Fédération Française des Métiers de l’Assistanat et du Secrétariat
Assistants, Secrétaires, Office Managers, Gestionnaires, Acteurs Administratifs

La Fédération Professionnelle pour se préparer aux compétences de demain

5 à 7 de l’Observatoire

Les

Lundi 4 juillet 2016 – 17 h à 19 h - Paris

INVITATION

Conférence-Débat

Métiers du secrétariat – Assistanat

Quels futurs ?
Le défi des environnements numériques :
mégadonnées et métadonnées

Pour s’inscrire (obligatoire)

CLIQUER
ICI
Pour
s’inscrire (obligatoire)
CLIQUER ICI

199 bis rue Saint Martin - 75003 Paris
Métro Rambuteau – Etienne Marcel
Les Halles Réaumur Sébastopol

PLAN D’ACCES

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
Animée par François GRANIER
Chercheur associé CNRS – LISE - Laboratoire
Interdisciplinaire de Sociologie Economique
Responsable des études Observatoire FFMAS

Après ce rendez-vous de l’OBSERVATOIRE,
nous vous proposons :
un 2ème atelier interactif sur le thème :
Comment développer de la valeur ajoutée dans
les organisations par le partage de bonnes pratiques
Créer et développer une communauté d’assistant-es
dans l’entreprise : les conditions de réussite

19 h :

Un double rendez-vous pour :
Assistant-es de direction – secrétaires souhaitant
anticiper les transformations de leur métier
Pilotes
d’une
communauté
et/ou
filière
administrative, d’un groupe de travail sur l’évolution
des métiers
DRH, responsables de formation, de GPEC, d’une
académie des métiers
Chargé-es d’études prospective ou d’observatoires
Enseignant-es et acteurs de l’éducation, de la
formation et de l’emploi

Pour s’inscrire (obligatoire)

Animée par Monique JANY
Présidente de la FFMAS
20 h 30 : Débats et temps convivial

CLIQUER ICI
Conférence de 17 h de l’Observatoire : gratuite
Conférence de 19 h : 12 euros de participation pour
les 2 conférences pour les non-adhérent-es
Gratuit pour les adhérent-es
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