Pourquoi Adhérer ?
Parce que je me pose des questions sur
l’avenir de ma profession
Pour partager des valeurs communes
Pour m’enrichir des expériences des autres
Pour élargir mon univers
Pour me sentir moins seule
Pour agir et prendre en main ma carrière
Pour anticiper les évolutions de mon métier
Pour me rassurer sur l’avenir de ma profession
Parce que je suis curieuse
Parce que je veux étendre mon réseau
Parce que je suis fier(e) de mon métier

Fédération Nationale

FFMAS

16
associations

+ 5000
contacts

rencontres

Un réseau d’associations sur le
territoire national français, les
DOM-TOM et pays francophones
et à l’international
Partenaires professionnels, grandes
entreprises, Ministère de l’Education
Nationale, Onisep, Pôle Emploi,
Ministère de l’Emploi
Des évènements en régions et
2 grandes manifestations nationales
par an, soit plus de 5000 participants

Pour me sentir moins seule

Pour agir et prendre en main ma carrière
Pour élargir mon univers
Pour anticiper les évolutions de mon métier
Pour me rassurer sur l’avenir de ma profession
Parce que je suis curieuse
Parce que je veux étendre mon réseau

Filière Gestion Administration

LA VOIX DE LA
PROFESSION

+ 200

Pour m’enrichir des expériences des autres

FEDERATION FRANÇAISE DES METIERS DE
L’ASSISTANAT ET DU SECRETARIAT

Un réseau
d’Experts

Un Observatoire de la profession, des
animateurs d’ateliers sur le métier,
des conseillers à l’enseignement,
tuteurs et membres de Jury…

La FFMAS
Le réseau pour vous reconnaître en tant
que professionnel
Valoriser votre carrière et votre métier
Construire l’avenir de votre Profession
contact@ffmas.com
www.ffmas.com

La représentation officielle
des Secrétaires-Assistant(e)s

Région Pays de Loire

Le Réseau FFMAS
proche de chez vous !

Votre Association
FFMAS Pays de Loire
Région du grand ouest de la France, composée de 5
départements, les Pays de Loire accueillent une
population de 3,6 millions d’habitants sur une
superficie de 32 082 km².
Premier bassin d’emploi européen, la région
concentre 887 750 entreprises (source Insee, 01/2013)
dans lesquelles se retrouvent les professionnels de la
fonction Secrétariat-Assistanat.

Pays de
la Loire

Nos Objectifs

REPRESENTER
Etre le relais local de la Fédération Nationale

FEDERER
Mutualiser nos compétences
Echanger sur notre métier
Partager nos expériences

VALORISER
Qui sommes-nous ?
Une association créée en Janvier 2015
Des bénévoles issus de la profession
Des adhérents de tous secteurs d’activité
Un réseau FFMAS régional actif !

Mettre en lumière notre profession
Donner du sens à nos actions

ACCOMPAGNER
Développer notre identité professionnelle
Rester en veille sur les mutations du métier
Vous soutenir lors des périodes de transition

ffmas49@gmail.com
33 Rue Gustave Férié
49300 CHOLET
Site : www.ffmas49.fr

Nos Actions
Représenter l’ensemble des professionnels
de la filière ‘’Gestion-Administration’’ en Pays
de Loire.
Participer aux jurys d’examen, aux Forums
des Métiers, intervenir dans les classes,.

Représenter la profession auprès des
institutionnels, en partenariat avec les 3
académies.

Actions évènementielles
Interface éducation, formation et emploi :
interventions dans les écoles
Participation aux évènements d’autres
réseaux

Services à l’adhérent : conférences, ateliers
professionnelles, accompagnement

