COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Congrès national
dédié aux métiers de l’Assistanat et du Secrétariat :
Boostez votre valeur ajoutée
#agilité #facilitateur #cultureclient
Les Vendredi 29 et Samedi 30 novembre 2019

Improductif, voilà le fardeau que nous portons sur nos épaules depuis des décennies. A
contrario des productifs qui, eux produisent, sous-entendu nous, nous ne produisons pas !
Mais arrêtons-là les raccourcis trops faciles présents dans l’inconscient collectif et montrons,
aujourd’hui plus que jamais, la valeur ajoutée des secrétaires-assistants.
Face à la transformation numérique des organisations, dont on parle depuis de nombreuses
années et qui a fait l’objet des thèmatiques de nos précédents congrès, il devient
nécessaire, voire urgent, d’adapter notre vision du métier aux besoins des entreprises
d’aujourd’hui. Des entreprises qui ont besoin d’acteurs à leurs côtés pour faciliter leur
développement, leur apporter des solutions concrètes dans des contextes internes et
externes, des entreprises de plus en plus agiles qui repositionnent le client au centre de leurs
préoccupations après une période, il faut le dire, d’oubli, de négligence, voire
d’instrumentalisation au détriment d’une véritable valeur relationnelle génératrice de
fidélité.
Ce 8e congrès national bouscule les croyances autour de nos métiers. Il interpèle sur le rôle
des secrétaires-assistants dans ces nouveaux environnements dus à la transformation
numérique où les fameux soft skills seront des atouts indéniables et où une culture client
prononcée fera toute la différence.

COMMUNIQUE DE PRESSE – CONGRES FFMAS 2019
Le choix des thématiques toujours plus innovantes, la mobilisation d’intervenants de haut
niveau, la présence de partenaires promoteurs pour le développement des compétences
et de l’efficacité professionnelle, embarqueront les participants dans une démarche de
progrès pour développer leur valeur ajoutée.
Retrouvez-nous les 29 et 30 novembre prochain à l’Hôtel Méridien Etoile (Porte Maillot –
Paris)
Détail du programme et inscription :
LIEN = https://www.ffmas.com/congres-2019-detail-du-programme/

Sophie NOUVEL
Présidente nationale
presidente@ffmas.com
FFMAS
Le mot de la Présidente – Voir la vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=VuUZFhTPSRE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2zE_mi3pUInhUih7Nkd
DXs7OtQkOZEpxJ8T1vnSTvLXgYN3iANpGEH2gY
-------------------------À propos de la FFMAS
La Fédération Française des Métiers de l'Assistanat et du Secrétariat a été créée en 2005,
Elle est la représentation officielle des métiers du secrétariat-assistants et le porte-parole de
la 1ère profession féminine française, soit plus de 2 millions de personnes. Avec plus de 650
adhérent(e)s répartis dans toute la France (DOM TOM compris) via des associations locales
FFMAS, véritables relais de la Fédération nationale, elle fédère cette profession et la met en
lumière grâce à des actions phares nationales, comme la semaine des métiers mais aussi
le congrès national qu’elle organise chaque année sur Paris.
Détentrice d’un agrément ministériel, elle est l’interlocutrice privilégiée des instances
professionnelles et gouvernementales et promeut auprès d’elles une meilleure
reconnaissance des qualifications et responsabilités assumées, à travers une revalorisation
des titres, rémunérations, trajectoires professionnelles et droit à la « formation tout au long
de la vie », avec les certifications associées, comme par exemple le Certificat Voltaire en
langue française.
Retrouvez-nous sur : ffmas.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
Facebook ffmas
Linkedkin : ICI
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