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Assistant/ e de direction avec  
Brevet fédéral 
 
L’assistant/ e de direction seconde les cadres d'entreprise en les déchargeant de 
toutes les tâches administratives. Il/ elle organise le secrétariat, rédige la 
correspondance, saisit les comptes rendus, gère l'agenda, organise les réunions 
de travail et les voyages d'affaires, etc. 
 

En tant que Assistant/ e de direction vous occupez 
un poste de support administratif et informatif.  
Vous répondez à une grande variété de demandes. 
 

Vos principales activités consistent à: 
 

 prendre en charge la partie administrative de 
l'entreprise ou du département, organiser le 
secrétariat, planifier et distribuer le travail; 

 tenir l'agenda, fixer et noter les rendez-vous; 
organiser des réunions de travail, des voyages 
d'affaires;  

 rédiger du courrier selon les consignes du 
responsable, saisir des notes, des procès-
verbaux, des rapports, parfois en plusieurs 
langues; 

 transmettre des informations à l'aide 
d'instruments de communication télématiques 
(téléphone, fax, messagerie électronique, 
Intranet); 

 maîtriser les supports informatiques (traitement 
de texte, tableurs, graphiques, bases de 
données);  

 appliquer les règles qui régissent la signature 
électronique; 

 protéger les données, sauvegarder et archiver 
les documents et les dossiers; 

 organiser les systèmes de classement et 
d'archivage de pièces comptables, documents 
techniques, dossiers de collaborateurs, etc.; 

 encadrer le personnel de secrétariat et 
superviser son travail;  

 procéder à la synthèse de données internes 
avant diffusion: notes, statistiques, bilans ; 

 recueillir, enregistrer, traiter et diffuser des 
informations à l'aide de fichiers informatisés; 
télécopier et multicopier; 

 mener des tâches de communication, tant à 
l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise ou 
de l'administration publique; 

 respecter les objectifs fixés et limiter les 
coûts en matière de publicité, marketing et 
relations publiques; 

 collaborer à l'organisation de salons, de 
congrès ou de manifestations; 

 accompagner au besoin leur patron dans ses 

 déplacements; 

 accueillir, recevoir et renseigner clients ou 
visiteurs. 

 

Vous travaillez en équipe au sein d'une entreprise, 
d'une association ou d'une administration publique. 
Le niveau de vos responsabilités dépend de vos 
qualifications et de la taille de l'entreprise ou du 
service. Vous devez faire preuve d'une grande 
disponibilité pour répondre à la variété des 
demandes, souvent dans des délais très courts. Vos 
horaires sont parfois irréguliers. 
 

Est admis/ e à l’examen celui ou celle qui présente : 
 

 un certificat fédéral de capacité ou une 
maturité commerciales 

Puis, sont demandés quatre ans d’expérience 
professionnelle après obtention du certificat fédéral 
de capacité ou la fin de formation. 
 
 
Lieu/ gr:  Bienne, groupes de 8-12 part.  
  

Coût:  CHF 8‘900.–    

 plus les frais d‘examens!  
 

Contenu:  - 4 semestres de formation 

- 550 leçons à 50 minutes 

  - études de cas et corrections 

- simul. examens  et certificat   

- documentation abondante 
 

La formation s’oriente aux  directives des 
associations professionnelles du secteur.  

 


