La force d’un réseau, la dynamique d’une profession !
Réseau professionnel officiel des Secrétaires, Assistants et Office Managers

Invitation

1ères Assises
Vendredi 17 février 2012 – PARIS
FIAP Jean Monnet – 30 rue Cabanis – 75014 Paris

Et Assemblée Générale le 18 février

Cap sur l’ASSISTANT RESPONSABLE !
La contribution des assistants, secrétaires, office managers à la performance des organisations…

Invitation et programme

.

Vendredi 17 février de 9 h à 18 h

1ères Assises de la FFMAS
Manifestation ouverte à tout public
Suivie d’une soirée conviviale et festive dans un lieu d’exception pour les adhérents
de la FFMAS et associations affiliées, sympathisants et partenaires de la FFMAS.
Sur invitation et avec participation – Inscription obligatoire.

Samedi 18 février de 8 h 30 à 17 h
Site : www.ffmas.com
Mel : ffmas@ffmas.com
Tel : 06 86 82 60 67

Assemblée Générale de la FFMAS
Réservé aux adhérents de la FFMAS et associations affiliées
Si adhésion à la FFMAS ou association affiliée simultanée à l’inscription aux Assises, vous
bénéficiez du tarif adhérent aux Assises, à la soirée festive et à l’AG.

Le mot de la Présidente
La FFMAS est née en 2005 de l’initiative de plusieurs assistantes passionnées par leur métier ayant
l’ambition de fédérer la profession. Après avoir établi et pérennisé des collaborations avec les deux grands
Ministères et participé activement à leurs côtés à la réforme des diplômes et certifications professionnelles,
participé avec Pôle Emploi à la réforme du ROME, la FFMAS a initié un important travail de prospective et de
mise en visibilité des nouvelles compétences à déployer pour s’adapter aux transformations des
organisations et répondre aux nouvelles attentes managériales.
L’élévation du niveau de qualification requis pour l’exercice des emplois d’assistants est réel. Leurs missions
s’inscrivent dans un contexte de travail plus complexe, souvent international, avec un niveau de délégation
plus fort. Maillons forts et relais d’information au cœur des réseaux internes et externes, experts en
nouvelles technologies, capables d’évoluer dans des environnements en mode projet et mode collaboratif,
avec un rôle accru de soutien à l’organisation, à l’action, à la communication, aux relations internes et
externes et à la prise de décision des managers, les secrétaires, assistants et office managers
accompagnent le pilotage stratégique, les processus qualité, les enjeux d’éco-responsabilité, de
responsabilité sociétale et contribuent à la performance des dirigeants et des équipes !
Si notre Fédération a su évoluer, se structurer, se professionnaliser, se doter d’experts métier et de
compétences pointues, nouer des partenariats avec les pouvoirs public et organismes institutionnels, elle
doit plus que jamais développer une vision prospective du secteur d’activité qu’elle représente, faciliter une
meilleure adéquation compétences – emplois, développer une vraie communication d’image d’une
profession en mutation perpétuelle, encourager la mobilité professionnelle pour aider les assistants de
manager à positionner leur fonction dans les organisations et prendre leur place dans la coopération
internationale.
Mais surtout, la FFMAS saura en 2012 tisser et renforcer des liens avec les organisations de dirigeants et de
DRH pour démontrer que l’assistant contribue véritablement à la performance des organisations, est
créateur de valeur et générateur d’efficacité collective. Cela se fera avec vous.

Fédérer,
Représenter,
Valoriser,
Promouvoir
la profession

L’objectif de nos 1eres Assises est, d’une part de médiatiser l’existence de notre Fédération en tant que
véritable organisation professionnelle officielle et représentative pour la rendre visible, la faire reconnaître
et soutenir sa montée en puissance, et, d’autre part de rassembler, réunir, fédérer avec force la profession
assistant autour des compétences d’aujourd’hui et de demain.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux le 17 février à Paris.

Secrétaires, Assistants, Office Managers…

Monique JANY
Présidente de la FFMAS

Construisons notre représentation professionnelle !

