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Communiqué de Presse
Présentation Etude prospective 2014

Quels futurs pour les métiers
de l’assistanat et du secrétariat ?

Contrairement aux prévisions régulièrement formulées depuis plus de trente ans, ces emplois n’ont pas
disparu. Ils se sont très largement transformés, rassemblent aujourd’hui plusieurs centaines de milliers de
salariés dans tous les secteurs de la vie économique et sociale française et leur mue se poursuit…
Une étude prospective a été initiée par la FFMAS, la Fédération qui les représente, pour identifier les futurs
possibles de nos métiers. Conduite par François Granier, Sociologue, chercheur-associé au CNRS – LISE , auprès
de groupes ayant réuni plus de 180 secrétaires-assistant(e)s, puis d’entretiens auprès de dirigeants, de
responsables de ressources humaines, d’experts oeuvrant au sein d’observatoires professionnels, de
responsables syndicaux, de cadres de l’Education nationale, et d’une enquête qualitative, celle-ci nous a permis
de formuler des hypothèses qu’il nous tient à cœur de vous présenter tout en recueillant vos observations et
suggestions.

Devant le succès des deux présentations de l’état d’avancement de l’étude des 25 juin et 5 novembre
derniers, la Fédération Française des Métiers de l’Assistanat et du Secrétariat organise un 3 ème petit
déjeuner débat – conférence de presse :

Mardi 20 janvier 2015 – de 8 h 30 à 10 h
Dans les locaux de ESPACESREUNION.COM
43 rue de Dunkerque – 75010 PARIS – 06 09 60 32 50 (Métro : Gare du Nord)
Cette invitation s’adresse aux chefs d’entreprises, DRH en charge de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences, responsables de filières administratives, dirigeants de Fédérations ou d’observatoires, chargé(e)s d’études,
enseignant(e)s, responsables de formation ou de la professionnalisation pour notre filière métier, secrétaires ou
assistant(e)s en charge d’une communauté professionnelle, aux journalistes de la presse économique et managériale, et de
la presse dédiée à nos métiers…

Inscriptions à l’adresse : observatoire@ffmas.com. (date limite de réponse : 15 janvier 2015)
Pour en savoir plus : http://www.ffmas.com/index.php/observatoire/mission-prospective
et communiqué de presse ci-après
Monique Jany
Présidente de la FFMAS

François Granier
Responsable de l’Observatoire

A PROPOS DE LA FFMAS
FFMAS : LA VOIX DE LA PROFESSION !
Une Fédération Professionnelle pour des métiers en mouvement !
Depuis 2005, la FFMAS est l'organe officiel représentant les secrétaires, assistants, office managers, adjoints de
direction, métiers du champ professionnel gestion-administration de tout secteur d'activité, national et
international, qui a doté ces métiers d’une représentation professionnelle officielle.
La FFMAS a pour missions de fédérer et représenter nos métiers, être leur porte-parole auprès des pouvoirs
publics et des instances professionnelles et gouvernementales (formation, diplômes…), accompagner le
développement des compétences, des itinéraires professionnels, anticiper le futur et les compétences de
demain.
!
Fondée en 2005, la FFMAS :
 S’implique dans la restructuration des diplômes (Baccalauréat professionnel, BTS, Licences Professionnelles)
 Agit pour la reconnaissance des qualifications dans les conventions collectives
 Organise des congrès, Assises de la profession, conférences, ateliers, réseau… pour accompagner le
développement des compétences et l’employabilité des professionnels concernés
 Crée de nouvelles antennes régionales pour développer un maillage de proximité

QUELQUES ACTIONS ET CHIFFRES CLEFS DE LA FFMAS
 3 diplômes de l’Education Nationale rénovés avec le soutien de la FFMAS, des liens avec Pole Emploi
 Une participation constante à la certification (jurys, CCF) des diplômes et titres professionnels
 16 associations affiliées pour décliner localement l’implication de la FFMAS pour la professionnalisation, la
formation tout au long de la vie et les politiques publiques d’information et d’orientation
 200 événements annuels au total dans les différentes régions, des Congrès, Assises de la profession
 Un observatoire de la profession, une mission de veille métier, des études prospectives
 Des lobbyings pour la traçabilité des métiers dans les conventions collectives
 Des actions concrètes pour accompagner le développement des compétences et l’employabilité des
professionnels concernés
La FFMAS a fondé en 2010 le concept de l’ASSISTANT RESPONSABLE pour mettre en lumière le rôle facilitateur
de nos métiers pour la préservation de la planète et l’ensemble des volets de la RSE.
La FFMAS intervient en conseil dans les entreprises et organisations pour :
 Accompagner leur réflexion sur l’évolution de nos métiers
 Fédérer les organisations qui initient une démarche d'assistant (éco) responsable
 Faire émerger des communautés professionnelles
 Animer un réseau de benchmark et de partage de bonnes pratiques
Les 3 congrès de la FFMAS, tenus à Paris et à Toulouse sur les métiers de demain ont eu pour thème :
« CAP SUR L’ASSISTANT DU FUTUR A L’AUBE DU 3.0 »
« SECRETAIRES – ASSISTANTS - ACTEURS ADMINISTRATIFS - ACTEURS DE PERFORMANCE »
« SECRETAIRES – ASSISTANTS – ACTEURS ADMINISTRATIFS - ACTEURS DE CHANGEMENTS ».
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