
Cap sur l’assistant du futur à l’aube du 3.0   
 

Prenons en main l’avenir de nos métiers  

Anticipons,  préparons-nous aux compétences de demain ! 

 

La force d’un réseau, la dynamique d’une profession ! 

Invitation  

22 février 2013 - de 8 h 45 à 18 h 

2èmes ASSISES NATIONALES de la FFMAS 

Participer aux Assises de la FFMAS, c’est se projeter à l’horizon 2020 :   
 

 Comprendre les nouveaux enjeux de la profession, anticiper l’avenir    
 Etre à l’affut des innovations technologiques, à la pointe de l’efficacité 

 Contribuer à la performance des managers  

 Impacter sur la compétitivité des organisations 
 Participer aux liens école-entreprise   

 Développer ses réseaux, partager les bonnes pratiques 
 Se former tout au long de la vie, valider ses acquis 

 Devenir éco-responsable 
 S’ouvrir à l’international 

 Oser l’entrepreneuriat, le télétravail 
 Se rassembler sous une identité professionnelle  

 Rejoindre un réseau moteur pour la profession  
 Participer à l’observatoire de la profession  
 

REGUS Pacific Conference 

Center —  Tour Pacific 

11-13 cours Valmy 

92977  Paris la Défense - France 

Tel  +33 (0) 1 73 29 45 01 
 

 

 

TARIFS déjeuner inclus 

Adhérent FFMAS ou association 

affiliée : 20 € 

Non adhérent FFMAS :  60 €  
Si inscription réglée par 

l’entreprise : 80 € 

Enseignant : 38 € 

Etudiant : 5 € (sans déjeuner ni 

pause et sous réserve de disponibilité) 

Adhésion à la FFMAS : 40  €  
 

Pour s’inscrire : CLIQUER  
En  cas  d ’adhés ion  lors  de  

l’inscription, le  tarif adhérent sera 

appliqué. 
Un dîner en commun  le vendredi soir sera 
proposé aux inscrits (avec participation) 

Contact : 06.86.82.60.67 (après 18 h) 

Mel : contact@ffmas.com - www.ffmas.com 

FFMAS— Association loi 1901 

Assistants de direction 
Assistants spécialisés 

Assistants de managers 
Office Managers,  Adjoints 

 Secrétaires, Métiers 
support 

 à l’administration  
 

Plus de 700 000 personnes 

présentes dans tout type 

d’organisation et secteur 

d’activité, national et 

international 
 
 

 GUYANE – 

 

Conférences— tables-rondes — témoignages d’experts 

PARIS— La Défense 

Merci aux partenaires qui soutiennent  

l’organisation de nos Assises 

Collaborations institutionnelles — emploi métier — observatoire   

BAROMETRE RANDSTAD-FFMAS OBSERVATOIRE 

Le rendez-vous  

 annuel de votre   

  Fédération  

Professionnelle 

Une journée pour  les 

assistants, office-managers, 

adjoints de direction, 

secrétaires, gestionnaires,  

dirigeants et managers, 

enseignants, formateurs, 

p r o f e s s i o n n e l s  d e s 

ressourc es  huma ines , 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDE4cHhxdm5nT2ZKV19CZGFtbWJRTEE6MQ#id=0
http://www.ffmas.com/
http://www.kalligo.com/
http://www.eurecia.com/
http://www.novaxel.com/index.php
http://www.ffmas.com/index.php/component/content/article/9-uncategorised/156-adhesion
http://www.regus-ladefense-pacific.com/
http://www.regus-ladefense-pacific.com/
http://www.autret-traiteur.fr/
http://www.education.gouv.fr/cid2604/la-voie-technologique-au-lycee.html
http://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere,149/presentation-du-ministere,294/conjointement-avec-le-ministre-de,742/la-delegation-generale-a-l-emploi,12662.html
http://www.pole-emploi.fr/candidat/le-code-rome-et-les-fiches-metiers-@/suarticle.jspz?id=15734
http://www.cned.fr/
http://www.ffmas.com/index.php/espace-metier-2/enquetes-statistiques/167-randstad-barometree-assistanat-2011
http://www.euroast.eu/
http://www.ffmas.com/index.php/observatoire/mission-prospective
http://www.blog-assistantes.fr/
http://www.demos.fr/fr/Pages/default.aspx
http://novotel-paris-la-defense.h-rez.com/index_fr.html?lbl=ggl-fr&gclid=CKPNhcv9pbQCFUbKtAodOwUALw
http://afdet.org/2009/index.php3
http://www.monstageenligne.fr/
http://www.bruneau.fr/


