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ASSISTANTE FORMATION 

 

COMPETENCES 

ADMINISTRATIF 
 Saisir et ordonnancer des feuilles de soins et des lots télétransmis 

 Prise en charge hospitalière, devis dentaires et optiques 

 Classement numérique et alphabétique, archivage 

 Rapprochements bancaires, facturation, recouvrement 

 Contrôle de pièces, indexation, avenants, courriels 

 Gestion des dossiers de formations 

 Pack Office (Word - Excel - Power point - Outlook) – MyOPCA – Progress – AS400 

PARCOURS PROFESSIONNEL 
 
2021 :  Gestionnaire instruction - Transitions Pro – Paris 10 – 6 mois  

  Vérification des documents administratifs, relances téléphoniques et par mails, envoi des 

  demandes au service analyse, chiffrage. 
  Accueil du public. 

 
2020 :  Gestionnaire santé – Viamédis – Paris 13 – 5 mois 

  Saisie et validation des factures des Professionnels de Santé, gestion des réclamations par 

  mails, envoi des courriers en masse avec les nouvelles coordonnées. 

 

2019 :   Gestionnaire formation - Groupe Cimes - Puteaux - 5 mois 

  Inscriptions des stagiaires, saisie sur la feuille de présence des heures, relances des feuilles 

  d'émargements, des conventions et des factures auprès des organismes de formations par 

  courriels ; classement, archivage, numérisation.  

 

2018 :  Gestionnaire de dossiers – AGEFOS – Paris 17 – 3 mois 

  Saisie et validation des courriers, envoi des dossiers CPF au service facturation, courriers de 

  relances ou de refus auprès des apprenants, classement. 

2017-2018 : Assistante de formation – OPCA Transports et Services – Villejuif 94 – 1 an 

  Pré-saisie et instruction des dossiers, montages financiers, règlements, facturation et  

  liaison avec la comptabilité. Relances des documents manquants auprès des organismes de 

  formations par courriels, suivi administratif, classement, archivage, dispatching du courrier. 

  Opératrice de saisie – OPCA Transports et Services – Paris 14  - 1 mois 

  Saisie des bordereaux de la taxe d’apprentissage, courrier. 

 

2016 :   Gestionnaire des contrats collectifs – KLESIA – Paris 11 – 8 mois 
   Renseignements téléphoniques, prise en charge hospitalière et envoi des cartes   mutuelles. 

   

2015 :   Opératrice de saisie - SMI – Paris 9 – 1 mois 
   Ajout de nouveaux bénéficiaires sur des contrats existants    

   Gestionnaire de souscriptions d’assurances auto – ALLIANZ - Noisy 93 – 7 mois 
   Contrôle de pièces, indexation, avenants, courriels 

 

   2008 à 2010 : Secrétaire commerciale chez CPM – Paris 14ème - CDI 

              Marketing téléphonique concernant les serveurs.  

   2000 à 2001 : Assistante Technique Noos chez HAYS – Boulogne 92 - CDI 

              Dépannage téléphonique et prise de rendez-vous avec les techniciens.  
   1996 à 1998 : Chargée de clientèle en VPC chez IMP – Paris 14ème – CDI 

               Accueil et renseignements téléphoniques (fiches pratiques de diverses 

              thématiques, vente additionnelle, informations sur les factures...  

 ,       

DIPLOMES ET FORMATIONS 
1989 : Bac S (Drass de Paris) 

2016 : Formation de secrétaire assistante niveau IV (Pôle-Emploi) 

2021 : Fabrication de bijoux sur fil (Ecole de la Haute Joaillerie) 


