7ème semaine des métiers
de l’assistanat et du secrétariat
du 12 au 17 octobre 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

A l’instar d’autres professionnels, les assistant(e)s, secrétaires, office-managers, acteurs
administratifs & fonctions support à l’action managériale… ont leur semaine des
métiers. La Fédération Française des Métiers de l’Assistanat et du Secrétariat (FFMAS)
pointera le projecteur sur nos métiers, leur visibilité et l’immense potentiel qu’ils offrent
du 12 au 17 octobre 2020 : des événements dédiés à la construction de nos métiers qui
contribuent activement à la performance globale de toute organisation.
Une septième édition basée sur le thème
ENSEMBLE, CONSTRUISONS L’AVENIR DE NOS MÉTIERS !
Pour la 7ème année consécutive, les associations, partenaires et entreprises adhérentes du
réseau FFMAS se sont unis autour de ce projet fédérateur pour vous proposer un
programme régional et national : webinaires, conférences, rencontres professionnelles sur
des thèmes cruciaux et formateurs pour se préparer à demain sur les thèmes suivants :
digitalisation, RSE, employ@gilité, orientation et/ou reconversion, entrepreneuriat,
QVT, communautés d'assistantes, évolution des emplois et des compétences…
Nous n’oublions pas les apprenants et organisons en collaboration avec les académies et
des établissements partenaires des Salons de l’orientation dédiés à nos métiers.

Des formats d’événements :
●

webinaires durant la journée et à l'heure du déjeuner, au niveau national

●

présentiels et/ou à distance à des heures différentes organisés par les associations
locales ou encore avec notre partenaire, le Projet Voltaire.

La compétence orthographique reste primordiale dans l’environnement de travail où la
communication prend une place grandissante. Aussi, l’équipe du Projet Voltaire, notre
partenaire historique, nous lance un défi amical et sympathique pour la soirée du jeudi
15 octobre : une dictée ainsi que sa correction.

À propos de la semaine des métiers
[Présentation]

[Salons de l’orientation]

[Programme]

En savoir + : contact@ffmas.com

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-assistanat et le porte-parole
de la première profession féminine française, soit environ 2 millions de personnes. Avec
plus de 650 adhérent(e)s réparti(e)s dans toute la France (Outre-mer compris), et une
bonne dizaine d’entreprises adhérentes, elle est l’interlocutrice privilégiée des instances
professionnelles et gouvernementales. Elle promeut une meilleure reconnaissance des
qualifications et des responsabilités assumées (revalorisation des titres, rémunérations,
trajectoires professionnelles). Elle préconise le 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 :
Linkedin : fédération ffmas
Facebook f fmas

À propos du Projet Voltaire
N° 1 de la remise à niveau en orthographe avec plus de 5 millions d’utilisateurs, dont près
de 4000 établissements (écoles primaires, collèges, lycées, universités, centres de
formation, entreprises...), le Projet Voltaire est devenu l’outil d’entraînement préféré des
particuliers comme des professionnels. Sa force repose sur la technologie de l’Ancrage
Mémoriel®, qui permet de s’adapter avec précision au niveau et au rythme d’acquisition
de chacun, garantissant un apprentissage ciblé ainsi qu’une mémorisation rapide et
durable.
En ce début d’année 2020, le Projet Voltaire a démontré son innovation en proposant une
pédagogie stimulante avec un jeu d’évasion collaboratif : Revolt-IA.
Le Projet Voltaire est partenaire de la FFMAS depuis 2014 et apporte son soutien aux
assistant(e)s dans leur rôle-clé au sein des organisations.
Retrouvez-nous sur :
projet-voltaire.fr
certificat-voltaire.fr

Suivez-nous sur :
Facebook P
 rojet.Voltaire
Twitter @Projet_Voltaire

