UFA ROOSEVELT - Formation diplômante

Bac Pro Assistance à la gestion
des organisation et de leurs
activités
UFA Roosevelt
UFA Roosevelt
18 rue de la Tour du Diable
68100 Mulhouse
Téléphone: 03-89-36-20-90
cfa.roosevelt@ac-strasbourg.fr
Responsable(s) de l’action
Ilhem Yahia
Développeur de l'apprentissage
Taux de réussite : 100 %

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
L'apprenant devra prendre en charge diﬀérente activités adminsitratives intégrant
diﬀérentes opérations : opérations comptables, de communication, de relations avec les
clients ou opérations de gestion de la paie du personnel ou en core opérations de support
de production dans le cadre du suivi ﬁnancier des activités ou des relations avec les
fournisseurs.
CONTENUS DISPENSÉS
Enseignements généraux:
- Arts appliqué et culture artistique,
- Education physique et sportive,
- Français
- Histoire Géographie,
- Langues vivantes (2 obligatoires)
Enseignements professionnels:
- Economie Droit,
- Mathématiques,
- PSE,
- 3 pôles professionnels: Pôle 1 " Gestion des relations avec les clients, les usagers et les
adhérents" / Pôle 2 "Organisation et suivi de l'activité de production / Pôle 3
"Administration du personnel".

MODALITÉS
En centre de formation
Modalités d'évaluation :
Contrôle continu en cours de formation
Méthodes pédagogiques :
Alternance
Niveau d'entrée :
Sortie ﬁn de 3ème
Niveau de sortie :
Niveau 4 (Bac)
Durée en centre :
1836H

Durée en centre :
2 jours semaine en seconde prof. (476h) / 1semaine sur 2 en 1ère et Terminale (680h/an)
Public visé :
Tout public
Rythme :
Alternance
2 jours /semaine en seconde professionnelle -1 semaine au Centre / 1 semaine en
entreprise (1 ère et Terminale)
Tarif individuel :
Aucun frais de scolarité à la charge de l'apprenant
Financeur :
Formation prise en charge par l'OPCO
Accessibilité handicap :
oui
(sous réserve de validation du projet professionnel)
DATE(S) ET LIEU(X)
Lieu :
UFA Roosevelt
Adresse :
UFA Roosevelt
18 rue de la Tour du Diable
68100 Mulhouse
Téléphone: 03-89-36-20-90
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