Association des Secrétaires
et Assistant(e)s de Toulouse

Objectifs
Partager, enrichir ses connaissances et compétences
Dynamiser l’évolution du métier et anticiper le futur
Promouvoir la valorisation et mise en visibilité de la
profession
Accompagner le repositionnement professionnel des
adhérent(e)s par un réseau d’ENTRAIDE
Dynamiser la synergie avec l’enseignement et
acteurs de la formation
Développer les liens école-entreprise

Actions
Des rencontres professionnelles et conviviales
Des conférences et ateliers sur des thèmes en lien
avec les évolutions du métier
Des témoignages métier dans les écoles, et toute
action favorisant l’orientation des jeunes
Des jurys de VAE, une participation au Contrôle en
Cours de Formation

Des implications nationales
Activer un réseau de compétences et d’expert(e)s
métier aptes à intervenir sur la réforme de la
certification professionnelle
Faciliter la mobilité internationale
Promouvoir notre fédération

Fédération Française
des Métiers de l ’Assistanat
et du Secrétariat

ADHESION
annuelle à SECRETOP

:

Individuelle : 40 euros - Demandeur
d’emploi : 35 euros
Corporate Ecole : accès pour 4
étudiants par conférence : 80 euros
L’adhésion à SECRETOP est strictement
réservé(e) aux secrétaires et assistant(e)
en poste ou en recherche d’emploi dont
les attentes sont en adéquation avec les
objectifs de l’association et de la
FFMAS à laquelle elle est affiliée, ainsi
qu’à toute personne s’intéressant au métier
pour LE VALORISER. Renseignements :
secretop@free.fr
http://www.ffmas.com

Un réseau pour faciliter la
formation tout au long de la vie
et la mobilité professionnelle.
Une profession qui s’organise et
se fédère…

INVITATION
CONFERENCE

Mardi 3 février
à 19 h précises
Hôtel RADISSON à BLAGNAC
2 rue Dieudonné Costes – 31700 BLAGNAC
Tél : +33 (0)5 611 618 00
Accueil à 18 h 30 pour la visite de l’hôtel

Le management
intergénérationnel
Intervenante : Marie-Jeanne HUGUET
Conférencière - Coach – Spécialiste de l’approche systémique
Titulaire d’un DEA en psychologie - Master en PNL
Co créatrice et dirigeante d’Abondance Consulting
Membre de l’international coaching generation
Mariejeanne.huguet@abondanceconsulting.com
http://www.abondanceconsulting.com
Tél +33 06 08 98 02 98

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

COCKTAIL et
COLLATION
POUR CLOTURER
LA SOIREE

par retour de mail
ADHERENT(e)s : auprès de Nathalie PIECHOTA piechota.nathalie@aliceadsl.fr
ACCES GRATUIT pour les adhérent(e)s de SECRETOP

EXTERIEURS : Inscription auprès de monique.jany@free.fr à l’aide du bulletin cijoint : droit d’entrée des non adhérent(e)s pour participation aux frais d’organisation et
fonctionnement de l’association : 8 euros
Chèque à adresser à l’hôtel Mercure St Georges – rue St Jérôme – 31000 Toulouse –
avant le 29 janvier 2009 – justificatif fourni sur demande

Association des Secrétaires et Assistant(e)s de Toulouse
Hôtel Mercure St Georges - Rue St Jérôme – 31000 Toulouse - http://secretop.free.fr - secretop@free.fr
Membre du GAME - Groupement des Associations des Métiers de l’Entreprise – www.game-mip.com
Membre fondateur de la FFMAS – www.ffmas.com

http://www.toulouse.radissonsas.fr

SECRETOP - Association des Secrétaires et Assistant(e)s de Toulouse

PROGRAMME DE LA SOIREE

LE MANAGEMENT
INTERGENERATIONNEL
Calendrier des prochaines soirées conférences et ateliers
Point sur les Ateliers (bureautique – anglais - Journal)
Atelier TOP ENERGIE : point sur les activités de l’atelier et appel à réseau
Relation Education – Emploi – Formation : projet convention avec le
Rectorat
Point sur la mise en place d’une Commission « Relations avec les
écoles »
Point sur la Commission VAE et les jurys
Projet de mise en place d’une Commission « Relations Internationales »
pour dynamiser un réseau d’Assistant(e)s de Managers oeuvrant à
l’international

Autres réseaux : implication dans le GAME
FFMAS : retour sur les 2èmes rencontres nationales de Pont Royal
23 – 24 – 25 janvier
Evènements nationaux PROMETIS (Assist Expo PARIS juin 2009)

Les 15 ans de SECRETOP : démarrage du groupe de
pilotage et de commissions - A VOS AGENDAS : 15 et 16 mai 2009

D’engagement pour PREPARER L’AVENIR…
Deux journées pour le dire !

Les 18 – 25 ans… La Génération Y
Ils représentent 20% de la population en France et représenterons en 2012 :
40% de la population active !
Alors, comment coopérer avec eux ? Comment les encadrer ? Comment les
motiver ? Qu’est ce qu’ils nous apportent, de quoi ont-ils besoin de notre part ?
Certains managers, animateurs d’équipes ont du mal à trouver les bonnes
clés…
Pour débattre de ce thème, nous avons invité Marie-Jeanne HUGUET, et
vous proposons une présentation de cette génération afin de vous fournir des
stratégies relationnelles sur la façon dont vous pouvez dialoguer et coopérer
avec eux et même, atteindre des niveaux plus élevés de succès dans vos
propres entreprises en vous inspirant de leurs perspectives et leurs visions du
monde. La génération Y de jeunes adultes est notre avenir, et il est temps
pour nous de commencer à travailler avec eux… et non de résister à leurs
efforts.
Marie-Jeanne HUGUET propose une conférence qui donnera des clefs et
outils aidants pour se positionner au sein des entreprises et organisations en
pleine mutation… Une conférence pour nous, les assistant(e) de managers et
assistant(e)s d’équipes, qui jouons un rôle d’interface et de médiation entre
tous les acteurs de l’entreprise, quel que soit leur âge et leur culture…
Conférence de : Marie-Jeanne HUGUET
Mariejeanne.huguet@abondanceconsulting.com
http://www.abondanceconsulting.com

Nos membres et invité(e)s sont attendu(e)s à partir de 18 h 30 pour visiter l’hôtel,
visite qui sera suivie d’une présentation des prestations de :

http://www.toulouse.radissonsas.fr

Venez nombreuses et nombreux assister à cette
conférence et participer aux débats…
Venez avec vos managers pour enrichir cet échange !
Modalités d’inscription au verso

