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Finalité 1 – soutien à la communication  
et aux relations internes et externes 
 
1.1 – collaborer avec le(s) manager(s)  
– Instaurer et entretenir la relation avec le(s) manager(s).  
– Recueillir des consignes de travail.  
– Rendre compte, informer, faire le point.  
1.2 – contribuer à la cohésion des groupes  
– Installer les conditions d’un climat de travail favorable.  
– Animer un travail collaboratif.  
– Gérer une réunion.  
1.3 – assurer l’interface entre le (ou les) manager(s) et 
l’environnement de travail (interne,  
externe, international)  
– Créer, entretenir et activer un réseau relationnel (à 
l’interne, à l’externe, à l’international).  
– Accueillir et informer en français et en langue étrangère.  
– Communiquer par écrit (à l’interne, à l’externe, en langue 
française et étrangère).  
– Négocier en langue française et étrangère.  
 
Finalité 2 – soutien à l’information 
 
2.1 – rechercher l’information  
– Évaluer les besoins d’information.  
– Mobiliser les méthodes de recherche d’information.  
– Assurer une veille informationnelle.  
 
2.2 – produire une information structurée  
– Créer et modéliser un document.  
– Élaborer un dossier documentaire, un dossier comptable,  
une revue de presse.  
2.3 – gérer les documents de l’entité  
– Procéder à l’acquisition numérique de documents.  
– Trier, classer et archiver les documents du service.  
2.4 – contribuer à la qualité du système d’information  
– Optimiser la circulation de l’information.  
– Participer à l’évolution du système d’information.  
– Participer à la sécurité du système d’information.  
 
Finalité 3 – aide à la décision 
 
3.1 – identifier un problème ou un besoin  
– Déceler un besoin ou un problème.  
– Définir les objectifs.  
– Identifier les contraintes et les opportunités.  
3.2 – proposer des solutions  
– Rechercher des solutions.  
– Analyser les solutions.  
– Présenter les solutions.  
3.3 – assurer le suivi de la décision  
– Définir un plan d’action.  
– Élaborer un tableau de bord.  

 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.4 Gestion des espaces collaboratifs 
 
- Créer et maintenir un espace collaboratif 
 
3.3.1 Orientation et information des visiteurs 
 
 
 
 
- Installer un climat relationnel adapté 
 
 
 
 
 
 
3.1.1 Collecte et recherche d’informations 
 
 
- Exploiter la veille et mobiliser des techniques de 
recherche. 
3.1.2 Production d’informations structurées 
- Mobiliser des techniques de production et de structuration 
de document. 
 
3.1.3 Organisation et mise à disposition des informations 
- Organiser les informations pour les rendre disponibles aux 
utilisateurs. 
 
Méthode de classement et d’archivage avec la Gestion 
Electronique des documents (GED) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



– Analyser les écarts.  
– Alerter et proposer des mesures correctives 
 
 
Finalité 4 – organisation de l’action 
 
4.1 – seconder le(les) manager(s) dans ses (leurs) activités  
– Préparer et suivre l’action du manager.  
– Tenir les agendas personnels et partagés.  
– Organiser les déplacements.  
4.2 – contribuer à l’amélioration de l’organisation de l’entité  
– Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des 
processus administratifs.  
– Participer à la coordination des activités des membres de 
l’entité.  
– Fournir une assistance à l’utilisation des technologies de 
l’information et de la communication.  
 
Finalité 5 – prise en charge des activités déléguées 
 
5.1 – assurer la gestion administrative des ressources 
humaines du service  
– Participer au processus de recrutement.  
– Préparer et suivre les formations.  
– Assurer le suivi des congés annuels.  
– Gérer les absences.  
– Participer à l’information sociale des membres du service.  
– Mettre à jour des données administratives du personnel. 
 
 
 
 
 
5.2 – gérer les ressources matérielles d’un service 
administratif  
– Gérer les achats de petit matériel et de fournitures.  
– Aménager l’espace de travail.  
– Élaborer et suivre le budget de fonctionnement du 
service.  
5.3 – organiser un événement  
– Assurer la logistique.  
– Assurer la communication.  
– Prévoir et gérer les coûts.  
– Évaluer les résultats.  
5.5 – prendre en charge un dossier spécialisé  
– Collecter les informations spécifiques au domaine de 
spécialité.  
– Mettre en œuvre les méthodes de travail spécifiques au 
domaine de spécialité.  
– Évaluer sa performance. 
 

 
 
 
 
3.4.1 Gestion des agendas 
3.4.2 Planification et suivi des activités 
 
 
- Mettre à jour des agendas personnels et partagés 
- Programmer et coordonner des activités 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Gestion administrative des temps de travail 
 
2.1.1Actualiser des dossiers de personnel dans le respect 
de la législation du travail. 
2.1.2Décompter et planifier le temps de travail. 
2.1.4 Apprécier la nature et le degré de confidentialité de 
l’information à destination du personnel. 
2.2.1 Assurer des opérations administratives liées aux 
étapes d’un recrutement 
2.2.2 Appliquer un programme d’accueil 
2.2.3 Appliquer à chaque cas les règles spécifiques de suivi 
de carrière. 
2.2.4 Assurer des opérations administratives liées à la 
formation du personnel. 
 
 
 
3.3.5 Anticiper les flux et le niveau d’un stock. 
3.3.2 veiller au caractère opérationnel et fonctionnel des 
espaces et de postes de travail 
3.3.4  Mettre à jour un état budgétaire et signaler les écarts. 
 
 
4.1.6 organiser la communication entre les acteurs d’un 
projet 
4.1.3 Chiffrer et présenter des données budgétaires 
 
1.3.4 S’adapter à un contexte métier. 
 

 


