
Pour qui 
n  Assistant(e) de direction ou secrétaire de 

direction assistant un dirigeant, un cadre 
dirigeant ou un directeur. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Pour bénéficier pleinement des acquis de 

la formation, il est conseillé d’exercer la 
fonction d’assistant(e) de direction depuis 2 
ou 3 ans. 

Objectifs 
n  Gérer ses priorités en synergie avec celles 

de sa direction.
n  Être force de proposition pour un 

fonctionnement optimal du binôme 
assistant(e) de direction / directeur.

n  Prendre de la hauteur pour jouer pleinement 
son rôle de relais d’information.

n  Agir auprès des équipes en tant 
qu’interlocuteur efficace et reconnu.

1/  En amont du présentiel
n  Un autodiagnostic pour repérer 

mes points d’appui et identifier 
les situations à travailler.

2/  Renforcer la synergie du 
binôme : assistant(e) de 
direction/directeur

n  Transformer les problématiques 
en actions organisées et 
proactives.

n  Mettre en place une collaboration 
claire et efficace et l’entretenir.

n  Gérer ses priorités pour optimiser 
son temps et celui de son 
directeur.

n  Dépasser les attentes et enrichir 
la valeur ajoutée de son poste.

n  Accepter de sortir de sa zone 
de confort pour développer ses 
contributions.

•  Exercice collectif : la valeur 
ajoutée de l’assistant(e) de 
direction.

3/  Renforcer sa valeur ajoutée 
dans son rôle de relais 
d’information

n  Comprendre les enjeux des 
décisions pour être capable de 
les relayer auprès de l’équipe.

n  Jouer pleinement son rôle de 
"rapporteur" en réunion, pour 
formaliser les décisions.

n  Organiser l’information collective 
de manière efficace.

n  Suivre les actions et pratiquer 
l’art de la relance diplomatique.

•  Étude de cas et simulation : 
relayer les décisions clés.

4/  Maîtriser la dimension 
relationnelle avec les équipes

n  Comprendre ce qui se joue dans 
les relations de face-à-face.

n  Faire respecter les règles et 
décisions avec diplomatie.

n  Adopter les réflexes d’une 
démarche orientée solutions.

n  Savoir argumenter et agir pour 
relayer les décisions.

•  Exercices de communication 
et simulation : "convaincre".

5/  Après le présentiel, mise en 
œuvre en situation de travail

n  Des conseils et astuces chaque 
semaine pendant 7 semaines. 

Assistant(e) de direction 
Jouer pleinement son rôle de bras droit de la direction

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : un module d’entraînement pour donner du feedback 

positif.
n  Un modèle qui permet de prendre de la hauteur dans son poste 

d’assistant(e) de direction et de renforcer sa valeur ajoutée.
n  Des ateliers et mises en situation tout au long de la formation 

permettent d’expérimenter un changement de posture et de 
développer sa proactivité au quotidien.

n  Une formation apprenante de la première à la dernière minute.

Programme
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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.  287 
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Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

287 Dates et villes

3 720  €HT  Forfait INTRA*

1 310  €HT  Prix INTER  

* 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 287
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
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