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Assistant(e) et secrétaire, le métier
les bonnes pratiques
Cours Pratique de 2 jours
Réf : ASS - Prix 2022 : 1 390€ HT
Le prix pour les dates de sessions 2023 pourra être révisé

Cette formation présente comment mieux vous positionner dans votre environnement
professionnel, gérer votre temps et organiser vos tâches, tout en construisant des
relations efficaces avec vos collègues de travail et votre manager.

PARTICIPANTS
Assistant(e)s et secrétaires.

PRÉREQUIS
Aucun.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Gérer le temps et organiser les tâches

Apprendre à éviter les tensions contre-
productives

Entretenir des relations efficaces avec ses
collègues et sa hiérarchie

TRAVAUX PRATIQUES
Tests, exercices écrits ; mises en
situation sur cas ; analyse des
résultats en groupe.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 05/2022

1) Positionner son rôle dans l'organisation
- La définition de la fonction et ses implications.
- L'étendue du champ d'action de l'assistant(e).
- Se faire reconnaître dans la culture de l'organisation.
- Comprendre les enjeux du rapport avec le management.
- Définir et maintenir les paramètres d'une bonne collaboration.
- Comment " manager son manager " ?
- Les attitudes réactives et proactives.
- Être force de proposition.

2) Entretenir des relations efficaces avec ses collègues et sa hiérarchie
- Les attitudes dans les relations en face-à-face.
- Faire passer un message avec diplomatie.
- Savoir argumenter et convaincre.
- Formuler une critique de manière constructive.
- Négocier avec son manager.
- Gérer les tensions et les conflits.
Travaux pratiques : Mises en situation.

3) Gérer son activité
- Les lois et les principes de la gestion du temps.
- Fixer et lister les objectifs.
- Lister les activités.
- Déterminer le degré de priorité.
- Les facteurs associés à une bonne gestion de l'activité.
- Des solutions applicables à la perte de temps et d'énergie.
- Éviter les tensions contre-productives.
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- Éviter les surcoûts.
Travaux pratiques : Test sur les capacités d'organisation.

4) Connaître ses " voleurs " de temps
- Quels sont vos " voleurs de temps " ?
- Gérer les interruptions : téléphone, imprévus, changement de priorité, distractions.
- Le manque d'objectifs, de planification, de priorités.
- La volonté d'en faire trop, l'incapacité à dire " non ".
- Le manque d'organisation.
- Les réunions mal préparées.
- L'information incomplète ou en retard.
- L'absence de classement des informations.
Travaux pratiques : Identification des " voleurs de temps " et recherche de solutions.

5) Définir efficacement ses priorités
- Définir des objectifs.
- Élaborer la matrice des priorités de son poste.
- Définir et lister les priorités, l'urgent et l'important.
- Élaborer un plan de journée.
- Organiser les réunions et manifestations.
- L'organisation matérielle d'une réunion.
- Les principes de gestion de l'agenda (papier et électronique).
- Gérer l'agenda de son manager.
Travaux pratiques : Élaboration de ses priorités : construction d'un plan de journée.
Préparation d'une réunion.

LES DATES

PARIS LA DÉFENSE
2022 : 19 déc.

2023 : 02 févr., 02 févr., 02 févr.,
02 févr., 02 févr., 02 févr., 02
févr., 02 févr., 02 févr., 02 mars,
02 mars, 02 mars, 02 mars, 02
mars, 02 mars, 02 mars, 02 mars,
02 mars, 30 mai, 30 mai, 30 mai,
30 mai, 30 mai, 30 mai, 30 mai,
30 mai, 30 mai, 31 août, 31 août,
31 août, 31 août, 31 août, 31
août, 31 août, 31 août, 31 août,
28 sept., 28 sept., 28 sept., 28
sept., 28 sept., 28 sept., 28 sept.,
28 sept., 28 sept., 07 déc., 07
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CLASSE A DISTANCE
2022 : 19 déc.

2023 : 02 févr., 02 févr., 02 févr.,
02 mars, 02 mars, 02 mars, 30
mai, 30 mai, 30 mai, 31 août, 31
août, 31 août, 28 sept., 28 sept.,
28 sept., 07 déc., 07 déc., 07 déc.


