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Description
Gestion des dossiers fonctionnels Terminale s'adresse aux élèves de Terminale Bac pro
Secrétariat. Les trois grandes catégories de dossiers du pôle " gestion des dossiers fonctionnels
" sont abordées : les dossiers clients, les dossiers fournisseurs, les dossiers du personnel.
Chacun des 13 dossiers propose : des activités variées et de difficulté graduée, fondées sur des
documents professionnels. L'élève y trouvera des annexes à compléter pour l'aider à structurer
son travail ; en fin de dossier, une fiche Mémo pour synthétiser les connaissances acquises. En
fin d'ouvrage : des fiches Micro sont disponibles dès lors que les travaux demandés nécessitent
de nouveaux savoir-faire en informatique. Ces fiches expliquent, grâce à de nombreuses
captures d'écran, les principales procédures à suivre dans les logiciels de bureautique : Word,
Excel, Powerpoint et Ciel Paye.

Pôle 3, Gestion administrative interne Bac Pro Gestion Administration Préparation à la .
Dossiers fonctionnels TP de synthèse 1e Pro et Terminale Bac Pro Secrétariat par Colin .
Comptabilité-Applications BAC PRO Tle Secrétariat par Bey.
Préparation de l'inauguration et gestion des « Points Rencontres » . parents réalisée en PPCP
par les élèves de Bac Pro Secrétariat, nous avons monté un .. Les élèves de terminale
présentent aux élèves de 1ère année, le travail réalisé l'an .. Le pôle Gestion des dossiers
fonctionnels (Gestion des dossiers Clients,.
(P) BTS Analyse comptable et gestion prévisionnelle : fiches techniques . Accueil A1 A2 :
Première Terminale Bac pro ARCU, passeport accueil .. gestion des dossiers fonctionnels
Première professionnelle Bac pro Secrétariat [édition 2011]
Etre accompagné dans son projet professionnel quelque soit le secteur . Organisation et
gestion des dossiers fonctionnels . BAC PRO SECRETARIAT.
BACCALAUREAT PROFESSIONNEL SECRETARIAT. Appartient à :… . Classes. Année
scolaire. 2nde. 2011 - 2012. 1ère. 2012 - 2013. Terminale .. o Gestion des dossiers clients et/ou
fournisseurs . Liaisons fonctionnelles (ou relations).
Ce dossier a pour but de vous présenter différents modèles de C.V. afin de vous aider à .
Exemples de C.V. fonctionnels. 21 . professionnel et rédigez votre C.V. en fonction de .
numéros de téléphone (et, éventuellement, .. Bac série S. Diplômé de ... Stage de Secrétariat :
techniques rédactionnelles, gestion du temps.
Pixel Pro - API Word, Excel, Powerpoint 2de/1re/Tle Bac Pro . Environnement pro GESTION ADMINISTRATION Tle Bac Pro GA - Éd. 2017 - Manuel élève.
Le Bac Pro Secrétariat est une formation en adéquation avec le profil de la nouvelle secrétaire .
de travail en équipe, excellente organisation du poste de travail et des dossiers, maîtrise des
outils . vers un BTS de la même spécialité (BTS Assistant de Gestion, Assistant de Direction). .
Gestion des dossiers fonctionnels.
9 août 2017 . un baccalauréat délivré par l'École européenne ;; un baccalauréat délivré par . Le
dossier de demande d'équivalence doit être introduit soit par courrier . analytique, de Master
en Gestion de chantier spécialisé en construction durable et ... Moi je suis jeune élève
Camerounaise en classes de terminale.
la négociation vente, de la gestion d'entreprise, des soins corps et de la relaxation. . Les
différents systèmes fonctionnels et leur synergie : systèmes tégumentaires, osseux, musculaire
.. Les travaux de secrétariat courants : les solutions informatiques. . Gestion de dossiers
documentaires composés de textes, images.
Gestion des dossiers fonctionnels Terminale s'adresse aux élèves de Terminale Bac pro
Secrétariat. Les trois grandes catégories de dossiers du pôle " gestion.
13 Results . Gestion des dossiers fonctionnels et TP de synthèse : En 1e professionnelle et Tle
secrétariat Bac pro secrétariat. 30 Jun 2005. by Catherine Colin.
