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CRÉATION 
 

Lors d’un forum organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie 
du Loiret, des Assistantes de Direction et Secrétaires se sont 
rencontrées et ont décidé de se regrouper pour valoriser leur 
profession. 
 
Ainsi est née, en 1994, F.A.DI.E.SE. L’association décide de changer 
de nom au cours de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 juin 
2013 et devient FFMAS Loiret afin 
de montrer son appartenance à la FFMAS (Fédération Française des 
Métiers de l’Assistanat et du Secrétariat). 
 

OBJECTIFS 

 

❖ Promouvoir la profession d’assistant(e), de secrétaire et les   
métiers d’administration et de gestion 

❖ Permettre de s’informer, d’échanger, de se rencontrer 
❖ Mettre en place un véritable réseau de compétences dans 

différents secteurs d’activité 
❖ Développer les qualités individuelles des adhérentes 
❖ Acquérir une meilleure connaissance de l’environnement 

économique et social 
 

COMPOSITION 

 

Une vingtaine d’adhérentes issues des différents secteurs d’activité 
d’Orléans et sa région : 

 
❖ Assurances, administration, banque. 
❖ Biens d’équipements. 
❖ Enseignement, formation. 
❖ Industrie pharmaceutique. 
❖ Industrie métallurgique.  
❖ Travaux publics. 
❖ Agro-industrie, etc. 

 



RÉUNIONS 
 

Elles ont lieu toutes les 6 semaines environ, avec la 
présence d’un intervenant ou de façon informelle, 
autour de sujets professionnels ou culturels.  

 
 
QUELQUES THÈMES ET SORTIES LE BUREAU 
 

❖ L’évolution du métier d’assistant(e) 
❖ L’image, la connaissance de soi 
❖ Développement personnel 
❖ Les entretiens de carrière, la VAE, le bilan de compétences 
❖ Ateliers Google 
❖ Le parcours d’une secrétaire indépendante 
❖ Le tissu économique du Loiret 
❖ Les Prud’hommes 

 
❖ Visites culturelles : Musée des Beaux-Arts à Orléans, Orgue 

de Saint Marceau, Montmartre, Sénat, Le Marais, Cimetière 
du Père Lachaise, Musée du vin, Site archéologique de 
Sceau du Gâtinais, etc. 

 
❖ Visites d’entreprises : La République du Centre, Les 

Crudettes, Vinaigrerie Pouret, Culture du Safran, Sucrerie de 
Corbeilles en Gâtinais, etc. 

 
❖ Dîners et spectacles à thèmes, théâtre, afterworks. 

 

LE BUREAU  
 
Pascale Capet (Conseiller Entreprises pour l’Ecole) 
Josette Chazeau 
Bérangère Henon 
 



NOS PARTENAIRES 

NOVOTEL Orléans La Source 

 

 

 

 

www.novotel.com 

 

CREPI Loiret  
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