
Pour qui 
n  Office Manager récent dans la fonction.
n  Assistant(e) de direction et assistant(e) 

évoluant vers la fonction d’Office Manager. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Cerner le métier d’Office Manager :
 -  mission ;
 -  responsabilités ;
 -  activités.
n  Développer son excellence relationnelle.
n  Renforcer son rôle de manager.

1/  S’affirmer dans son rôle 
d’Office Manager

n  Situer le rôle de l’Office Manager 
et sa contribution à la marche de 
l’entreprise.

n  Adapter sa communication aux 
différents interlocuteurs :

 -  comprendre les enjeux et 
besoins de chacun de ses 
interlocuteurs : direction, 
équipes, clients, prestataires.

n  Communiquer et négocier 
"gagnant/gagnant".

n  Transformer des demandes 
contradictoires en besoins 
compatibles.

n  Gérer sereinement les situations 
difficiles.

n  Identifier les sources de conflit 
et repérer les signes avant-
coureurs.

2/  Manager l’équipe 
administrative

n  Adapter son style de 
management aux collaborateurs 
et à la situation.

n  Animer et motiver l’équipe :
 -  organiser le travail ;
 -  déléguer les missions et en 

assurer le suivi.

3/  Mener un projet admnistratif
n  Identifier les éléments clés de 

réussite d’un projet.
n  Conduire le projet par étape.
n  Suivre son avancement, mesurer 

les écarts.

n  Accompagner les collaborateurs 
dans le changement. 

4/  Activités à distance 
n  Pour mettre en application les 

bonnes pratiques et les acquis 
d’une formation :

 -  un module e-learning 
"Susciter et entretenir la 
motivation". 

Office Manager : les bases du métier 
Assurer la gestion courante

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : un module e-learning pour susciter et entretenir la 

motivation et assurer la transversalité.
n  Une formation recommandée par l’association EUMA, unique 

association d’assistantes de direction européennes.
n  Une formation concrète : des outils, des astuces pratiques pour 

renforcer son efficacité.

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.  7355 
Formation proposée à  Paris

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

Réf.

38  €HT Paris 

7355 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 7355
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 7355


