
FORMATION EMPLOYÉ ADMINISTRATIF ET D'ACCUEIL DE
STRUCTURE SPORTIVE

 AMBITION 

PRÉSENTATION DE LA FORMATION 

LE PROGRAMME (406 HEURES)

LE RYTHME D'ALTERNANCE

LES BÉNÉFICIAIRES

LES AVANTAGES DE LA FORMATION

Le titre professionnel Employé administratif et d'accueil de structure sportive forme des chargés administratif
polyvalent  assurant les travaux courants de secrétariat à l'aide d'outils bureautiques et optimisant le bon
fonctionnement de la structure. Au quotidien, il assure l'accueil des visiteurs, le traitement des appels téléphoniques, la
réception et l'expédition du courrier ; il effectue les recherches nécessaires pour répondre aux demandes
d'informations tant à l'interne qu'à l'externe. Le titre est délivré par le Ministère du Travail et reconnu par l’Etat. Il
permet d’obtenir un titre RNCP de niveau  3 (Équivalent CAP ou BEP). Il s'effectue sur une période de 12 mois. 

Réaliser les travaux administratifs courants d'une
structure 
-Présenter et mettre en forme des documents
professionnels à l'aide d'un traitement de texte
- Saisir et mettre à jour des données à l'aide d'un tableur
- Utiliser les outils collaboratifs pour communiquer et
traiter l'information
- Trier et traiter les e-mails et le courrier
- Classer et archiver les informations et les documents.

Assurer l'accueil d'une structure
- Accueillir et orienter les visiteurs et les collaborateurs
- Traiter les appels téléphoniques
- Répondre aux demandes d'informations internes et
externes

2 ½ journées de formation en distanciel soit 7h
4 journées en structure d'accueil soit 28h
3 seminaires de 2 jours à la charge de l'employeur

LE COÛT
Le coût de la formation est de 10 100€.  
La prise en charge est totale via l'Opérateur de
Compétence (OPCO) de la structure. 

8 000 € d’aide pour un apprenti majeur, de moins 
de 29 ans
Indemnité tutorale de 115 € par mois et par salarié 
pour une durée maximale de 12 mois
Développer des compétences pour pérenniser le 
club
Des nouvelles ressources 

Pour le club

1 ordinateur portable offert d'une valeur de 500€
Augmentation du salaire net (exonération des
charges patronales)
Accès au réseau national ADJAN

Pour l'apprenti

ACCÈS À LA FORMATION
- En alternance :  en contrat d'apprentissage ou de
professionnalisation
- En recherche d'emploi : aide individuelle à la
formation (AIF)  et le fonds d'intervention pour la
formation et l'emploi (FIFE)
- Salariat : en transition professionnelle

Les étudiants, les joueurs et athlètes, les salariés des
clubs et personnes en recherche d'emploi âgés de 16 à
29 ans révolus.

LES EMPLOIS ACCESSIBLES
- Agent administratif
- Employé administratif
- Employé de bureau
- Agent d'accueil
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