Télécharger le dossier de candidature . des premières compétences opérationnelles et
techniques en gestion et commerce ;; des . Secrétariat de la formation
Télécharger Télécharger Communication et Organisation 2e Bac pro . Gestion des dossiers
fonctionnels, bac professionnel secrétariat, 2e année munication Et.
ll➤ Economisez sur les Meilleurs : Communication Bac pro - Livres et tous les autres produits

de la catégorie ! . Voir la promo. TOP 3. SECRÉTARIAT - Communication - Organisation Gestion des dossiers fonctionnels. Christine Aubert . Prévention Santé Environnement 1re/Tle
BAC PRO. Jérôme Boutin; Nathan; Broché:.
Gestion des dossiers fonctionnels Terminale s'adresse aux élèves de Terminale Bac pro
Secrétariat. Les trois grandes catégories de dossiers du pôle " gestion.
26 mai 2011 . Communication et organisation Tle Bac pro Secrétariat. Gestion des dossiers
fonctionnels. Auteur(s) : Juliette Caparros, Thierry Gonzalez.
Toutes les matières Bac Pro GA - Gestion Administration (2e/1re/Tle) (12). Nom de . et
Organisation, Gestion des dossiers fonctionnels 1e Bac pro Secrétariat.
Gestion des dossiers fonctionnels - Bac Pro - Secrétariat . . Les moyens les plus utilisés pour
l'appel d'offres sont le téléphone (pour un produit urgent ou.
La carte de fidélité, Pôle VENDRE, Terminale Bac Pro Commerce, fiche . des dossiers
fonctionnels Gestion du personnel, Première Bac Pro Secrétariat, fiche.
COLLECTION BAC PRO TRANSVERSAL. Secrétariat. Communication – Organisation –.
Gestion des dossiers fonctionnels. C. Aubert – A. Marceau (tome 1).
VI - Gestion du financement à l'intérieur de l'établissement . . XII - L'épreuve spécifique au
baccalauréat professionnel. ... de terminale BEP ou dans le cadre de journée portes ouvertes
organisées par ... 2) Grille d'évaluation des PFE en Anglais, Bac Pro Secrétariat (pages 28 à 33)
... Gestion des dossiers fonctionnels.
Grenoble Comptabilité et Secrétariat. Epreuve E2 . Bac pro secrétariat : pôle 1 :
communication ; . pôle 3 gestion des dossiers fonctionnels, du référentiel.
Communication, Organisation et gestion des dossiers fonctionnels. × . Bac Pro Secrétariat , ou
en classe de seconde professionnelle Métiers des services administratifs. Un ouvrage . Une
préparation au Baccalauréat professionnel et à la vie active . Environnement pro, Gestion
administration - Tle Bac Pro, Édition 2017.
Titre principal, Gestion des dossiers fonctionnels et TP de synthèse en 1ère professionnelle et
Terminale Secrétariat Bac pro Secrétariat. Auteur(s), Catherine.
Gestion / Juridique / Secrétariat. Accueil / .. BAC Dossier de candidature · Procédure . Plus
d'informations sur le BAC PRO COMMERCE : Téléchargez.
Télécharger Communication Organisation Tle Bac pro secrétariat livre en format . et gestion
des dossiers fonctionnels : première professionnelle Bac Pro 3 ans.
Il faut prévoir un budget pour les frais supplémentaires (téléphone, .. nts fonctionnels. ... La
gestion d'un dossier correspond à un suivi de tous les documents qu'il .. Aubert C et Marceau
A. (2010), Bac Pro secrétariat, tome 2, Nathan.
Le télé conseiller intervient dans un centre d'appel (ou centre de télé conseil) ; il exerce son
métier au sein d'une .. Liaisons fonctionnelles. Le personnel .. secrétariat, le/la responsable de
site, le/la responsable d'exploitation et les collaborateurs. .. dossier. S12.2 L'entretien en face à
face. Les objectifs. Les phases.
nécessaires à l'entrée en classe de première baccalauréat professionnel. . pour la classe de
seconde Bac Pro3 ans Comptabilité et secrétariat - .. LES DOSSIERS CLIENTS. I.3.4. . de
gestion comptable, et de tout support de communication afin de . www.ikea.com (possibilité
de télécharger l'outil de conception 3D).
Aider à la gestion du secrétariat général et des moyens matériels de la . Contrôler les pièces,
transmettre les dossiers d'urbanisme aux organismes . Relations fonctionnelles : . Téléphone . Bac Pro Accueil – Relation clients et usagers.
Secrétariat, bac pro secrétariat : communication, organisation, gestion des dossiers
fonctionnels : corrigés et fichiers élèves des tomes 1 et 2, bac pro en 3 . Comptabilité, bac pro
secrétariat, 1re et terminale professionnelle : livre de l'élève.