PARIS — La Défense 

2èmes ASSISES NATIONALES de la FFMAS 

22 février 2013 - de 8 h 45 à 18 h 

La FFMAS — enjeux et perspectives  

Les nouveaux enjeux de la profession  

Les actions phare pour  valoriser durablement la profession 

Monique JANY —  Présidente de la FFMAS et du réseau de Toulouse 

Les facteurs de changement qui impactent la profession.  

Comment les anticiper, y faire face, s’y adapter ? 

Dorothée BAZIN  —  en charge de la veille métier au sein de la FFMAS 

Consultante — Formatrice spécialisée et auteur de nombreux livres sur la profession  

Point sur la mission prospective de la FFMAS  
Premiers résultats de l’étude prospective menée au sein du réseau FFMAS  

Quelles missions pour les assistants demain et après-demain ? 

François GRANIER — Sociologue — Chercheur associé au CNRS 

En charge de la mission observatoire prospectif au sein de la FFMAS 

La réponse éducation — formation  tout au long de la vie  
Quels parcours de formation et perspectives d’insertion professionnelle,  du 

baccalauréat professionnel aux diplômes de  l’enseignement supérieur ?  

Didier MICHEL —  Inspecteur Général de l’Education Nationale 

Pilote de la rénovation du baccalauréat professionnel  Gestion Administration  

et  membre du groupe de travail de la rénovation du BTS Assistant de Manager 

 

FOCUS sur les Licences Professionnelles  

1 Intervenant Enseignement Supérieur / Licences Professionnelles  

Les relations partenariales Education — organisations professionnelles  

Comment les membres de la FFMAS peuvent-ils s’impliquer et agir ? 

Jean-Marc HUARD  -  Sous-directeur  des lycées et de la formation 

professionnelle tout au long de la vie —  Mission du partenariat avec le monde 

professionnel  -  Ministère de l’Education Nationale  

CONFERENCE : Technologies numériques et  médias sociaux   
Les technologies numériques et autres médias sociaux ont transformé  nos façons de 

travailler, nos  façons d'interagir, de collaborer, de manager et de contribuer à la 

performance collective. Les réseaux sociaux, les espaces collaboratifs, les 

messageries instantanées, les webconférences, outre de nouveaux moyens de 

communiquer,  permettent de nouvelles formes d'organisation du travail plus 
flexibles (comme le télétravail) et de nouveaux modes d'interactions, plus 

collaboratifs et communautaires. Mais leur "invasion" n'est pas sans risques  !... 
 

Maud DEGRUEL — Directrice associée — D-SIDES@WORK  

Diplômée de l’EM Lyon, Mastère Spécialisé en  Knowledge Management, Magistère RH 

et DEA de Philosophie. Auparavant directrice de projets au sein d’Entreprise et 
Personnel  (management à distance,  technologies au travail, télétravail,  GRH 2.0 ), 

après avoir eu la responsabilité, au sein de la DRH corporate du groupe Lafarge de 

divers projets internationaux de développement RH. 

Quels outils au service de l’efficacité professionnelle des assistants ?  

