
Acquérir des compétences sur les
écrits professionnels, l'organisation
des tâches, la communication et
l'information, l'organisation de
réunions, les déplacements et repas
professionnels. 
Entretenir des relations efficaces
avec ses collègues et sa hiérarchie
Gérer les priorités et tenir les délais
pour garantir la qualité de service.
Faciliter le travail du manager et de
l'équipe pour accroître l'efficacité de
chacun.

OBJECTIFS :

PROGRAMME DE FORMATION –
ASSISTANTE SECRETAIRE

 
 
 

PUBLIC CONCERNÉ : TOUT PUBLIC

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES :

Accompagnement formateur adapté
en fonction du niveau du stagiaire en
présentiel ou à distance.
Mise en situation
Exercices de compréhensions
Mise à disposition d’un accès e-
learning adapté au niveau du
stagiaire
Se munir d’un ordinateur.

Passage de la certification ENI.
Quiz, QCM, exercices pratiques en
cours de formation

MODALITÉS D’ÉVALUATION : 



GÉRER LES PRIORITÉS ET TENIR LES
DELAIS
Identifier sa valeur ajoutée d'assistant(e) dans
l'efficacité du service.
Pratiquer le questionnement systématique et
hiérarchiser les demandes en fonction de
l'importance et de l'urgence.
Négocier en amont un délai ou un niveau de
contribution en cas de surcharge.
Anticiper et planifier les activités dans le temps.
Utiliser des outils pratiques de suivi et de
relance.
Analyser les dysfonctionnements et proposer
des solutions.

FACILITER LE TRAVAIL DU MANAGER ET
DE L’EQUIPE. 
Classer avec méthode pour faciliter l'accès aux
dossiers.
Élaborer et partager le plan de classement.
Rédiger des e-mails, courriers ou notes :
structurer le contenu et aller à l'essentiel.
Rendre ses écrits attractifs et faciles à lire.

DÉROULE DE LA FORMATION



ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES :

Vous pouvez aussi
contacter la MDPH de

votre région ou l’AGEFIPH
au 0800 111 009. 

 

C O N T A C T  :

DÉLAI D’ACCÈS À LA
FORMATION : 

Délai d’accès à la
formation 

 traitement sous 48 heures. 

01 81 51 64 63
contact@boursedesformations.com

PROMOUVOIR L’IMAGE DE
L’ENTREPRISE ET DU SERVICE. 
Être l'ambassadeur de l'entreprise
ou du service à chaque contact
avec les autres équipes ou
l'extérieur.
Transmettre les messages et
demandes avec tact.
Relancer avec diplomatie.
Gérer les situations délicates avec
professionnalisme.

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0LEgxNi03NDIyYLRSNagwMUk1TU5KSzI3MEwzNkwztAIKJRqYGBolGqcaGxpamqcle4km5ZcWFacqpKQWK6TlF-UmlmTm5xUDADJCFvk&q=bourse+des+formations&oq=bourse+des&aqs=chrome.1.69i57j46i39i175i199j69i59l2j46i131i199i433i465i512j69i60l3.3032j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

