Paris, Mai 2016

Communiqué de presse
La Fédération Française des Métiers de l’Assistanat et du Secrétariat
renforce sa visibilité et son maillage associatif en Alsace !
La FFMAS ALSACE est née !
Opération de lancement officiel le samedi 21 mai 2016
La FFMAS (Fédération Française des Métiers de l’Assistanat et du Secrétariat), fondée en 2005,
poursuit son développement, renforce sa visibilité et implante des associations dans les zones où
elle n’est pas représentée, afin d’offrir à tous les professionnels concernés (secrétaires –
assistant(e)s – office-managers – métiers administratifs support), une dynamique et un réseau de
proximité reliés à la Fédération Nationale, au plus près des territoires.

FFMAS : la dynamique d’une profession, la force d’un réseau en Alsace !
La FFMAS ALSACE accueillera tous les professionnels régionaux de la fonction (secrétaires, assistant(e)s,
office managers, métiers administratifs support) ; elle proposera des conférences, ateliers, permettant aux
adhérents de progresser dans l’exercice de leur métier et de développer leur employabilité.
En tant qu’association représentant la Fédération dans la région, la FFMAS Alsace collaborera avec les
responsables de l’enseignement et les apprenants (étudiants ou adultes en formation) désireux de
participer à la promotion de nos métiers et au développement de leur attractivité.
La FFMAS ALSACE sera donc l’interlocuteur privilégié des professionnels du métier, des acteurs éducatifs,
de la formation et de l’emploi et contribuera à décliner localement les actions de la Fédération, telles que
sessions d’information et d’orientation, afin de renforcer le rôle sociétal et d’intérêt général de la FFMAS.
Le bureau de la FFMAS ALSACE est composé exclusivement de bénévoles, actifs professionnellement dans
les métiers du secrétariat/assistanat et regroupe à ce jour les personnes suivantes :
. Sandra PENNER (Assistante de Direction dans une PME alsacienne)
. Alice BAUM (Assistante de Direction dans un cabinet d’audit alsacien)
. Marilyn KEITH-BALTZER (Assistante de Direction Indépendante)
. Emmanuelle WAGNER (Assistante de Direction dans une collectivité territoriale alsacienne)
. Isabelle KEIPERT (Assistante de Direction dans un centre hospitalier de la région)
. Anne-Florence GAUME (Diplômée d’un BTS AM – en recherche active d’un poste d’Assistante)
. Laurence SIMON (Assistante de Direction devenue Gestionnaire Qualité dans un grand groupe d’Assurance)
. Véronique WENDER (Assistante de Direction Logistique dans une PME alsacienne)

La FFMAS Alsace tient sa première réunion de lancement le samedi 21 mai 2016 à partir de 9 h à l’ Hôtel LE
BISCHENBERG - 17 rue Raiffeisen 67870 BISCHOFFSHEIM, pour présenter son équipe et ses projets d’actions
pour 2016 aux adhérents et futurs adhérents, en présence de Monique JANY, présidente de la FFMAS
nationale, qui fera un point sur les transformations et les enjeux futurs pour nos métiers, les travaux de
l’Observatoire FFMAS, et animera une conférence sur le thème’ « ASSISTANT(e)S, SECRETAIRES, A
L’HEURE DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE, OSEZ REINVENTER VOS METIERS !».
Pour tout renseignement, contact presse régional et adhésion contactez l’association alsacienne :
Sandra PENNER, Présidente – FFMAS ALSACE
Mail : association.ffmas67@gmail.com
Site : www.ffmas.com – Lien pour INSCRIPTIONS à la conférence à la journée de lancement du 21 mai
Adresse postale à venir : FFMAS ALSACE c/o MDAS 1a place des Orphelins, 67000 Strasbourg

EN SAVOIR PLUS SUR LA FFMAS ALSACE

La Fédération Professionnelle, pour se préparer aux enjeux
futurs de nos métiers et aux compétences de demain !
Assistants, Office-Managers, Secrétaires, Acteurs administratifs…
de tout secteur d’activité…
La FFMAS ALSACE, c’est un réseau professionnel dynamique qui vise à :










Fédérer les secrétaires / assistant(e)s / office-managers / gestionnaires des métiers administratifs et ainsi former un réseau
de professionnel(le)s de nos métiers,
Se rencontrer, apprendre et actualiser nos connaissances afin d’assurer notre compétitivité et, dans le contexte de marché
actuel, notre employabilité (conférences, tables-rondes et débats),
Partager, échanger expériences et bonnes pratiques pour enrichir notre savoir-faire, profiter de ces moments pour sortir
de l'isolement et dialoguer avec des personnes ayant les mêmes problématiques métiers,
Mettre en place des ateliers de développement des compétences pour nous donner des perspectives d’évolution de
carrières,
Rester en lien avec les évolutions du métier et anticiper les mutations et enjeux de demain grâce aux apports de la FFMAS
(Observatoire, professionnalisation, emploi, compétences, rencontres de partenaires, dynamique de réseau, B to B)

…participer à la dynamique nationale et régionale de valorisation du métier.

ADHERER
AU RESEAU FFMAS…
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 nos métiers,
soit de façon individuelle, soit de façon
collective
(association
locale,
établissements 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

C’est décider d’avoir une longueur d’avance
et de prendre en main l’avenir de la profession…
La FFMAS, c’est :
 Un rayonnement national et au-delà avec 16 associations locales (territoire
national, DOM-TOM et pays francophones)
 650 adhérents individuels, 3000 adhérent(e)s entreprises, et plus de 2 000
contacts prospects et sympathisants
 Des projets innovants pour préparer la profession aux enjeux futurs
 Des collaborations et relations privilégiées avec :
- les institutions gouvernementales (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 la valorisation de la Profession
 2 grandes manifestations nationales par an (Congrès et Assises de la
profession) et 200 manifestations réparties sur toutes les régions
 1 site internet référent pour la profession
 Une présence web renforcée par des profils réseaux sociaux rassemblant
plus de 5000 contacts : Facebook – Viadéo et Linkedin
 Une visibilité dans la presse économique et emploi, les médias spécialisés
(Assistante Plus, des brèves et une présence au salon Activ’Assistante).
 Un Observatoire animé par un chercheur-sociologue, des experts métier
 Une Offre Corporate : FFMAS INNOV’ACTION
 Un label d’engagement sociétal : ASSISTANT (éco)-RESPONSABLE
 La fondation de la « Semaine des métiers de la Gestion Administrative »
 La coopération à la mise en place du « Tournoi des assistant(e)s de
Managers » avec l’Éducation Nationale
 Un réseau de professionnels qualifiés pour intervenir dans la réforme des
diplômes et les jurys

Contact Presse national
Monique JANY – Présidente FFMAS
Mail : presidente@ffmas.com - Site : www.ffmas.com – Tél 06 86 82 60 67
Adresse postale : FFMAS – 19 rue Pierre Sémard – 75009 PARIS

