
Pour qui 
n  Secrétaire ou assistant(e). 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Gérer les priorités et tenir les délais pour 

garantir la qualité de service.
n  Faciliter le travail du manager et de l’équipe 

pour accroître l’efficacité de chacun.
n  Promouvoir l’image de l’entreprise et du 

service en toute circonstance.

1/  Gérer les priorités et tenir les 
délais

n  Identifier sa valeur ajoutée 
d’assistant(e) dans l’efficacité du 
service.

n  Pratiquer le questionnement 
systématique et hiérarchiser 
les demandes en fonction de 
l’importance et de l’urgence.

n  Négocier en amont un délai ou 
un niveau de contribution en cas 
de surcharge.

n  Anticiper et planifier les activités 
dans le temps.

n  Utiliser des outils pratiques de 
suivi et de relance.

n  Analyser les dysfonctionnements 
et proposer des solutions.

2/  Faciliter le travail du 
manager et de l’équipe

n  Classer avec méthode pour 
faciliter l’accès aux dossiers.

n  Élaborer et partager le plan de 
classement.

n  Rédiger des e-mails, courriers ou 
notes : structurer le contenu et 
aller à l’essentiel.

n  Rendre ses écrits attractifs et 
faciles à lire.

3/  Promouvoir l’image de 
l’entreprise et du service

n  Être l’ambassadeur de 
l’entreprise ou du service à 

chaque contact avec les autres 
équipes ou l’extérieur.

n  Transmettre les messages et 
demandes avec tact.

n  Relancer avec diplomatie.
n  Gérer les situations délicates 

avec professionnalisme. 

Assistant(e) : les 3 missions clés du métier 
Renforcer votre valeur ajoutée et l’efficacité de l’équipe au quotidien

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Une formation concrète orientée sur le résultat : des méthodes et outils 

pratiques pour renforcer sa valeur ajoutée d’assistant(e).
n  Une pédagogie participative : travaux en sous-groupes autour d’études 

de cas ou de situations proposées par les participants, jeux de rôles.
n  Des outils pour faciliter la mise en œuvre de la formation : fiches de 

synthèse pour mémoriser facilement les méthodes ; modèles et 
documents types.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  286 
Formation proposée à  Paris, Lyon, Nantes

2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

286 Dates et villes1 305  €HT  Prix INTER  
3 550  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 286
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 0286


