Pourquoi Adhérer ?
Pour me sentir moins seul(e)

Pour élargir mon univers

Fédération Nationale FFMAS
LA VOIX DE LA
PROFESSION
16
associations

Pour partager des valeurs
communes
Pour développer mon réseau

+ 5000
contacts

Pour agir et prendre en main ma carrière
Pour anticiper les évolutions de mon métier

+ 200
rencontres

Fédération Française des
Métiers de l’Assistanat et
du Secrétariat
Filière Gestion Administration

Un réseau d’associations sur le territoire national français, les DOMTOM et pays francophones

Adhérent(e)s et sympathisant(e)s,
partenaires, professionnels, grandes
entreprises, Fédérations de métiers,
Ministère Education Nationale et de
l’emploi, Onisep, réseaux sociaux
Des évènements en régions et 2
grandes manifestations nationales
par an, soit plus de 5000 participants

Pour me rassurer sur l’avenir de ma profession
Pour échanger et m’enrichir des expériences
des autres
Pour participer à des ateliers et découvrir
de nouvelles méthodes de travail et de
développement personnel

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

En Nouvelle Aquitaine

Le Réseau FFMAS
proche de chez vous !

FFMAS GIRONDE
Depuis le 1er janvier 2016, l’Aquitaine, le Limousin
et le Poitou-Charentes sont réunis au sein d’une
même collectivité. Attractifs et complémentaires,
nos trois territoires possèdent tous les atouts nécessaires pour inspirer confiance et ambition. La
Nouvelle Aquitaine accueille une population de 5,8
millions d’habitants sur une superficie de 84 000
km².

Nos Objectifs
Etre le RELAIS LOCAL
de la Fédération Nationale


Proposer des ateliers de développement professionnel et personnel



Organiser des conférences pour
rester en lien avec les évolutions du
métier



Animer des soirées Facettes Métiers



Participer aux Rencontres Nationales
et au Congrès annuel de la FFMAS



Développer des synergies avec
l’enseignement et les acteurs de la
formation



Participer aux jurys d’examen

Développer l’identité professionnelle



Intervenir dans les classes et les
forums métiers

ACCOMPAGNER



Soutenir une dynamique
d’autres réseaux de métiers



Echanger nos bonnes pratiques et
enrichir notre savoir-faire

REPRESENTER
Représenter l’ensemble des professionnels de la
filière ‘’Gestion-Administration’’ en Gironde.

FEDERER
Mutualiser nos compétences
La région concentre 64 410 entreprises dans lesquelles se retrouvent les professionnels de la fonction Secrétariat-Assistanat.

Qui sommes-nous ?





Une association créée en 1995
Des bénévoles issus de la profession
Des adhérents de tous secteurs d’activité
Un réseau FFMAS régional actif !

association.ffmas33@gmail.com
8 Rue Cité Conrad
33300 BORDEAUX

Nos Actions

Echanger sur notre métier
Partager nos expériences

VALORISER
Mettre en lumière la profession

Anticiper les mutations de votre métier
Vous soutenir lors des périodes de transition

avec