Merci aux partenaires
qui soutiennent l’organisation de nos Assises, de la soirée conviviale et festive,
et de l’Assemblée Générale des 17 et 18 février 2012

De nombreux soutiens institutionnels et partenaires accompagnent les projets que nous initions et s’associent à notre dynamique
de professionnalisation de la filière. Nous les remercions et vous invitons à venir les rencontrer le 17 février 2012.

.

1ères ASSISES nationales
Une journée pour fédérer la profession
et mettre en lumière sa contribution
à la performance des organisations !

Vendredi 17 février 2012
de 9 h à 18 h – Paris
FIAP Jean Monnet
30 rue Cabanis – 75014 Paris
Métro Glacière

Cap sur l’Assistant Responsable !
De l’école à l’entreprise, UN AVENIR A PILOTER ENSEMBLE !
Conférences - Débats - Témoignages d’experts
FFMAS : l’organe officiel de la profession, ENJEUX et PERSPECTIVES
Quelle contribution de l’assistant à la performance des organisations ?
Développement Durable et RSE, qualité, gestion de l’information stratégique, mobilité,
interculturalité et nomadisme, lien social : regards sur une profession en mutation !
Compétences, innovation, efficience : initiatives d’assistants pour valoriser la profession

Quels leviers, perspectives de GRH, plans de carrière pour les assistants ?
Témoignages d’assistants, de managers, de DRH et initiatives de réseaux métier
De la secrétaire à l’Office Manager : quelles trajectoires professionnelles ?

Secrétaire hier, Assistant ou Office Manager aujourd’hui…
Une identité professionnelle à recomposer,
Une Fédération pour anticiper et accompagner les changements !

Interventions de :
Ministère de l’Education Nationale
Ministère de l’Emploi – DGEFP
CNED
Les assistantes du groupe S-team de Novartis-Pharma
Pôle Emploi
Les membres du réseau expert et des commissions de la FFMAS
ANDRH
Les membres de la commission Développement Durable et RSE
AFNOR
de la FFMAS
JM.Bruneau
Novaxel
Randstad
Intelligence Entreprises

Public cible
• Assistants, secrétaires généralistes ou spécialisés, office
managers de tout secteur d’activité et taille d’entreprise
• Dirigeants d’entreprises, chefs de services, responsables
de Ressources Humaines
• Journalistes de la presse économique et professionnelle
• Enseignants, formateurs, chercheurs, accompagnants
emploi – compétences
• Etudiants des sections de BTS assistants de managers,
assistants de gestion PME PMI, DUT tertiaires, Licences
Professionnelles et autres cursus et dispositifs de formation
tout au long de la vie pour les métiers support et assistance
au management

Marque déposée à l’INPI

A cette occasion, la
FFMAS présentera son
engagement
et
ses
actions pour positionner
la profession dans une
démarche sociétalement
responsable, ainsi que le
label FFMAS et la charte
de
l’assistant
écoresponsable.

Tarif et Inscriptions Assises du 17 février 2012
Manifestation ouverte aux assistants et à leurs managers, aux enseignants, formateurs
et à toute personne intéressée par l’évolution de la profession.
Adhérent FFMAS : 18 € - Non adhérent FFMAS : 45 €
Enseignant : 30 € - Etudiant : 5 € (sans déjeuner et sous réserve disponibilité)
Si inscription réglée par l’entreprise : 60 €
Soirée festive en sus : 18 € (sur invitation)
Adhésion annuelle individuelle à la FFMAS : 40 €
Pour adhésions collectives à la FFMAS, nous consulter.
Votre inscription sera définitivement prise en compte à réception de votre chèque à :
FFMAS Factures – Martine Lariviere - 7 rue Armand Duportal - appartement 4 - 31460
CARAMAN
et de votre formulaire rempli avec le lien suivant :
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDE4cHhxdm5nT2ZKV19CZGFtbWJRTEE6MQ

Fédération Française des Métiers de l’Assistanat et du Secrétariat - www.ffmas.com – ffmas@ffmas.com - 06 86 82 60 67

1ères

ASSISES nationales

Cap sur l’Assistant
Responsable !

