
Pour qui 
n  Assistant(e) d’équipe et secrétaire. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  S’adapter aux attentes et besoins d’une 

équipe tout en gérant les priorités.
n  Faciliter le travail de chacun et le travail 

collectif.
n  Développer des réflexes constructifs et son 

sens de la diplomatie.
n  Favoriser le développement de la synergie 

d’équipe.

PARTIE 1  : UN MÉTIER 
D’ORGANISATION 

1/  Gérer les priorités face à la 
multiplicité des demandes

n  Hiérarchiser les demandes en 
discernant l’importance de 
l’urgence.

n  Se tenir informé(e) des projets 
pour anticiper les pics d’activité 
et lisser la charge de travail.

n  Utiliser des outils pratiques de 
suivi et de relance.

2/  Contribuer à la bonne 
organisation de l’équipe

n  Faciliter l’accès de tous à une 
information fiable et à jour.

n  Répertorier les besoins de 
l’équipe et créer des modèles de 
documents ou tableaux de bord.

n  Repérer les dysfonctionnements 
et proposer des solutions 
alternatives. 

PARTIE 2  : UN MÉTIER DE 
RELATION 

1/  Travailler en équipe
n  Identifier les types de 

personnalités de l’équipe et s’y 
adapter.

n  Accueillir une demande en 
apportant une valeur ajoutée.

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

2/  Contribuer à la synergie 
d’équipe

n  Argumenter et motiver pour 
faire adhérer aux règles de 
coopération.

n  Transformer des demandes 
contradictoires en besoins 
compatibles.

n  Rechercher des solutions 
créatives et y faire adhérer.

n  Faire circuler les idées innovantes 
dans l’équipe. 

3/  Activités à distance 
n  Pour découvrir ou illustrer 

un sujet en lien avec votre 
formation : un module 
e-learning "3 leviers pour 
construire une coopération 
gagnante", une vidéo "Maîtriser 
les étapes clés de la négociation 
au quotidien". 

Assistant(e) d’équipe : être acteur de la performance 
de l’équipe 
Concilier rigueur et sens du service

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : un module e-learning pour renforcer la coopération.
n  Une pédagogie active et variée : démonstrations, études de cas, 

simulations et jeux de rôle permettent de s’approprier les méthodes et 
développer de nouveaux réflexes.

n  Une mise en œuvre facilitée : exercices d’application aux situations 
personnelles des participants, recherches de solutions en groupe, plan 
d’actions personnel.

n  Des activités d’autoformation à distance pour approfondir le sujet à son 
rythme.

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.  2063 
Formation proposée à  Paris, Lyon

+ activités à distance  (en complément)2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

2063 Dates et villes1 295  €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 2063
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 2063


