FÉDÉRATION FRANÇAISE DES MÉTIERS DE L’ASSISTANAT ET DU SECRÉTARIAT
Préparons nos métiers aux enjeux et aux compétences de demain !

INVITATION
Dans le cadre de sa mission prospective et de sa démarche d’accompagnement des
entreprises pour anticiper les enjeux de demain, la FFMAS INNOV’Action et son
Observatoire organisent une matinée de conférences et de réflexion sur l’évolution de
la filière secrétaire-assistant-e, destinée aux DRH, responsables GPEC et
formation, cadres dirigeant-es, enseignant-es, responsables d’observatoires métiers.

Mardi 10 janvier 2017 de 8 h 30 à 12 h - Paris

Lieu : ESPACE SAINT MARTIN
199 rue Saint Martin 75003 Paris
Métro Les Halles – Réaumur Sébastopol

Accueil à 8 h 15

Participation à la logistique de la FFMAS
pour les entreprises non-adhérent-es
35 euros pour 1 ou 2 ateliers
INSCRIPTION en cliquant

ICI

Par Monique JANY - Présidente de la FFMAS
Présentation de l’Observatoire des Métiers du
Secrétariat – Assistanat et de la FFMAS Innov’Action

8 h 30 à 10 h 30

10 h 30 à 12 h

Petit-déjeuner de l’Observatoire FFMAS

Rendez-vous de la FFMAS Innov’Action

Conférence-Débat

Futurs des Métiers
du Secrétariat – Assistanat : 3 défis à relever
Le défi des environnements numériques :
Mégadonnées et métadonnées

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 prospective - Observatoire FFMAS

Présentation suivie d’un débat

La démarche d’INNOVATION PARTICIPATIVE
de l’entreprise RTE *
Et l’implication de la filière secrétaire-assistant-e

« Construisons le secrétariat de demain »
Challenge J’NOV »
5 idées d’assistantes primées
*RTE : gagnant du trophée Or 2016 de l’innovation participative de l’association INNOV’Acteurs

Patrick CAMPAGNAC
Pilote innovation région Sud Ouest
Pilote métier secrétariat RTE
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