Vendredi 17 février 2012 - de 9 h à 18 h – Paris
FIAP Jean Monnet – 30 rue Cabanis – 75014 Paris
Avec le soutien de Dorothée Bazin – Commission Veille Métier de la FFMAS
Et la participation des forces vives de la FFMAS qui s’impliquent dans les commissions,
les groupes de travail, les réseaux d’experts et de conférenciers.

Programme détaillé des Assises du 17 février
FOCUS FEDERATION

FOCUS METIER - COMPETENCES

FFMAS : enjeux et perspectives

Quelle contribution de l’assistant à la performance
de l’organisation ?

- Vision prospective - Observatoire permanent de la profession
- Projets phare de la FFMAS pour valoriser et repositionner la profession
- Développement des interfaces Education – Formation Tout au Long
de la Vie – Emploi – professionnalisation DURABLE
- Positionnement de la FFMAS auprès de l’enseignement supérieur
Monique Jany
Présidente de la FFMAS - Présidente du réseau de Toulouse

Quelle réponse formation ?
- Diplômes et titres professionnels rénovés
- Certifications internationales
- Zoom sur les Licences Professionnelles pour les assistants
Eric Cayol – Inspecteur Pédagogique Régional Académie de Créteil,
représentant Mme Brigitte Doriath – Inspectrice Générale de l’Education
Nationale et pilote de la rénovation du BTS Assistant de Manager et
d’EuroAst (certification européenne pour les assistants de manager)
Jacqueline Mahieux – chargée de mission à la mission politiques de
formation et de qualification de la DGEFP (Délégation Générale
à l’Emploi et à la Formation Professionnelle)

Quel rôle de la FFMAS pour l’adéquation formation –
compétences – emploi, la professionnalisation durable ?
Quelles passerelles avec les autres organisations des
métiers de l’entreprise ?
Quelles exigences au recrutement ?
Didier Defer - Conseiller Technique – Direction Générale POLE EMPLOI
Maureen Halbeher - Responsable des Centres Experts
des Métiers de l’Assistanat et du Secrétariat RANDSTAD
Daniel Merillou – Responsable emploi, partenariat des
organisations publiques et diversité de l’ANDRH
Valérie Magrez – Filière RH International Assistant – ORANGE
Membre de l’ANDRH

Le 17 février 2012, la FFMAS présentera
son engagement et ses actions pour
positionner
la profession dans une
démarche sociétalement responsable,
ainsi que le label FFMAS et la charte de
l’assistant éco-responsable.
Commission Développement Durable et RSE de la FFMAS :
Monique Jany (Toulouse), Cathie Gilbert (Metz), Corine Le Bras (Brest),
Christelle Porquez (Toulouse), Daniel Pelissier, enseignant en section AM
au LEGT de Rodez, Dorothée Bazin (commission veille métier)

- Le travail collaboratif en mode projet, la qualité, la dématérialisation
- La gestion de l’information stratégique
- La responsabilité sociétale et environnementale
Interventions de :
Merylle Aubrun - AFNOR
Délégation Régionale Ile de France
(pour la norme ISO 26000)
Ludovic Loy – JM.Bruneau
Directeur Marketing
Martine Joulia - NOVAXEL
Directrice Générale

Dorothée Bazin
Veille Métier FFMAS
Le réseau expert FFMAS
Monique Jany
Corine Le Bras
France Dumas
Sophie Nouvel
Sylvia Riondet-Delion

Jean-Philippe Bertrand
Intelligence Entreprises
Expert en Intelligence Economique

Evolutions et mutations de la profession
- Secrétaire, Assistant et Office Manager
-

L’incontournable dimension technologique
L’ouverture internationale et la mobilité
Choisir l’indépendance
Le retour des hommes dans la profession

Le réseau expert FFMAS
Nadia Gabriel – Office Manager
Stéphanie Will - Commission Entrepreunariat de la FFMAS
Sylvia Riondet-Delion – Commission « Welcom'men »
Yann Lemeux, Assistant de Direction trilingue
Damian Dell'Amico, Assistant de Direction bilingue

