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 Missions Logiciels à utiliser Case à 
cocher 

PARTIE I : SUPPORTS AUX MEMBRES DE L’ENTITE  
Compétence du référentiel  1.1.1 Organisation du poste de travail  

 • Créer et mettre à jour des listes de diffusion, mise en place de 
règles de filtrage des mails, base de données de contact 
 

• Création/mise à jour de bases de données (d’un annuaire, d’un 
organigramme d’un service, de l’entreprise ou des membres 
d’un groupe projet) 

 
 

• Mettre en place un travail collaboratif et communiquer sur la 
mise en place des nouveaux outils (exemple : d’un espace 
d’échange comme Slack ou Microsoft Team avec chat/appel et 
réunions en visio…d’un hangout) 
 

• Rédiger un rapport, un compte rendu 
 

• Elaborer une enquête et présenter les résultats 
 

• Organiser une réunion (réaliser une liste de contrôle type, un 
mail de convocation type, utilisation nouvelle de Doodle, 
réaliser un compte rendu type et des modèles de documents 
ou de support à diffuser lors de la réunion comme une trame 
de diaporama) 
 

• Gestion des agendas partagés  
 

 

• Création de tutoriels/ supports de formation à un nouvel outil 
(ex : pour l’utilisation du logiciel de gestion de Projets TRELLO) 

• Elaborer des modes opératoires 

• Réaliser un tutoriel vidéo 
 

Logiciel de messagerie, BDD avec EXCEL, logiciel de 
CRM 
 
Office 365 permet de partager des fichiers et d’utiliser 
Microsoft Team 
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1.1.2 Gestion de la Relation Client avec les usagers internes et externes 
 

 • Création de supports de communication pour accueillir et 
informer des partenaires ou un stagiaire ou collaborateur. (Livret 
d’accueil pour un stagiaire ou brochure de présentation) 
(Mission à privilégier en LV) 

 

Traduire un règlement, des consignes, un contrat de 

location, des informations sur un site web 

 

 
• Participer à la réalisation d’un catalogue et recherches de 
partenaires pour commercialiser les insertions des partenaires 
 

• Création d’une newsletter  
 

• Réaliser des affiches, des flyers… 

(Mission à privilégier en LV) 
 

Canva- PowerPoint- Genially  

1.1.3 Coordination des activités des membres de l’entité 
 

 • Création de listes de contrôle des tâches type 
 
 

• Réaliser un planning en fonction de contraintes (faire de la saisie 
ne suffit pas), des congés payés 
 

• Utiliser ou mettre en place un logiciel de gestion de projet 
comme TRELLO 

TRELLO, Google site pour travailler de manière 
collaborative 

 

PARTIE II : GESTION DES DOSSIERS EN RESPONSABILITE  
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1.2.1 Prise en charge d’un dossier en responsabilité (= une mission avec votre participation à plusieurs étapes) 
 • Missions en Ressources Humaines (exemple : gestion des 

demandes de CP, participation à l’organisation et au suivi des 
formations des salariés, contribuer au recrutement d’un salarié, 
organiser un séminaire d’intégration pour les nouveaux salariés…) 
 

• Gérer et accompagner les mobilités du personnel 
 

• Aménager un poste de travail, l’accueil, un espace de détente 
 

• Organiser une semaine de bien-être et de diversité 
 

• Organiser les réunions avec les représentants du personnel et 
préparer la négociation salariale 

 

• Accompagner les élections professionnelles 
 

 

• Gestion des déplacements et des frais afférents, (rédaction d’un 
ordre de mission, gestion des notes de frais…)  

 

• Organiser un déplacement (réaliser un tableau comparatif de 3 
hôtels, de 3 vols, de 3 déplacements en train….et à comparer en 
fonction de critères, utiliser un site web comparateur de vols, …les 
avis des consommateurs). (conserver les copies d’écrans des 
recherches réalisées) 

 

• Gestion du courrier de l’entité,  
 

• Suivi d’un processus de certification, (Identifier les étapes, 
participer à la mise en œuvre …) 

 

• Constitution de dossiers d’appels d’offres (établir un cahier des 
charges)  

 

• Traitement de réponses aux appels d’offres, - gestion d’un parc 
d’équipements,  
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• Gestion d’un portefeuille spécialisé (clients internes, externes ou 
fournisseurs). 

 

• Réaliser/mettre à jour un tableau de bord (avec des indicateurs) 
 

• Analyse de résultats (graphiques, rapport …) 
 

• Participer à l’organisation d’un salon en France ou à l’étranger 
(dossier d’inscription, informer les partenaires, liste de contrôle à 
réaliser, organiser le déplacement…) 

1.2.2 Animation d’espaces collaboratifs et de médias sociaux 

 • Améliorer la visibilité sur les réseaux sociaux (créer un 
calendrier éditorial) 

• Participer à la création d’un site web (arborescence, choix d’un 
prestataire.) 

