
 

Inscription en visioconférence ! 

Vous devez disposer du matériel nécessaire soit un ordinateur, d’une caméra et 
d’un micro. 

Inscrivez-vous à partir du 1er décembre 2020 pour participer à une séance 
d’information et aux tests* d’aptitude de base : 

 en remplissant le formulaire en ligne sur notre site : http://www.coften.be  

L’entrée en formation est conditionnée par la réussite des tests écrits suivis d’un 

entretien de sélection en visioconférence !  

Contactez-nous au 02 219 91 12 pour tout renseignement complémentaire. 

Projet soutenu par : 

Centre d’Orientation et de Formation aux Technologies Numériques 
 

Le secrétariat vous attire ! 

Optez pour une formation  

d’employé administratif (h/f)  

Les + 
 Une formation gratuite 

 Une attestation de qualification 

   Les bénéfices 
 Une expérience reconnue par les entreprises 

 Un véritable passeport pour l’emploi 

 Un métier 



 

Employé administratif 

D u  1 8  m a r s  2 0 2 1  à  f i n  j u i n  2 0 2 2  

L’employé administratif peut être employé par une PME, 

une grande entreprise, une administration ou une associa-

tion. En fonction de son domaine de travail, il peut se  

spécialiser (droit, économie, gestion, commerce, culture...) 

et avoir plus ou moins de responsabilités. Il a des horaires 

réguliers et passe de nombreuses heures face à un écran 

d'ordinateur, mais il est souvent interrompu dans son travail 

par des appels téléphoniques. Ses contacts avec les autres 

services et les visiteurs sont fréquents.  

La formation vous prépare aux tâches administratives qui  

consistent pour l’essentiel à recueillir, vérifier, trier, saisir, traiter, 

transformer, présenter des données et informations sous forme 

de documents numériques.  

Vous apprendrez à gérer les agendas, les contacts, les  

dossiers papiers et informatisés. Vous réaliserez des  

envois groupés par courrier et par mail. Vous développerez vos 

compétences relationnelles et organisationnelles pour assurer 

l’accueil, le suivi de dossiers et veiller au réapprovisionnement 

et bon fonctionnement des équipements de bureau.  

Nous offrons un encadrement 
et des outils performants ! 

Cadre professionnel et compétences 

Evaluations, bilans, remédiation

Ateliers pédagogiques,…

Techniques de secrétariat

Correspondance commerciale

Français

Née rlandais

Mises en situation

Informatique bureautique …

Documents commerciaux

Activités de formation

D u  1 8  m a r s  2 0 2 1  à  f i n  j u i n  2 0 2 2  ( s t a g e  c o m p r i s )   

En pratique 

Horaire : 35 h/semaine du lundi au jeudi de 8h30 à 17h et le vendredi de 8h30 à 13h30 

La formation est gratuite et accessible aux demandeurs d’emploi inoccupés, inscrits chez 

Actiris et domiciliés en région bruxelloise, ne possédant pas de diplôme CESS. 

Une attestation de qualification sera remise aux stagiaires en fin de formation, moyen-

nant les critères de réussite fixés par le centre. Cette attestation est reconnue par  

Actiris et donne lieu à une inscription sous un nouveau code professionnel. 

Vous améliorerez aussi vos 

compétences linguistiques en 

français et néerlandais et 

exercerez vos capacités pro-

fessionnelles lors d’activités 

concrètes et d’un stage en 

entreprise de 7 semaines. 

Evaluations, bilans, remédiation

Ateliers pédagogiques,…

Techniques de secrétariat

Correspondance commerciale

Français

Née rlandais

Mises en situation

Informatique bureautique …

Documents commerciaux

Activités de formation