Initiatives d’assistants pour positionner la
profession dans les organisations, valoriser les
compétences et les trajectoires professionnelles
Anne Cizaire et Karine Fabiani – Lugez
Assistantes coordinatrices S-team - NOVARTIS-PHARMA

FFMAS : mission prospective métier
François Granier – sociologue, co-auteur de « Etre Secrétaire et
Assistante » - Ed. Lieux Dit - Mission prospective métier de la FFMAS

Profession assistant : votre avenir est entre vos mains !
Clin d’œil de Josette Dubost, expert métier de la FFMAS

Clôture des 1ères Assises et prochains rendez-vous
Monique Jany – Présidente de la FFMAS

Ces 1ères Assises marqueront également le lancement du réseau
expert FFMAS, constitué d’assistants spécialisés ou ayant développé
des activités à haut potentiel de développement souhaitant partager
leurs expertises et expériences pour valoriser notre profession et
démontrer sa contribution à la performance des organisations !

Remerciements des partenaires
Rencontres avec le réseau des associations affiliées
Temps convivial autour d’un verre

Fédération Française des Métiers de l’Assistanat et du Secrétariat - www.ffmas.com – ffmas@ffmas.com - 06 86 82 60 67

GUYANE –
GABON - LIEGE

Soirée conviviale et festive
1ères ASSISES nationales

Vendredi 17 février 2012
À partir de 20 h

Réservée aux adhérents de la FFMAS et associations,
membres sympathisants et partenaires de la FFMAS

Sur invitation et inscription,
avec participation de 18 euros

Organisée avec le soutien de nos partenaires

13, rue Saint-Honoré
78000 Versailles
+33 (0) 6 50 93 88 76
www.champot.fr

Le Pavillon de Bailly
Restaurant traditionnel
1, route de St Cyr
78870 Bailly
www.lepavillondebailly.com

MENU
Entrées (sous forme de mise en bouche et verrines)
Tartare de magret fumé par nos soins, pommes et
betteraves
Pannequet de saumon fumé au bois de hêtre, chèvre
frais aux herbes
Mousseline de foie gras de canard au grué de cacao
Munster fumé et marmelade d'orange amère au cumin
Caviar d'aubergine à l'huile de truffe

Accessibilité :
Gare de Montparnasse : entre 10 et 20 min
Voiture : 15 km de Montparnasse

Plat principal
Mironton de pot au feu en habit de choux vert,
vermicelles et os à moelle
Desserts (sous forme de verrines et petites portions)
Marquise au chocolat grand cru, éclats de nougatine
Velouté de kiwi au citron vert
Croc'en bouche café/caramel

LE LIEU
Dans le vieux village de Viroflay et à 2 min de la gare,
se trouve l’ancienne maison qui appartenait aux Missionnaires de Saint- Louis de Versailles.
Historique :
1500 – appartenait à la famille Aymery, c’était aussi l’une des fermes du Château de Gaillon
1661 – cédée au chancelier Michel Le Tellier
1695 – fait partie des terres du grand Dauphin
1741 – appartenait aux Missionnaires de Saint-Louis de Versailles, membre de la congrégation de Saint-Vincent de Paul
1789 – la Révolution chasse les Missionnaires
1793 – les dépendances de la ferme sont affectées à la transformation du salpêtre pour les munitions
1923 – Le bâtiment principal est devenu une brasserie puis une ferme

Récapitulatif modalités d’inscription
17 février de 9 h à 18 h : 1ères
Ouvert aux extérieurs

Inscriptions à l’aide du Formulaire en pièce jointe
mentionnant toutes les précisions
En cas d’adhésion à la FFMAS ou association affiliée
simultanée à l’inscription aux Assises, vous bénéficiez du tarif
adhérent aux Assises, aurez accès à la soirée festive et à l’AG.