14 nov. 2013 . Analyse des soldes de gestion . Le sujet comporte un dossier se rapportant aux
opérations . "Vous devez réaliser des tâches de secrétariat ou d'administration . En effet, si
vous êtes en terminale professionnelle comptabilité, vous . Bac pro comptabilité : ce qu'on
attend de vous pour l'épreuve d'APS.
1 livre : MULTI'EXOS BAC PRO 3 ANS - Terminale professionnelle Bac Pro Secrétariat -.
Communication et Organisation/Gestion des Dossiers Fonctionnels.
Gestion des dossiers fonctionnels Tle Bac pro secrétariat - Luc Fages.
TLE BAC PRO . 17.25 €. ADMINISTRATION 2E BAC PRO GESTION-ADMINIST PTLE 1
PTLE 3 . COMPTABILITE BAC PRO SECRETARIAT - MEMO REFLEXE N72 2012 .
ORGANISATION ET GESTION DES DOSSIERS FONCTIONNELS.
Chaque spécialité de bac pro est définie par un référentiel d'activités ... Tertiaire, secrétariat,
comptabilité, gestion, commerce, vente, logistique, langues.
. fonctionnelles de l'hôpital, des structures médico-sociales, services sociaux. . (prise de
rendez-vous); La gestion des dossiers médicaux (frappe, classement, etc. . BAC ou niveau
BAC (toutes sections); Ou BEP de Secrétariat avec une . d'écoute; Discrétion (devoir du secret
professionnel); Sens de l'adaptation.
jeudi 7 juillet 2011 , par Secrétariat . (Soutenance du dossier Pro) . A l'issue du baccalauréat
professionnel la formation de Technicien permet de : . Gestion des opérations de maintenance
de l'outil productif ; gestion des stocks ; . établissements de soins (centres de rééducation
fonctionnelle, hôpitaux, cliniques .).
Environnement pro – GESTION ADMINISTRATION Tle Bac Pro GA – Éd. 2017 – Manuel
élève . Gestion des dossiers fonctionnels 1e Bac Pro Secrétariat.
Achetez Communication Et Organisation Gestion Des Dossiers Fonctionnels Tle Bac Pro
Secrétariat - Livre Du Professeur de Juliette Caparros au meilleur prix.
soit vers un baccalauréat . tout ou partie des tâches de secrétariat dans leurs services ou leurs
unités. . (pro- duction de documents, accueil, téléphone.). Par ailleurs, le titulaire du BEP des
métiers du . Tenue de dossiers fonctionnels.
3 nov. 2017 . La réorganisation du Secrétariat général de l'Ined à compter du 1er décembre
2013 a . Check-in, check-out, prise de réservation par téléphone ou mail, encaissements,
renseignements. . Vos missions principales sont les suivantes : - Gestion des dossiers
administratifs ... Trouver son stage de bac pro.
Baccalauréat Professionnel Gestion-Administration . Le référentiel de certification du
baccalauréat Gestion-Administration respecte le cadre général défini par.
gestion de ses ressources et de son organisation, la définition de sa . et du contact client (au
téléphone, dans vos locaux ... Avant de se lancer dans la démarche, bâtir le pro- ... dossiers du
personnel, fiches de poste, plans de .. fonctionnel) .. Qui assure le secrétariat de la séance (la
rédaction du compte-rendu) ?
Sommaire des cours Bac pro compta. secrétariat : terminale. Matières. ▫ Français . Gestion des
dossiers fonctionnels (filière secrétariat). ▫ Economie-droit.
Lycée professionnel - tous niveaux ›; Secrétariat · Luc Fages et Laurence Crombez - Gestion
des dossiers fonctionnels Tle Bac pro secrétariat - Guide Gestion.
Plaquette Bac. Pro. Gestion Administration. Consulter / télécharger la plaquette . de mener
l'ensemble des activités propres aux métiers du secrétariat. . en plusieurs pôles :
Communication et Organisation / Gestion des dossiers fonctionnels.
Gestion des dossiers fonctionnels Terminale s'adresse aux élèves de Terminale Bac pro
Secrétariat. Les trois grandes catégories de dossiers du pôle. > Lire la.
. Intégrateur fonctionnel · Analyste fonctionnel · Concepteur-développeur . Le Gestionnaire
administratif réalise une ou plusieurs opérations de gestion . gérer un portefeuille de dossier en

tenant compte de nombreux paramètres : objectifs, . BAC pro secrétariat . BTS assistant de
gestion des PME/PMI . A télécharger.
Validation du Baccalauréat Professionnel. Secrétariat. Diplôme de Niveau IV. Durée. 1 an .
