Recrutement d’un(e) Assistant(e) Administratif (ve) polyvalent(e)
Reconnu(e) « Travailleur Handicapé »
Dans le cadre d’une convention régionale signée avec l’AGEFIPH, Opcalia Pays de la Loire accompagne le
recrutement, l’intégration et la professionnalisation des personnes en situation de handicap.
Opcalia propose en partenariat avec l’AGEFIPH, Pôle emploi, Cap emploi, et l’IFAG une action collective visant à
intégrer des personnes en situation de handicap dans le cadre d’un parcours diplômant de niveau II « Responsable
en gestion et développement d’entreprise ». Les métiers ciblés : assistant(e) polyvalent(e) dans les domaines de la
gestion, comptabilité, achat, ressources humaines, paie, commerce, logistique, etc…

Objectifs
Répondre aux besoins des entreprises sur les métiers en tension d’assistant(e) polyvalent(e) diplômé(e) de niveau II.
Accompagner des personnes en situation de handicap, ayant un projet professionnel défini, à monter en
compétences et favoriser le retour à l ‘emploi.
Répondre à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés au regard de la loi du 11 février 2005

Parcours préparatoire

Formation diplômante

Statut : Stagiaire de la formation professionnelle
Durée : 330h de formation en continu et 70 heures
de stage en entreprise.
Dates de la formation : 11/01 au 31 /03/2016
dont stage en entreprise : du 14 au 25/03/2016

Statut : Salarié(e) en contrat de professionnalisation 24 mois
en CDD ou CDI.
Durée de la formation : 815 h en alternance.
(Un jour par semaine en formation)
Dates de la formation : 2/05/2016 au 30/03/2018

Formation :
• Français et Expression écrite
• Comptabilité et Gestion
• Marketing et Relation clients
• Bureautique et Système d’information
• Economie et Management des Organisations
• Développement personnel
Complément avec le E-learning : orthographe,
anglais, bureautique et Certification: TOEIC

Formation :
 Droit
 Contrôle de gestion et pilotage de la performance
 Stratégie d’Entreprise
 Management des Opérations et Systèmes Industriels
 Management des Ressources Humaines
 Politique Commerciale et Marketing
 Langue et Culture Internationale



Lieu de la formation : l’IFAG à Nantes
Financement : Opcalia / Pôle emploi / Agefiph dans le
cadre de la POE
Validation : Attestation de stage

Lieu de la formation : l’IFAG à Nantes
Financement de la formation : OPCA de l’entreprise
Validation : Obtention d’un diplôme de niveau II
« Responsable en gestion et développement d’entreprise »

Pré requis demandés
-

Diplômé à minima de niveau IV (bac)
Une expérience dans le secteur du tertiaire est un prérequis.
Maitrise de l’outil informatique (Word et internet)
Inscrit à Pôle Emploi

Informations Collectives
Dates des réunions d’Informations Collectives*


Le mercredi 18 novembre 2015 de 9h30 à 12h dans les locaux de l’IFAG, 15 rue Lamoricière, 44100 NANTES.


Le mercredi 25 novembre 2015 de 9h30 à 12h dans les locaux de l’IFAG, 15 rue Lamoricière, 44100 NANTES.
*Les réunions sont suivies de test de sélection (prévoir la journée)

Contacts :
IFAG : 15 rue Lamoricière, 44100 NANTES. Tél : 02 85 52 40 18 / Mail : isabelle.jacquot@ifagnantes.com
OPCALIA : 8 rue Edouard Nignon, 44308 Nantes. Tél : 02 40 99 04 / Mail : loic.levoyer@opcalia-pdl.com
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