Fédéraion Française des Méiers de l’Assistanat et du Secrétariat

Les rendez-vous de L’OBSERVATOIRE
Et de la FFMAS INNOV’Action
Peit-déjeuner conférence – débat
Vendredi 27 avril 2018 – 8 h 30 - 10 h 30 – Paris

199 bis, rue Saint-Marin
75003 PARIS
(M Chatelet-Les Halles, Rambuteau, - Réaumur Sébastopol)

Restitution de l’étude :

Pour s’inscrire

CLIQUER ICI

De la carrière aux iinéraires professionnels
Quels futurs pour les assistant-es et secrétaires ?
Cete présentaion s’adresse aux
dirigeant-es, responsables RH, de
l’éducaion, formaion, emploi,
d’observatoires, et aux pilotes de
communautés méier.

Conférence-débat animée par

François GRANIER
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contact@fmas.com

Chercheur associé au CNRS – LISE
(Laboratoire Interdisciplinaire de
Sociologie Economique)
Responsable des études prospecive
au sein de la FFMAS

Fédéraion Française des Méiers de l’Assistanat et du Secrétariat

Les rendez-vous de L’OBSERVATOIRE
Et de la FFMAS INNOV’Action
Vendredi 27 avril 2018 – 8h30 – 10h30
L’Observatoire de la Fédéraion Française des Méiers de l’Assistanat et du Secrétariat vous convie le vendredi
27 avril 2018 à une présentaion des travaux menés par Monsieur François GRANIER, autour d’un peitdéjeuner débat de :

Resituion de l’étude
De la carrière aux iinéraires professionnels
Quels futurs pour les assistant-es et secrétaires ?
Dans des univers professionnels en constante mutaion, comment des secrétaires-assistant-es (re)composent-ils-elles leurs cursus
professionnels ? Quelles inalités caractérisent leurs engagements ? Peut-on expliquer les bifurcaions professionnelles observées et
considérer que celles-ci ont valeur de repères pour éclairer des cursus possibles ?

Conférence-débat animée par

François GRANIER
Chercheur associé au CNRS – LISE
(Laboratoire Interdisciplinaire de
Sociologie Economique)
Responsable des études
prospecive au sein de la FFMAS

La carrière se déroule souvent selon un protocole préétabli. C’est l’expérience acquise
au il des ans qui ouvre à des changements d’emplois et permet d’accéder à des « postes
à responsabilité ». Cete noion, largement dominante dans le langage commun, est-elle
encore perinente pour des emplois de secrétaire-assistant-e ?
La noion de parcours professionnel est-elle plus perinente pour rendre efecive une
gesion prévisionnelle des emplois, soucieuse de favoriser l’adéquaion des personnels ?
Dans une logique d’excellence et d’avantages comparaifs qui caractérise les entreprises
contemporaines n’est-ce pas plutôt la noion de trajectoire qu’il convient de metre en
avant ?
Nous constatons enin que nos sociétés post-industrielles vivent l’efritement des
repères spaio-temporels historiques ayant caractérisé le travail. Horaires variables,
temps pariel choisi ou subi, télétravail,… se banalisent et favorisent les atentes d’une
gesion individualisée des cursus professionnels. Dès lors, émergerait la noion
d’iinéraire professionnel, intégrant des pauses favorables à des engagements
personnels, familiaux et sociaux diférenciés.

Qu’en est-il précisément pour les secrétaires-assistant-es ?
L’étude réalisée par François GRANIER au sein de l’observatoire de la FFMAS vise à
clariier les logiques d’engagement. Elle dégage de manière prospecive des pistes
d’acion à l’intenion de cadres opéraionnels et/ou foncionnels mais aussi de
secrétaires-assistant-es animant des communautés de pairs.

199 bis, rue Saint-Marin
75003 PARIS
(M Chatelet-Les Halles, Rambuteau, - Réaumur Sébastopol)

Cete présentaion s’adresse aux dirigeant-es,
responsables RH, de l’éducaion, formaion,
emploi, d’observatoires, et aux pilotes de
communautés méier. Elle se poursuivra par
un débat.

Inscripion OBLIGATOIRE

CLIQUER ICI
GRATUIT
pour
les
entreprises
adhérentes ou invité-es FFMAS
55 €/personne pour les non-adhérents
25 € pour les acteurs éducation-emploi

A l’issue du débat, à parir de 11 h, Monique JANY, pastPrésidente FFMAS, experte méier, responsable de la FFMAS
INNOV’Acion, présentera ce pôle dédié aux entreprises (et
tout type d’organisaion publique ou privée), pour leur
apporter de l’experise et des conseils, et les accompagner
dans leurs démarches de dynamisaion et
de
professionnalisaion de la ilière secrétariat-assistanat.
contact : fmasinnovacion@fmas.com. Elle animera à
parir de 13 h 30 une conférence sur les bonnes praiques
et communautés d’assistant-es

contact@fmas.com

Conférence – débat - Peit-Déjeuner - Paris

