FÉDÉRATION FRANÇAISE DES MÉTIERS DE L’ASSISTANAT ET DU SECRÉTARIAT
Secrétaires – Assistants – Office Managers – Métiers support à la Gestion – Administration
www.ffmas.com – contact@ffmas.com – observatoire@ffmas.com - Tel 06 86 82 60 67

INVITATION
LES RENDEZ-VOUS DE L’OBSERVATOIRE FFMAS

Avec le soutien de :

Conférence – débat
Jeudi 10 mars 2016 de 18 h à 20 h à Paris

Métiers du secrétariat et de l’assistanat
Quels futurs ?
Le défi des environnements numériques : mégadonnées et métadonnées
Le défi des univers de travail : du face à face « historique » aux collectifs virtuels
Le défi des itinéraires professionnels : de la fin des carrières à la gestion des
bifurcations professionnelles
Animé par François GRANIER
Chercheur associé CNRS – LISE - Laboratoire Interdisciplinaire de Sociologie Economique
Responsable des études de l’Observatoire FFMAS

Un rendez-vous pour :

Pour s’inscrire

Assistant(e)s de direction – secrétaires souhaitant anticiper les transformations de
leur métier ou investi(e)s pour la professionnalisation
Pilotes d’une communauté interne de secrétaires-assistant(e)s
Responsables d’une filière administrative ou groupe de travail d’évolution des métiers
DRH, responsables de formation, de la GPEC, d’une académie des métiers
Dirigeant(e)s d’une fédération ou d’un observatoire, chargé(e)s d’études
Enseignant(e)s, chargé(e)s de formation, recruteurs, conseillers pour l’orientation
professionnelle ou la VAE

Adresser un mail à
observatoire@ffmas.com

Programme

Novotel Paris Rueil Malmaison

Accueil à partir de 17 h 30 par Monique JANY - Présidente de la FFMAS
A partir de 18 h : Conférence de François GRANIER
Après la conférence, point sur les actions de la FFMAS pour accompagner la
professionnalisation de la filière secrétaire-assistant(e) et du CLUB INNOV’ACTION Présentation du congrès des 18 et 19 mars 2016.
Pot convivial
Cette rencontre permettra d’anticiper l’avenir et de tisser des liens avec des
entreprises qui ont initié une démarche de valorisation de la filière secrétaireassistant(e).

En indiquant précisément :
Nom – Prénom – Fonction – Entreprise - Attentes

Lieu et accès
21 avenue Edouard Belin
92566 RUEIL MALMAISON – France
Aux pieds de la gare RER Ruel Malmaison (50m).
A 4 minutes de la Défense
A 12 minutes des Champs Elysées
Situé au coeur du centre d'affaires de Rueil Malmaison, à
proximité des berges de la Seine

Organisé en partenariat avec :

Merci de transmettre cette invitation aux interlocuteurs concernés dans votre
structure.

Cindy LELIEVRE – Chargée de clientèle
Tel 01 47 16 60 05 – h1609-sb@accor.com
amelie.fabre@accor.com I http://www.novotel.com

En savoir plus sur la FFMAS

En savoir plus sur la FFMAS
La Fédération Professionnelle pour des métiers qui se transforment à grande vitesse
La Fédération Française des Métiers de l’Assistanat et du Secrétariat (FFMAS) est née en 2005 sous l’impulsion d’associations locales
préexistantes et de membres individuels souhaitant S’UNIR pour AGIR autour d’un objectif commun :

La représentation des métiers du Secrétariat-Assistanat.
Sous la volonté et la détermination de ses membres fondateurs, la FFMAS est devenue l’interlocuteur des instances gouvernementales et tous
les acteurs de l’Education – Formation – Emploi avec lesquels elle collabore régulièrement. Elle est LA représentation officielle des métiers du
Secrétariat-Assistanat et plus largement de la filière gestion-administration.
La FFMAS fédère les professionnels de la fonction : assistants généralistes ou spécialisés, secrétaires, office-managers, agents administratifs,
adjoints et attachés de direction, issus de tous les secteurs d’activité (privé, public, associatif), quelle que soit la taille de la structure et leur
statut professionnel (salarié, indépendant, en recherche d’emploi, apprenant,…), soit un potentiel d’environ 2 millions de personnes (chiffres
fournis par l’Observatoire de la Profession mis en place par la Fédération en 2013).
Sous le statut d’Association loi 1901, la FFMAS est un important réseau dynamique d’adhérents motivés et investis qui agissent au quotidien, sur
tout le territoire national et francophone, pour la valorisation et l’avenir de ces métiers, soit de façon individuelle, soit de façon collective
(association locale, établissement scolaires ou de formation, entreprises/organisations).