• Améliorer l’arborescence d’un site web 

• Ajouter du contenu à un site web 

• Traduire des pages en anglais ou en français 
 

• Créer des posts sur les réseaux sociaux, communiquer sur les 
réseaux sociaux (en français ou en anglais) 
 

• Animer un logiciel ou outil de partage de documents 

Réseaux sociaux- outil pour automatiser les posts sur 
les réseaux sociaux comme Buffer ou Later 
TRELLO pour réaliser le calendrier éditorial 
 
TRELLO (version gratuite), Microsoft SharePoint 
(version gratuite) 
 

 

1.2.3 Gestion des documents de l’entité 

 • GED (Gestion Electronique des Documents) 
Mise ne place d’un plan de nommage 
 

• Réalisation d’une bibliothèque de modèles de documents 
 

• Propositions d’améliorations  
 

  

PARTIE III : AMELIORATION CONTINUE DES PROCESSUS (Contribuer à la pérennisation des 
processus) 

 

1.3.1 Identification, formalisation et caractérisation des processus  
 • Améliorer l’arborescence du dossier Commun et mettre en place 

une mallette à outils pour améliorer l’organisation 

Procédure – schémas de procédures et diagramme 
pour formaliser un processus 
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• Formaliser la procédure pour la mise en vente d’un bien afin de 
faciliter le travail d’un prochain salarié ou stagiaire (liste de contrôle 
type à créer) 

Ex : pour réaliser une procédure de demande d’achat 
de matériel 

1.3.2 Identification d’un problème ou d’un besoin et établissement d’un diagnostic  

 • Analyse des risques psychosociaux des salariés ou des raisons 
à un problème comme l’absentéisme des salariés, des problèmes 
de qualité d’un produit ou d’un service 
 
 
 
 
 

• Analyse de la satisfaction des clients/usagers (réaliser un 
questionnaire de satisfaction, traiter les réponses, rédiger un 
compte rendu avec propositions de solutions) 

 

• Veille informationnelle pour trouver des informations (des 
caractéristiques, des tendances sur un marché, étude de marché) 

 

• Recherche de caractéristiques ou benchmarking sur un 
équipement, une activité….(exemple : une entreprise voisine vient 
d’acquérir un nouvel équipement, une solution de recyclage des 
déchets….) 

 

• Participer à un audit de certification (préparer la certification pour 
un label ou une norme)  

 
 

Site de l’INRS (questionnaire type et logiciel gratuit en 
ligne via le site de l’INRS), tableur, 
 
Questionnaire, EXCEL / Google drive, compte rendu 

 

1.3.3 Proposition de solutions  

 • Rapport, réunion de brainstorming (présenter les résultats du 
brainstorming à prendre en photo) 
 

• Recherche d’outils gratuits ou payants et réaliser un tableau 
comparatif en fonction de critères : applications logicielles pour 
répondre à des fonctionnalités (exemple : des plateformes de 
travail collaboratif comme TRELLO, Sharepoint) ou des billetteries 
en ligne comme Eventbrite. 
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1.3.4 Formalisation et diffusion des procédures 
 

Formaliser = créer un écrit, validé par la Direction ou un groupe Projet et le diffuser 
 

 

 • Procédure, schémas, infographie à créer ou à améliorer Word, canva, piktochart  

1.3.5 Contribuer à la qualité et à la sécurité du SI  

 • Recherche de solutions logicielles pour sécuriser les données 

• Création de tutoriels vidéo 

• Actions pour sensibiliser les salariés (ateliers sur la sécurité des 
mots de passe, infographie…) 
 

 
 
 
Logiciel Screencast- site de l’ANSSI 

 

PARTIE IV : GESTION DES RESSOURCES DE L’ENTITE, RATIONALISER LES RESSOURCES  
1.4.2.Suivi du budget de fonctionnement de l’entité (d’un service, pour les achats de matériel et équipements et fournitures) 

Photocopieurs, copieurs, PC, tablettes, mobilier, fournitures administratives, EPI 
 

 • Etablir le budget du service, d’un parc de véhicules, de 
fonctionnement d’une salle 
 

• Mise en place du recensement des EPI et du suivi budgétaire 
des EPI (budget des EPI) 
 

• Trouver des groupements d’achats ou plateformes d’achat pour 
obtenir des tarifs ou des réductions avantageuses 

 
 

• Réduire les références de fournitures pour acheter en plus 
grande quantité et réduire le budget des dépenses de fournitures 
 

• Mettre en place la centralisation des achats (si plusieurs entités) 
 

• Suivi des stocks de goodies et inventaire des goodies 
 

• Aménager un poste de travail (tableau comparatif en fonction de 
critères, ouvrir un compte professionnel…) 

 
 

• Prévisions de consommations avec la fonction PREVISION de 
EXCEL 

EXCEL, google form pour recenser les besoins en EPI, 
Fiche de remise des EPI, inventaire des EPI, fiche de 
stock 
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• Suivre les contrats : suivre les consommations, échéances et 
prestations, mettre en place une base de données pour gérer les 
contrats, réaliser une veille sur des fournisseurs, veille juridique et 
réglementaire, veille technologique 

• Mise en place d’un tableau de suivi budgétaire et /ou d’un 
tableau de bord de suivi budgétaire 

1.4.2 Préparation et participation à la négociation 
 

 

 • Recherche sur un site web comparatif, réalisation d’un tableau 
comparatif en fonction de critères (tableau multicritères…) 
Phrases scripts de négociation 
Scénario et hypothèses de négociation 
En adaptant une démarche écoresponsable (fournisseurs avec un 
label environnemental) 
(mission parfois en lien avec un projet) 
 

• Participer à la négociation d’un partenariat 
 

• Renégocier un contrat 

  

1.4.3 Gestion des approvisionnements de matériel et de recyclage  

 • Trouver des structures qui récupèrent des PC… 

• Mise en place du recyclage, de procédures pour réduire les 
déchets 

• Sensibiliser à la réduction des déchets 

• Optimiser la gestion des stocks de petit matériel et de 
fournitures, préparer et suivre une commande (mettre en place un 
stock d’alerte) 

•  

  

 

Cette liste de missions n’est pas exhaustive. 

A l’issue de chaque période de stage, l’étudiant rédige une fiche descriptive par mission en OPA retenue. 
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