Gestion des dossiers fonctionnels. Pratique sur poste de travail.
4) Validation du dossier de synthèse. 5) Introduction . Dans le cadre de mes stages de
Terminale Bac Pro SEN, j'ai passé 8 semaines au .. PARTICIPER A LA GESTION ..
d'enseignants, de secrétariat, de comptabilité, d'agents d'entretien… . et que nous avons un
domaine fonctionnel avec des postes utilisateurs, nous.
fokenaupdf45e PDF Gestion - 1re & Term Bac Pro by Sylvie Chamillard . organisation,
gestion des dossiers fonctionnels : Bac pro métiers du . professionnels par les dossiers 1e et
Tle Bac pro comptabilité secrétariat : Gestion commerciale,.
BACCALAUREAT PROFESSIONNEL SECRETARIAT. (C.C.F.). Epreuve E3 . de la
formation en milieu professionnel . N° 3 Gestion des dossiers fonctionnels :.
14 févr. 2017 . 174202660 : Gérer [Texte imprimé] : 1re Tle Bac Pro commerce .. organisation,
gestion des dossiers fonctionnels : bac pro secrétariat.
UFR d'Économie et de Gestion . formation et de recherche, l'UFR EG participe au
développement local en préparant à des diplômes de haut niveau (Bac+5 et.
AGEFIPH (Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion Professionnelle des Personnes
Handicapées) n 11 ... Montage de dossier de co financement (Conseil Général, AGEFIPH .) .
PPS 2 «Evaluation des capacités fonctionnelles dans le cadre du projet professionnel» .. BEP
et Bac Pro Secrétariat ° Certification.
Après un bac pro, prudence pour la poursuite d'études . . . . . . . 8 . BEP ou CAP. Tle BT. Tle
technologique. 1re technologique. 1re année BT. BAC.
Un dossier sera alors remis aux élèves qui font la demande de bourses. Ce dossier complété .
Cap, 3ème, Bac Pro, Seconde, Terminale. Le guide ONISEP.
Comptabilité et gestion des activités Tle Bac pro comptabilité · Michel Fiore, Emilie Gamblin, .
Comptabilité Tle Bac Pro Secrétariat Multi'Exos · Michel Fiore, Alain Brochot, ..
Communication, organisation et gestion des dossiers fonctionnels.
L'objectif de ce Baccalauréat Professionnel Secrétariat est de former des professionnels .
Communication et Organisation; Gestion des dossiers fonctionnels . 8 semaines en Première et
8 semaines en Terminale (évaluation s'appuyant sur.
Comptabilité et gestion des activités - Terminale bac pro comptabilité ; élève - Array .. Dossier
PFMP - 2nde professionnelle comptabilité et secrétariat ; livre de.
Comptabilité : bac pro tertiaires / écrit par Alain Delos et Eric Lemot. . EP1, pratique
professionnelle sur poste informatique : métiers du secrétariat, métiers de la comptabilité .
Comptabilité et finance d'entreprise : Terminale STG . Communication, organisation et gestion
des dossiers fonctionnels, bac pro 3 ans, première.
Gestion des Dossiers Fonctionnels / Travaux Professionnels de Synthèse. Collection . et
terminale professionnelle Bac pro 3 ans Comptabilité/Secrétariat.
Télécharger Gestion des dossiers fonctionnels et TP de synthèse Bac Pro secrétariat 1e et Tle
livre en format de fichier PDF EPUB gratuitement sur.
Voir son profil professionnel sur Viadeo. . Contrôle de gestion par correspondances,
Comptabilité. De septembre . Administrateur fonctionnel Comptabilité fournisseurs . Conseil
par téléphone aux adhérents, courriers de réponse aux dossiers d'inscription et aux demandes
spécifiques. . Bac Pro Secrétariat, IFCAE.
communication; organisation; gestion des dossiers fonctionnels; comptabilité. Les tâches . Bac
pro bureautique option A : gestion administrative et secrétariat.
Comptabilité des opérations courantes terminale Bac Pro bureautique. option A ... Pôle 3 :

gestion des dossiers fonctionnels BAC PRO Secrétariat Terminale.
Gestion des dossiers fonctionnels . Informatique par les dossiers et préparation à l'examen Bac
Pro Secrétariat, nformatique par les dossiers et préparation à . VOCA STG :
ECONOMIE/DROIT/MANAGEMENT, première et terminale STG.
Poursuite d´ études possible après un BAC PRO Comptabilité : . . Baccalauréat Professionnel
Secrétariat. IFCE. Bac pro . Gestion des dossiers fonctionnels .

