
Cycle Assistant(e) de direction 

4 190  €HT  Prix INTER  

Pour qui 
Assistant(e) de direction collaborant 
avec un dirigeant, un cadre dirigeant 
ou un directeur.
Assistant(e) de direction collaborant 
avec 2 ou 3 directeurs. 

Enjeu  : Évoluer 

Prérequis 
Cette formation ne nécessite pas de 
prérequis.

PARTIE 1 

Définir le rôle de l’assistant(e) de direction  (2 jours )

1 -  Situer la mission de l’assistant(e) de direction
•  Intégrer la plus-value de l’assistant(e) de direction.
•  Mieux se positionner au sein du binôme ou de l’équipe.
2 -  Accompagner le dirigeant dans l’exercice de ses différents 

rôles
•  Bien comprendre les rôles du dirigeant.
•  Identifier la plus-value de l’assistant(e) de direction sur chacun de 

ses rôles.
3 -  Travailler en binôme avec le ou les dirigeants
•  Clarifier les besoins et attentes de son ou ses dirigeants.
•  S’adapter à son(ses) dirigeant(s) et renforcer la complémentarité.
4 -  S’affirmer tranquillement dans son rôle
•  Oser dire et oser demander. 
•  Savoir dire non avec diplomatie.
n  Autodiagnostic : Mieux se connaître pour mieux s’adapter. 
Mise en application pratique :
•  Avant la partie 2 : formaliser les règles de fonctionnement avec son 

ou ses managers.

PARTIE 2 

Gérer les priorités de sa fonction  (2 jours )

1 -  Faire le point de sa gestion du temps
•  Repérer les obstacles personnels à une bonne gestion du temps.
•  Identifier ses sources d’inefficacité et ses bonnes pratiques 

personnelles.
2 -  Aller à l’essentiel : arbitrer les priorités
•  Clarifier les priorités : les siennes et celles de son (ses) dirigeants.
•  Hiérarchiser les demandes en fonction de l’urgence et de 

l’importance.
3 -  Optimiser son organisation personnelle
•  Anticiper pour faire face aux pics d’activités.

Cette formation fait l’objet d’une évaluation du transfert des acquis.

56h  présentiel 
8 jours 

(en complément) 

+ activités à distance 

+ mise en application 
pratique

+ en option :

+ Certification 
Professionnelle FFP

Mon parcours :

En amont, un autodiagnostic 
pour se situer et définir ses 
priorités

Points forts / Moyens pédagogiques 
•  4REAL© est la nouvelle génération de formations Cegos : 

des parcours mixtes, alliant le meilleur du présentiel et du digital, 
individualisables, axés sur la transposition en situation de travail.

•  Le + digital : une classe virtuelle post formation pour partager un 
retour d’expérience avec le groupe et le formateur.

•  La certification CP FFP associée à ce cycle atteste de votre maîtrise 
du métier d’assistante de direction. Cette certification en option 
permet de valoriser l’expérience que vous avez acquise au cours de 
votre parcours professionnel.

•  Un réseau de pairs. Ce cycle est l’occasion de créer un réseau avec 
d’autres assistantes de direction confrontées à des préoccupations 
similaires.

•  Une formation pratique. Chaque partie est animée par un consultant 
expert et praticien du thème traité. Il apporte des réponses 
concrètes aux participants, applicables dès le retour en entreprise.

Réf.

Objectifs 
•  Renforcer sa maîtrise dans les 

compétences fondamentales du 
poste d’assistant(e) de direction.

•  Optimiser la collaboration avec le 
dirigeant.

•  Positionner le rôle de l’assistant(e) 
de direction.

•  Gérer les priorités.
•  Traiter efficacement l’information 

écrite et orale.
•  Renforcer son excellence 

relationnelle.
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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.  7938 

Formation proposée à  Paris

Dates et villes

13 750  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr
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•  Rester flexible et intégrer les imprévus.
4 -  Optimiser l’organisation collective
•  Mettre en place des process communs pour 

suivre les projets.
•  Repérer les dysfonctionnements et faire des 

propositions d’améliorations.
n  Quiz : les lois du temps.
Mise en pratique : la matrice d’Eisenhower. 
Mise en application pratique :
•  Avant la partie 3 : Composer son propre panel 

d’outils de gestion du temps. 

PARTIE 3 

Faciliter la transmission de 
l’information écrite et orale  (2 jours )

1 -  Relayer efficacement l’information par 
mail

•  Gérer une quantité importante d’e-mails.
•  Appliquer et diffuser les principes d’écriture 

d’un e-mail efficace.
2 -  Prendre des notes utiles en réunion ou 

en face à face
•  Rester centré(e) sur l’essentiel.
•  Utiliser les supports de prise de notes 

adaptés.
3 -  Mettre à disposition et diffuser 

l’information
•  Utiliser les outils de partage d’information 

pertinents.
4 -  Être efficace à l’oral : en réunion ou en 

face à face
•  Aller à l’essentiel et structurer ses propos.
•  Adapter son langage corporel pour renforcer 

son impact.
n  Atelier pratique : Entraînement à la prise de 

parole et à la synthèse écrite. 

PARTIE 4 

Renforcer son agilité pour vivre et 
accompagner le changement   (2 jours )

1 -  Adopter la posture agile
•  Comprendre les enjeux du changement dans 

les entreprises.
•  Repérer les signaux de résistances au 

changement.
2 -  Contribuer à l’innovation dans 

l’entreprise
•  Analyser un problème et proposer des 

solutions.
3 -  Être un appui efficace pour les équipes
•  Être un soutien pour l’équipe face au 

changement.
•  Trouver les mots justes et les attitudes 

adaptées.
4 -  Rester en veille pour anticiper les 

évolutions du métier
•  Créer et animer un réseau professionnel.
•  Rester moteur de son évolution.
n  Autodiagnostic : Identifier son style de 

communicant.
Exercices pratiques sur l’écoute active et 
adapter son langage. 

5 -  Activité à distAnce 
•  Pour partager un retour d’expérience à l’issue 

de votre formation : une classe virtuelle. 

LA CERTIFICATION EN OPTION

La Certification professionnelle FFP valide les acquis de la formation et atteste de la maîtrise d’un métier, d’une fonction, ou 
d’une activité.
Un accompagnement personnalisé 100% à distance :
•  2 séances à distance d’aide méthodologique pour concevoir son 

mémoire et préparer sa soutenance
•  Tutorat
•  Présentation finale devant un jury

Certification

1350  €HT  Prix INTER

7956

Évaluation des 
acquis

CP FFP Assistanat de direction

Réf.

Échangez avec une 
communauté 
d’apprenants sur le blog 
www.blog-assistantes.fr

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les 
dates et les places disponibles en tapant 
la Réf.  7956 



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 7938
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 7938


