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Monique JANY a participé à la réforme du BTS
Assistant de Manager avec le Ministère de
l’Education Nationale, coordonné les interfaces
éducation – formation – emploi depuis la création de
la FMAS, développé de nombreux projets « phare »
pour la professionnalisation des assistant(e)s et le
développement du réseau, initié la commission
développement durable et initié une dynamique
internationale au sein de la FFMAS, organisé de
nombreux forum métiers à dimension nationale pour
les assistant(e)s.
Conseillère à l’Enseignement Technologique, elle
promeut activement les passerelles école-entreprise
et propose de nombreuses conférences pour la
professionalisation des assistant(e)s. Elle a été
décorée de l’ordre des palmes académiques pour
sa contribution à la valorisation du métier.
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7 septembre 2011 à à Arles (13)

Métiers du secrétariat et de l’Assistanat :
Un vrai projet professionnel !
• Secrétaire hier, Assistant(e) aujourd’hui,
• Assistant(e) de manager éco-responsable et international(e) demain !
• Quelles compétences pour les assistant(e)s des nouveaux managers ?
• Quelle contribution de l’assistant(e) à la performance des organisations ?

Engagée depuis plusieurs années dans la construction de l’identité professionnelle et la valorisation
DURABLE des compétences des assistant(e)s, et à la lumière de tous les travaux d’observatoire réalisés avec
les Ministères pour la réforme des référentiels formation, Monique JANY posera quelques prospectives
métier :
• Quelles compétences et comportements professionnels pour s’adapter à des environnements technologiques et
managériaux en profonde mutation,
• Quelles pistes de positionnement pour la profession autour de grands enjeux du moment : la responsabilité Sociétale
des Entreprises (RSE), l’éco-responsabilité, la gestion des relations interculturelles et inter-générationnelles, comment
valoriser le rôle facilitateur d’interface et de médiation joué par les assistant(e)s dans les organisations matricielles en
réseau, quelle contribution sur le bien-être des équipes au travail…
• A l’heure du management collaboratif en mode projet, quelles missions à valeur ajoutée prendre en charge, comment
initier le partage des bonnes pratiques, comment développer son propre réseau, rester en veille et apporter de la valeur
ajoutée dans les organisations ?

Maillon fort et relais d’information au cœur des réseaux internes et externes, l’assistant(e) joue un vrai rôle
de soutien à l’organisation, à l’action et à la prise de décision des managers.
Dématérialisation, gestes éco-responsables, lien social, cet atelier démontrera le rôle des assistant(e)s
pour créer de la valeur et de l’innovation dans les organisations et mettra en lumière la contribution de
l’assistant(e) à la performance des organisations !
La FFMAS mobilise un réseau d’assistant(e)s expert(e)s

Pôle éco-responsable

Pôle international

L’assistant(e) de manager est un vecteur important
de diffusion des comportements éco-responsables
dans les organisations. La FFMAS fédère, mutualise,
diffuse toutes les initiatives et pratiques innovantes
d’assistant(e)s et encourage notre profession à jouer
un rôle moteur dans cet enjeu sociétal. La FFMAS,
réseau engagé depuis mars 2010 dans
la
Responsabilité Sociétale,
rassemble
les
assistant(e)s responsables autour d’une charte
FFMAS pour des assistant(e)s RESPONSABLES.

Après avoir participé activement aux rénovations
des titres professionnels du Ministère de l’Emploi,
et des BTS Assistant de Manager et Assistant de
Gestion PME PMI auprès du Ministère de
l’Education Nationale, la FFMAS soutient le
développement des certifications européennes
EUROAST et EURASMENT, la FFMAS oeuvre à
la mise en place d’une boite à outils de
l’assistant(e) international et et s’ouvre à des
mutualisations de pratiques avec les réseaux
d’assistant(e)s au-delà des frontières.

Copyright

La force d’un réseau, la dynamique d’une profession !
Assistant(e)s, Office Manager, Secrétaires…
REJOIGNEZ-NOUS et BENEFICIEZ DE MULTIPLES AVANTAGES !
• Faire partie d’un réseau de compétences moteur pour la profession
• Recevoir les dernières informations sur le métier
• Etre abonné(e) à une newsletter
• Tarifs préférentiels salons et abonnements presse spécialisée
• Informations sur les évènements et avantages partenaires
• Invitations conventions, conférences, organisées par la FFMAS
• Participer à la valorisation de l’assistant(e) éco-RESPONSABLE

