
C
on

se
rv

at
oi

re
 n

at
io

na
l d

es
 a

rt
s 

et
 m

ét
ie

rs

Titre RNCP
Assistant de gestion - parcours logistique
Titre professionnel bac+2 - CPN7300A

Public niveau bac ou bac, en activité profes-
sionnelle ou en recherche d’emploi, souhaitant 
acquérir ou développer des compétences en 
secrétariat gestion et comptabilité.
Vous souhaitez candidater à cette formation 
mais vous n’avez pas le diplôme requis ?
Pensez à déposer un dossier de demande de 
VAP (validation des acquis professionnels) ou 
de VES (validation des études supérieures).
Nos assistantes VAE vous renseigneront sur 
ce dispositif.

Public concerné

Permettre, grâce à la maîtrise des connais-
sances, méthodes et outils fondamentaux de 
la gestion, l’acquisition de l’autonomie tech-
nique dans les fonctions courantes relevant 
principalement de la comptabilité, de la ges-
tion administrative et de la gestion commer-
ciale dans le domaine de la logistique.

Objectif de la formation

Lieu de formation : Valenciennes.
Durée de la formation : 2 ans.
Rythme de l’alternance : Une semaine ou 
deux de cours par mois plus quelques same-
dis matins.

Organisation générale

Lieu de recrutement : Valenciennes.
Période de recrutement : de février à fin juin. 
Jury d’admissibilité mensuel en fonction des 
places disponibles.
Procédure de recrutement : sur dossier et 
entretien de motivation. 
Frais de formation : formation gratuite et 
rémunérée pour les jeunes. Contribution aux 
frais de formation par les entreprises.

Conditions d’admission

Le titulaire de la certification est capable de :
•  présenter l’entreprise et ses produits, adapter 

son discours à des interlocuteurs variés,
•  rechercher, enregistrer et présenter des don-

nées comptables, financières, techniques ou 
marketing,

•  participer aux réunions de diagnostics de 
besoin en service ou produit de différents 
publics,

•  élaborer des outils et des documents techniques 
en appui des projets de leur département ou de 
leur service,

•  prendre, en délégation de responsabilité, 
une partie du développement de projets, de 
produits ou de services en lien avec ses com-
pétences en gestion,

•  travailler dans des équipes pluridisciplinaires 
et pluriprofessionnelles,

•  assurer le suivi technique et commercial 
des dossiers qui lui sont confiés et en rendre 
compte.

Métiers visés :
•  assistant.e de gestion, 
•  gestionnaire administratif (adjoint adminis-

tratif, technicien de gestion administrative), 
•  assistant.e de gestion en comptabilité, 

assistant.e de gestion du personnel.

Métiers et compétences

Le titre professionnel niveau 5 de assistant 
de gestion. Enregistré au RNCP.

Validation

Modalité de financement
La formation peut être réalisée dans le cadre 
d’un contrat d’apprentissage accessible aux 
moins de 30 ans (35 ans sous conditions) ou 
d’un contrat de professionnalisation sans 
limite d’âge et accessible aux demandeurs 
d’emploi.
Pour les salariés en activité, divers dispositifs 
permettent de financer la formation : CPF de 
transition, plan d’adaptation et de développe-
ment des compétences, contrat pro A, etc.
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Document non contractuel

Programme

Intitulé des modules d’enseignements Nombre 
d’ECTS

Comptabilité et gestion de l’entreprise - CFA010 12

Outils et démarche de la communication écrite et 
orale - CCE001

4

Présentation générale du droit - DRA001
Initiation aux techniques juridiques fondamentales - DRA002

10

Initiation à l’organisation des transports - LTR001 6

Initiation à l’organisation des transports II  - LTR023 6

Introduction à la gestion des flux - LTR024 6

Introduction à la gestion des stocks - LTR022 4

Fondements de la mercatique - ACD001 6

Négociation et management de la force de vente : 
fondements - ACD002

6

Économie générale : microéconomie - EAR001 6

Économie générale : macroéconomie - EAR002 6

Statistique descriptive - EAR003 4

Comprendre et pratiquer l’informatique  - NFE003 6

Access et les bases de données - NFE004 6

Expérience professionnelle - UA180V 18

Pour connaître le programme des UE, rendez-vous sur le moteur de 
recherche de notre site internet (www.cnam-hauts-de-france.fr).

Le Cnam Hauts-de-france vous informe, 
vous accompagne et vous conseille

www.cnam-hauts-de-france.fr
du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h à 18h30 
et le samedi de 8h à 12h
15 bis, place Jehan Froissart 59 300 VALENCIENNES
Conseillers en formation : hdf_contact@lecnam.net

: 0800 719 720 (appel gratuit)


