FÉDÉRATION FRANÇAISE DES MÉTIERS DE L’ASSISTANAT ET DU SECRÉTARIAT

Préparons nos métiers aux enjeux et aux compétences de demain !
En tant qu’assistant-e, vous assurez des missions à valeur ajoutée et de gestion de projet qui vous amènent à communiquer et
à argumenter fréquemment. Pour vous aider à acquérir ces compétences et à évoluer, la FFMAS INNOV’Action et la FFMAS
Paris vous convient à deux ateliers de formation.

La prise de parole en public

Vendredi 27 janvier 2017

Lieu : ESPACE SAINT MARTIN

de 13 h 30 à 16 h 30 à Paris

Métro Les Halles – Réaumur Sébastopol

Souvent redouté, l’exercice de la prise
de parole en public devient
« essentiel », voire « obligatoire »
dans la sphère privée comme dans la
sphère professionnelle.
Cet atelier pédagogique d’une demijournée, pragmatique et opérationnel,
vous donnera des astuces pour vous
libérer du stress de la prise de parole
en public, rester « zen » et vous
mettre en scène brillamment.
En privilégiant l’interactivité (études
de cas, partage d’expériences, mises
en situation), la formation aidera
chacun-e à prendre du recul et à
transposer les
acquis dans son
quotidien.

Ateliers
Formation
La connaissance de soi

199 rue Saint Martin 75003 Paris

Samedi 28 janvier 2017

Lieu : Salle Mairie du 9ème

de 9 h à 12 h à Paris

75009 Paris - Métro Trinité
Bus 43

Comment

communiquer

efficacement

Compétences visées : avec autrui ? Quels sont les bons leviers ?

Compétences visées :
. Prendre conscience de ses atouts
. Prendre possession de l’espace et
l’occuper
. Evoluer sur scène
. Interagir avec le public
. Tenir le spectateur en haleine

32/34 rue de Chateaudun

INSCRIPTION
EN CLIQUANT

ICI

. Décrypter les
mécanismes de
communication
. Etre compris par vos
interlocuteurs
. Savoir manager vos
interlocuteurs
. Découvrir les
mécanismes de
fonctionnement et savoir
les adapter pour mieux
communiquer avec vos
interlocuteurs

Ateliers animés par Jean-Michel FRISCIA
Président du cabinet « Sur le Chemin du Succès » - Partenaire FFMAS
Executive MBA et Mastère Spécialisé en Management Marketing
TBS Toulouse - Consultant – Formateur - Conférencier – Coach
Expert en commerce (vente, marketing relation client) et digital.
Tarif :
Il intervint en stratégie et conduite du changement
60 € par atelier pour les non-adhérent-es FFMAS
06 14 87 00 54 - http://www.surlechemindusucces.com/
40 € par atelier pour les adhérent-es FFMAS
De participation au fonctionnement de la FFMAS
Bulletin d’adhésion sur le site www.ffmas.com

Les bonnes attitudes ? Qu’est-ce qui
attirera l’attention de mon interlocuteur ?
Qu’est-ce qui le séduira ? Et si la clé de
votre communication résidait dans la
pleine connaissance de soi ?
Cet atelier pédagogique vous invite à un
parcours initiatique de la connaissance de
soi. Il vous permettra de décrypter vos
comportements, vos moteurs, pour
faciliter la communication avec l’autre et
mieux interagir avec lui. En privilégiant
l’interactivité (études de cas, partage
d’expériences, mises en situation), la
formation aidera chacun-e à prendre du
recul et à transposer les outils et acquis
dans son quotidien.
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