LA FORCE DU RESEAU, C’EST VOUS !
• Région parisienne
CERCLE ASSIST'PRO à PARIS (75)
Présidente : Yolande LAFFONT
Email : cercle-assist-pro@laposte.net Site : http://cercleassistpro.fr
• Rhone Alpes
CLASS à LYON (69)
Présidente : Maryse BRUN
Email : cerclelyonnais@voila.fr
Site : http://class6942.free.fr
• Dauphiné
C'A.DIR DAUPHINE SAVOIE à GRENOBLE (38)
Présidente : Claudine SAINT-ROCH
Email : claudine_saint-roch@orange.fr
Site : http://www.c-a-dir.org
• Centre
FADIESE à ORLEANS (45)
Présidente : Marie DUPLAY
Email : fadiese45@yahoo.fr
Site : http://www.fadiese.org/
• Midi-Pyrénées
SECRETOP à TOULOUSE (31)
Présidente : Monique JANY
Email : ffmasmp.secretop2@gmail.com
Site : http://ffmas-mp-secretop.fr
. Est
FFMAS – LORRAINE à Metz (57)
Présidente : Catherine GILBERT
Email : ffmaslorraine@gmail.com
Ou clubsecretaires@aol.com
Site : http://www.secretaire-lorraine.com GUYANE – GABON - LIEGE
. Normandie
NORMANDIE ASSISTANTES & SECRETAIRES
à ALENCON (61)
Présidente : Lucette LE BOURDAIS
La
FFMAS,
recherche
des
Email : nas.orne@gmail.com
professionnel(le)s souhaitant participer
Site web : www.normandie-secretaires.com
AZERTY NORMANDIE à CAEN (14)
activement à la dynamique de
Présidente : Sylvie-Françoise EUGENE
Email : sylvie.francois-eugene@insee.fr
valorisation du métier en développant
Site : www.azertynormandie.com
des associations dans les régions qui n’en
• Pays de Loire
ASSISTANTCONNEXION à CHOLET (49)
sont pas encore pourvues.
Présidente : Patricia ROTUREAU
Contact : ffmas@ffmas.com
Email : contact@assistantconnexion.fr
ou protureau@yahoo.fr
Tel : 06 86 82 60 67
Site : http://www.assistantconnexion.fr

La Fédération Française des Métiers de l'Assistanat et
du Secrétariat représente la profession auprès de toutes
instances officielles, tant sur le plan national
qu’international.
Elle a pour but de promouvoir toutes les facettes de
cette filière métier ; elle fédère et dynamise un réseau
d’associations professionnelles, ainsi que tous les
professionnels adhérant à titre individuel, et s’emploie à
développer le maillage associatif pour faciliter la
représentation et la valorisation du métier, les échanges
d’expériences dans toutes les régions
Elle mobilise un réseau ce compétences métier et des
assistant(e)s expert(e)s pour développer l'information et
la formation tout au long de la vie de ses membres.
La FFMAS vous aide à développer une association
dans votre région Adhésions : ffmas@ffmas.com - Tel : 06 86 82 60 67
•Bretagne
FFMAS FINISTERE à BREST (29)
Présidente : Corine LE BRAS
Email : ffmas29@gmail.com ou ctlebras@gmail.com
Site : https://sites.google.com/site/ffmasfinistere
• Aquitaine Nord
RÉFÉRENCE AQUITAINE à BORDEAUX (33)
Présidente : Catherine CHABIRAND
E-mail : reference.aquitaine@hotmail.fr
Site web : www.reference-aquitaine.asso.fr
• Aquitaine Sud
FFMAS AQUITAINE SUD à BAYONNE (64)
Présidente : Véronique Dubois-Ourdouillie
Email : ffmas.aquitainesud@gmail.com ou
vdubour@gmail.com
Site : https://sites.google.com/site/ffmasfinistere
• Guyane
OBJECTIF PRO à KOUROU – GUYANE
Présidente : Colette CIBRELUS
Email : sylviane.ribardiere@cnes.fr
• Gabon
CLUB PRIVILEGE DU GABON à LIBREVILLE – GABON
Présidente : Marie-Yvonne OKOME ESSONE
Email : okomemy@yahoo.fr
. Belgique
ALISAD à LIEGE – Belgique
Email : rosine.Pirson@ulg.ac.be
Site web : www.alisad.be
• Cote d’Azur (en cours de relance)
SYNAPSE COTE D'AZUR à NICE (06)
Email : ffmas@ffmas.com ou ffmas06@gmail.com
Site : https://sites.google.com/site/ffmasalpesmaritimes
. Provence
FFMAS BOUCHES DU RHONE (13) - en cours de création
Email : ffmas@ffmas.com ou ffmas06@gmail.com
Site : https://sites.google.com/site/ffmasbouchesdurhone
. Centre
FFMAS PUY DE DOME (63) – en cours de création
Email : ffmas@ffmas.com ou ffmas63@gmail.com
Site : https://sites.google.com/site/ffmaspuydedome
. Sud
FFMAS PYRENEES ORIENTALES (66) – en cours de création
Site : https://sites.google.com/site/ffmaspyreneesorientales
Email : ffmas@ffmas.com ou ffmas66@gmail.com
. National – réseau des indépendantes
ASSO à ROAILLAN – 33
Présidente : Delphine GIROUD
Email : reseau.asso@gmail.com
Site web : www.reseau-asso.org

Adhérer à la FFMAS, c’est valoriser sa fonction pour contribuer à la performance des entreprises
Retrouvez votre Fédération sur :
http://fr-fr.facebook.com/pages/FFMAS/206786172680710

Adhésions : http://www.ffmas.com/adhesion.php
Renseignements adhésions entreprises :

http://www.viadeo.com/groups/?containerId=002zxkjfimitfj6

ffmas@ffmas.com – 06 86 82 60 67

