Fédération Française
des Métiers de l’Assistanat et du Secrétariat

Nous remercions …
Détails pratiques

Grâce à un partenariat national signé entre Pierre & Vacances et la FFMAS,
les participants bénéficient d’un hébergement totalement gratuit pour 2 nuits,
en cottages « premier » alliant raffinement et confort, au cœur de la forêt,
équipés de 3 chambres (2 chambres avec 2 lits jumeaux et 1 chambre avec 1
lit double), salle de bains avec baignoire à remous, salon et terrasse de plainpied dans la nature. Toute la logistique des réunions pendant ces 3 jours est
également offerte à la FFMAS par Pierre & Vacances.
Seuls les frais de repas (à 50 % des prix réels) sont à la charge des
participants.
Le site qui nous accueille : CenterParcs, Domaine Les Bois Francs en
Normandie, 27130 Verneuil-sur-Avre - Tél. 02 32 60 50 00
http://www.centerparcs.fr/FR/FR/domaines/bois_francs

Détails pratiques

Voir plan d’accès ci-joint

Inscription (obligatoire)

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

aux 3èmes rencontres nationales
la FFMAS vous invite les 20, 21 et 22 novembre 2009
Au CenterParcs du Domaine des Bois Francs en Normandie
Un temps fort pour se rencontrer, se fédérer, se former, et
développer ENSEMBLE notre réseau professionnel !

Les réservations doivent être enregistrées auprès de Monique Meyrieux, en
retournant le bulletin ci-joint par mail
à monique.meyrieuxdrevet@wanadoo.fr, puis par courrier accompagné d’un chèque de 99 € à
l’ordre de la FFMAS représentant la participation forfaitaire aux frais de restauration du
vendredi soir au dimanche midi (incluant : 1 dîner, 2 déjeuners, le dîner de gala du
samedi soir, 2 petit-déjeuners et les pauses) à l’adresse suivante :
Monique Meyrieux-Drevet (responsable logistique évènements FFMAS) 18 rue

du Grand-Duc 38180 Seyssins

Inscription (obligatoire)

Aucune annulation ni aucun remboursement ne seront effectués à partir du 17 novembre
2009. Possibilité de faire 2 chèques.

Un 3e rendez-vous pour :
toute secrétaire et assistant(e)s désirant valoriser son métier,
les Présidentes, responsables et membres des associations professionnelles souhaitant
consolider, dynamiser et donner une plus grande visibilité à leurs actions en région,
tout acteur de léducation, de la formation et de l’emploi / insertion, impliqué dans le
positionnement des métiers du secrétariat et de l’assistanat
Siège social & adresse de la présidente : 84 route des Celliers 38450 VIF
Tél. 04.76.68.36.27 – Fax. 04.76.68.55.07 – Mobile 06.88.46.94.50 – email : bureau@ffmas.com
www.ffmas.com

Le Groupe Pierre & Vacances : Une offre Séminaires et Incentives multi-marques proposant
des solutions clés en main pour l’organisation de vos conventions et réunions professionnelles.
Pierre & Vacances, Maeva, Hôtels Latitudes, Center Parcs, Villages, Résidences, Hôtels,
découvrez la France comme vous ne l’avez jamais vue. Notre métier et notre promesse : vous
donner le choix de la réussite en vous proposant le lieu et la structure adaptés à vos
évènements.
http://seminaires.pierreetvacances.com – www.centerparcs.fr/seminaires
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Notre devenir est entre nos mains…

Programme
des 3èmes
nationales
Les grands
rendez-vous
de nos rencontres
2èmes rencontres
nationales
Vendredi 20 novembre à partir de 18 h : Accueil des participants
Samedi 21 novembre toute la journée et dimanche 22 novembre jusqu’à 14 h : voir programme ci-dessous

Point
PointFFMAS
métier

Samedi 21 novembre 2009

8 h 30 : Le partenariat national

14 h : Workshop « Comment travailler mieux avec
une GED d’organisation »

Présentation de notre partenaire national, le Groupe
Pierre & Vacances & le CenterParcs des Bois Francs

• Définition, avantages…

Conférence
• Le pourquoi, la problématique de la mise en place…

9 h 30 : Le point métier
Les enjeux de la certification professionnelle
L’Europe de la compétence
La Formation Tout au Long de la Vie
• Point métier : le profil professionnel de l’assistant de manager
• Point sur les enjeux de la certification professionnelle pour la gestion
du parcours professionnel et la mobilité européenne : le projet Euroast
et le développement du réseau de partenaires
• Le positionnement du métier à travers le développement des
interfaces éducation–formation–emploi et accords de partenariat
• Participation de la FFMAS à la rénovation de la certification (titres et
diplômes) et aux études prospectives

Table ronde

http://www.euroast.eu/

Annie SARDANAC
(Inspectrice Pédagogique
Régionale Académie de Rouen)
Et

Monique JANY
Vice-Présidente de la FFMAS
Présidente de Secretop
Toulouse – Midi-Pyrénées

11 h 15 : La dynamique des réseaux
• Rappel des objectifs et des avancées de la FFMAS
L’Assemblée
• Les enjeux
de se fédérer pour laGénérale
représentativité du métier
• Le développement des partenariats

Assemblée Générale

Claudine SAINT-ROCH
Présidente de la FFMAS
Présidente de C’A.Dir
Dauphiné Savoie

Témoignage d’un Chef de projet sur la mise en place d’une
GED dans son entreprise, pour repositionner le métier au sein
de l’organisation
Ce projet a fait l’objet d’une présentation aux
« défis d’entreprise » à Assist’Expo 2009

Corinne LE BRAS
Assistante de direction à
l’IFREMER

Workshops
15 h 30 : Workshop « Comment organiser un
évènement en toute sérénité »
Avec le témoignage sur l’organisation d’un évènement de
grande envergure par une association professionnelle régionale

Laurence BOUSSETON
Présidente de Référence
Aquitaine - Bordeaux

• Conseils méthodologiques pour mettre en œuvre tout type
d'événement
• Pistes pour suivre le déroulement du projet
• Astuces pour ne rien oublier…

Cécile PROST
Responsable de ABC
Projets

A partir de 17 h, détente à l’espace aquatique du CenterParcs
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Point
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Dimanche 22 novembre 2009

Le partenariat national
9 h : Workshop « Mutualisation inter associations »

• Formation « Devenir membre de jury » pour le BTS
Assistant de Manager (Certification, Contrôle en cours
de formation et VAE)
• Interventions « facettes métier »
Dynamiser un réseau de témoignages métier dans nos
associations à destination des étudiants, des entreprises
et pour des tables rondes inter actives, afin de porter un
message commun sur la profession.

Table ronde

Annie GONOD, membre du CLASS
(Lyon) et de la Commission « Relations
avec l’enseignement » de la FFMAS
Fabienne CHAPUIS, Présidente du
CLASS

11 h : Conférence de clôture des débats

« Accroître la synergie : un défi à relever »

Workshops

Monique JANY, Présidente de Secretop
et Vice-Présidente de la FFMAS

Christelle PORQUEZ, Vice-Présidente
de Secretop

12 h 30 : Déjeuner convivial de clôture

Josette DUBOST
Formatrice, Consultant, Coach
Expert Métier de la FFMAS