Assises de la FFMAS

FIAP Jean Monnet – 30 rue Cabanis – 75014 Paris - Métro Glacière - Tél : 01 43 13 17 17 - Site web : www.fiap.asso.fr
Manifestation ouverte à tout public : secrétaires, assistants, office managers, adjoints de direction, équipes de management, dirigeants, DRH,
recruteurs, enseignants, formateurs, et tout acteur intéressé par l’évolution des activités et compétences de la profession assistant de manager

Inscription en cliquant sur le lien :
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDE4cHhxdm5nT2ZKV19CZGFtbWJRTEE6MQ
Tarifs et modalités d’inscriptions dans l’encadré situé sur le programme des Assises en page 3
+ envoi du formulaire ci-joint suivi de l’envoi RAPIDE du chèque à la trésorière de la FFMAS

17 février au soir après les Assises : Soirée conviviale et festive
Réservé aux adhérents FFMAS et affiliés, membres sympathisants et partenaires
Le Pavillon de Bailly - 1, route de St Cyr - 78870 Bailly - www.lepavillondebailly.com
Organisation : Maud Champot – Event Manager – 13, rue St Honoré - 78000 Versailles - 06 50 93 88 76 - www.champot.fr

Tarif unique : 18 euros - Inscription en cliquant sur le lien :
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDE4cHhxdm5nT2ZKV19CZGFtbWJRTEE6MQ
+ envoi du formulaire ci-joint suivi de l’envoi RAPIDE du chèque à la trésorière de la FFMAS

18 février de 8 h 30 à 17 h : Assemblée

Générale

Lieu : Hôtel Concorde Montparnasse **** Place Catalogne – 40, rue du Commandant Mouchotte - 75014 Paris
Tel 01 56 54 84 00 - Métro Montparnasse – Site : www.montparnasse.concorde-hotels.fr

Réservé aux adhérents du réseau FFMAS
Tarif unique : 20 euros de participation au déjeuner
- Point sur les enjeux de la FFMAS et ses avancées
- Perspectives de développement et projets à venir
- Constitution de commissions et groupes de travail
- Ateliers de formation – mutualisation internes au réseau

GUYANE –
GABON - LIEGE

Coût total pour les adhérents de la FFMAS : 56 euros comprenant inscription aux Assises du 17 février avec déjeuner + dîner convivial et
festif du 17 février au soir + déjeuner du 18 février à midi pour l’AG.
Prévoir en plus le coût de l’hébergement qui vous est proposé à
directement vous-même, ce qui fait un total de 91

35 euros par personne en TWIN avec petit déjeuner

inclus à réserver

euros avec hébergement.

Hébergement
Votre hébergement du Vendredi 17 Février au soir n’est pas pris en charge par la FFMAS. Tarif négocié auprès de :
HOTEL MONTPARNASSE ALESIA - 147 ter rue d’Alesia - 75014 Paris - Tel : 01 45 42 06 37 - www.hotel-montparnassealesia.com
Métro : Ligne 4 Alésia ou ligne 13 Plaisance - 15 mn à pied de Montparnasse
Chambre TWIN avec 2 petits déjeuner inclus : 70 euros pour 2 personnes (soit 35 euros/pers la nuit petit déjeuner pour 2 inclus)
Chambre TRIPLES avec 3 petits déjeuners inclus : 90 euros pour 3 personnes (soit 30 euros/pers la nuit petit déjeuner pour 3 Inclus).
 RESERVATION et REGLEMENT à effectuer directement à l’Hôtel en indiquant la référence tarif négocié FFMAS17
Sinon, il y a des chambres au FIAP. Vous pouvez également trouver des tarifs internet très compétitifs (sans petit déjeuner) pour les
Hôtels IBIS, CAMPANILE, ALL SEASONS dans le quartier de Montparnasse – Denfert Rochereau – Porte d’Orléans,

Pour les non-adhérents : si vous souhaitez adhérer au réseau FFMAS et bénéficier ainsi du tarif adhérent aux Assises et participer à
l’AG, merci de prendre contact à ffmas@ffmas.com. Nous vous invitons à adhérer directement à l’association affiliée la plus proche de chez vous
(coordonnées sur le site) et bénéficier ainsi d’une dynamique de proximité, sauf si vous souhaitez par une adhésion directe ou une contribution,
soutenir l’échelon fédéral de la FFMAS ou la création d’une association affiliée près de chez vous.