La FFMAS a pour objectifs de :
 Représenter la Profession sur le plan national et international
 Fédérer la Profession en la dotant d’un réseau officiel et en encourageant le partage de connaissances, la
mutualisation de pratiques et de compétences
 Promouvoir et valoriser la Profession, la placer au cœur des grands enjeux sociétaux
 Accompagner les trajectoires professionnelles

En bref, la FFMAS, c’est :
 Un rayonnement national et au-delà avec 16 associations locales (territoire national, DOM-TOM et pays
francophones)
 650 adhérents, 3000 adhérents des membres corporate, et + de 2 000 contacts-sympathisants
 Des projets innovants pour préparer la profession aux enjeux futurs
 200 rassemblements régionaux, 2 grandes manifestations nationales par an (congrès, Assises…)
 Des collaborations et relations privilégiées avec :
- les institutions (Ministère de l’éducation nationale, Ministère de l’Emploi, Pôle Emploi, l’Onisep, …)
- des partenaires professionnels et grandes entreprises engagés aux côtés de la Fédération pour anticiper
l’avenir de la Profession
 Un réseau de professionnels qualifiés pour intervenir dans la réforme des diplômes et les jurys
 Un Observatoire animé par un chercheur-sociologue, des experts métier
 Une offre corporate : FFMAS INNOV’ACTION
 Un label d’engagement sociétal : ASSISTANT (éco)-RESPONSABLE initié et foncé par la FFMAS
 La fondation de la «Semaine des métiers de la Gestion Administrative»
 La participation à la mise en place du « Tournoi des assistant(e)s de Managers » avec l’Education Nationale
Forte d’un observatoire prospectif, d’une expérience de 10 années d’animation de réseaux de secrétaires-assistant(e)s et de sa légitimité de
représentation institutionnelle, la Fédération Française des Métiers de l’Assistanat et du Secrétariat a créé la FFMAS Innov’Action pour
officialiser et renforcer ses collaborations avec les entreprises*et les accompagner dans leur mission d’anticipation, de formation et de mise en
réseau de la profession.

La FFMAS Innov’Action renforce son rôle et intervient en conseil dans les entreprises et organisations pour






Animer des conférences, des ateliers lors des séminaires et journées dédiées
Accompagner la 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 inter-entreprises

Les 3 congrès de la FFMAS, tenus à Paris et à Toulouse sur les métiers de demain ont eu pour thème :
« SECRETAIRE HIER, ASSISTANT AUJOURD’HUI… CAP SUR L’ASSISTANT (ÉCO) RESPONSABLE »
« CAP SUR L’ASSISTANT DU FUTUR A L’ERE DU 3.0 »
« SECRETAIRES – ASSISTANTS - ACTEURS ADMINISTRATIFS - ACTEURS DE PERFORMANCE »
« SECRETAIRES – ASSISTANTS – ACTEURS ADMINISTRATIFS - ACTEURS DE CHANGEMENTS ».

Le congrès 2016 des 18 et 19 mars 2016 à Paris sur le thème « INNOVER – TRANSFORMER – PERFORMER : SECRETAIRES, ASSISTANT(e)S,
OSEZ REINVENTER VOTRE METIER », sera résolument tourné vers l’avenir, la révolution numérique, les évolutions managériales et leur impact
sur nos métiers – Informations et inscriptions – Informations et inscriptions www.ffmas.com

Collaborations institutionnelles régionales et nationales…

Contact presse : Monique JANY
presidente@ffmas.com – Tél 06 86 82 60 67

