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	Texte19: - Maîtriser les fondamentaux de l’assistanat commercial 2.0- Assurer le traitement et le suivi commercial et administratif des commandes et des clients en collaboration avec l’équipe commerciale- Assurer la communication des informations relatives aux ventes : délais, devis…- Intégrer les outils digitaux dans le process de la fonction- S’assurer du bon respect de la réglementation des données (RGPD)- Devenir le/la référent.e numérique de son service
	Texte18: - Être demandeur.euse d’emploi inscrit.e de niveau Bac minimum (ou expérience professionnelle)- Avoir de l’appétit pour le numérique ou une expérience dans les univers technologiques de l’informatique- Bonne qualité d’écriture- Avoir un projet professionnel en adéquation avec les débouchés de la formation- Sens relationnel, dynamique, état d’esprit positif et constructif
	Texte20: Module "Formation Métier" : Les fondamentaux de l'assistanat commercial - 189 H- Assurer un support aux actions de prospection commerciale- Organiser et gérer les activités commerciales- Organiser le suivi et le reporting des ventes- Animer la politique de commercialisation en ligne- Animer les ventes en ligneModule "Compétences Employabilité et posture professionnelle" : Pack Ascension - 70 H- Construire son projet professionnel et son plan d’actions de recherche d’emploi- Le PITCH – Convaincre en 5 minutes : valoriser ses savoir-faire / qualités / expériences- Créer un CV numérique / un teaser vidéo- Maîtriser les outils de E-recrutement (Visiotalent…)- Construire son E-réputation- Valoriser ses compétences sur Internet (réseaux sociaux, jobboards…)- Réaliser un webinar pour valoriser une expertise- Mettre en œuvre un plan de prospection (techniques de prise de rendez-vous…)- Activer et développer son réseau on- et offline- Training entretien de recrutement et questions difficilesModule "Usage du numérique" : Référent.e numérique - 70 H- Panorama des outils bureautiques et d’animation 2.0- Maîtriser les fonctions essentielles de la suite Office (Word, Excel, Powerpoint) pour gagner en efficacité- Gérer et organiser les agendas Outlook, Moodle…- Gérer et alimenter une CRM- Réaliser une présentation à l’aide de Prezi- Utiliser les outils numériques d’animation en présentiel ou à distance (Klaxoon…)- Créer et animer des groupes sur Yammer ou Slack- Protection des données personnelles : les contraintes et opportunités du RGPD- Cybersécurité : maîtriser et diffuser les bonnes pratiques d’hygiène numériqueTutorat (Stage en entreprise) - 70 H
	Texte21: Formation présentielle à plein temps (35 H par semaine)Outils numériques d'animationPédagogie inverséeOutils de travail collaboratifCoaching individualisé
	Texte22: - Blocs de compétences 1, 2 et 4 du titre RNCP n° 19188 Assistant.e commercial.e France et International- Attestation de compétences numériques
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