à :
Notre bibliothèque vidéos de cours animées par des experts du domaine pour un apprentissage plus dynamique et
interactif.
Vous participerez à 1h de conférence de groupe planifiée et animée par un formateur. Les conférences téléphoniques
et webinaires sont réalisés en direct, puis enregistrés, réécoutables à volonté et téléchargeables.
Vous pouvez obtenir de l'aide auprès de votre tuteur du cours via les forums et en conversation directe (30min)

Tarif Option Pack Ressources
200€
Paiement en 2 fois possible : 2 fois 100€
Paiement en 3 fois possible : 2 fois 66€ + 68€
Paiement en 4 fois possible : 4 fois 50€
*Les frais de formation comprennent les frais administratifs. *Le règlement de vos frais de formation en plusieurs fois
n'engagent pas de frais.
En rejoignant Campus Sup World , vous faites le choix de préparer votre avenir librement par la voie de la formation
en ligne et d’étudier où vous voulez et quand vous voulez durant toute l’année

Soyez acteur de votre projet
En maîtrisant votre budget formation !
En choisissant l’offre de formation qui vous convient !
En personnalisant votre parcours de formation!
En adaptant votre parcours de formation à votre besoin ponctuel !
En choisissant d’activer une option à tout moment !
En définissant vous-même les modules de formation de votre cursus !