Logiciels d’organisation en mode SAS 

Pascal GREMIAUX —  PDG  EURECIA — membre du CA de Digital Place   

Laetitia DAVID  —  Assistante de Direction  

Sophie NOUVEL —  Office Manager  - Secrétaire Générale de la FFMAS  
 

La GED vers le O papier   

Martine JOULIA  —  Directrice Générale de NOVAXEL 

Corine LE BRAS  - Assistante de Manager  - Présidente de la FFMAS — Finistère 

« LE METIER » :  UN LABEL POUR LES ASSISTANTES DE PSA. 
Le développement des compétences liées aux métiers de PSA Peugeot Citroën est un 

enjeu majeur pour la performance de l'entreprise. Pour y répondre, le Groupe s'est 

structuré en 20 filières et 113 métiers  dont le métier Assistante. 

Objectifs du Métier : 

- faire connaitre et reconnaitre le métier au sein du Groupe, 
- professionnaliser, notamment en construisant une offre de formation adaptée, 

- uniformiser les pratiques, 

- permettre l'évolution en interne, à la fois dans le métier, mais aussi vers d'autres 

   métiers du Groupe. 

Laurianne GARAT, Assistante du Président du Directoire PSA Peugeot Citroën et 
Responsable Monde du Métier. 

Isabelle BRETIGNIERE, Assistante du Directeur des Systèmes d'Information de PSA 

Peugeot Citroën et Responsable Europe du Métier. 

La parole aux managers  :  l’assistant idéal à l’aube du 3.0 

La parole aux assistant(e)s 

La parole aux experts 

FOCUS : l’assistant et  la gestion des risques — LA FFMAS s’engage !  
Annie GONOD —  experte métier au sein de la FFMAS 

TABLES RONDES : Assistant(e)s EN MARCHE VERS LE FUTUR ! 
Témoignages d’assistant(e)s et des membres du réseau expert FFMAS  

Laurine DIET  —  Coordinatrice Projets et Communication — Galeries Lafayette—BHV 

En charge du Réseau « Assistantes Academy » 
 

Yann LEMEUX —  Assistant à l’international — groupe PROLOGIS 

L’assistant(e) au coeur des   « Best Practices  » 
 

Témoignages de plusieurs assistant(e)s  et des membres du  réseau expert FFMAS 

Point sur le télétravail — Questions réponses avec la salle  

Ils et elles ne sont pas fatalistes mais vont de l’avant. Ils et elles agissent pour valoriser 

la profession dans leurs entreprises, partager les bonnes pratiques, contribuer à 

l’efficience de leurs managers et à la compétitivité des entreprises, apporter de la valeur 

ajoutée à leur poste, ont parfois traversé des crises... Venus d’horizons différents,  ils et 

elles vous exposeront leurs projets, leurs avancées, leurs réussites… 

CONFERENCE DE CLOTURE : L’AVENIR EST ENTRE VOS MAINS ! 
Josette DUBOST —  experte métier de la FFMAS 

CONCLUSIONS :  Monique JANY — Présidente de la FFMAS  

FOCUS : l’assistant éco-responsable  -  la FFMAS s’engage ! 
 

Ludovic LOY  —  Directeur Marketing  BRUNEAU 

Les membres de la  commission RSE et Développement Durable  de la FFMAS 

Oser la VAE : la Licence Professionnelle Assistant de Manager  

Cathie  GILBERT —  Assistante de direction — Présidente de la FFMAS Lorraine   

et Vice-Présidente de la FFMAS  - diplômée par la VAE en 2012 

Oser la formation continue :  master  en gestion et management 

Sylvia RIONDET—DELION  - Assistante de direction — Présidente de la FFMAS — Isère 

Oser l’entrepreneuriat : une tendance qui monte ! 

Ouverture des Assises  

Conférences d’ouverture 

PROGRAMME 
CAP SUR L’ASSISTANT DU FUTUR A L’AUBE DU 3.0 

Prenons en main l’avenir de nos métiers, anticipons,  préparons-nous aux compétences de demain ! 

http://www.ffmas.com/index.php/component/content/article/9-uncategorised/156-adhesion
http://www.regus-ladefense-pacific.com/
http://www.ffmas.com/index.php/espace-metier-2/missions-competences
http://www.ffmas.com/index.php/espace-metier-2/missions-competences
http://dsidesatwork.net/
http://www.ffmas.com/index.php/component/content/article/9-uncategorised/156-adhesion

