Salle OSETTE
Un réseau pour progresser,
partager, s’entraider…
(conférences, ateliers)

Rue du Lieutenant Colonel PELISSIER
31000 Toulouse (à côté église St Jérome)

Un soutien pour l’emploi durable
et la formation tout au long de la vie
(ateliers compétences, emploi et VAE)
Des synergies avec l’enseignement, les acteurs
de la formation, de l’emploi et de l’insertion
Un accord de partenariat avec l’Académie de Toulouse

Des engagements nationaux pour valoriser
nos compétences, positionner notre
métier dans les organisations

Nous remercions les partenaires institutionnels qui ont
soutenu l’organisation des 15 ans de l’association
Modalités d’adhésion sur demande
Renseignements : secretop@free.fr - http://www.ffmas.com

Compétences
Comportements
Leadership

Débat avec des managers,
des chefs d’entreprises,
des assistant(e)s.

Intervenante :

Marie-Jeanne

HUGUET

http://www.abondanceconsulting.com
Tél +33 06 08 98 02 98

• EURO-AST : une nouvelle certification
européenne pour les Assistant(e)s de Manager
Siège Social : Hôtel Mercure St Georges - Rue St Jérôme - 31000 Toulouse - http://secretop.free.fr - secretop@free.fr
Membre du GAME - www.game-mip.com
Membre fondateur de la FFMAS - www.ffmas.com

Monique JANY, Vice-Présidente de la FFMAS

http://www.euroast.eu/

18 h 45 précises : Accueil adhérent(e)s et invité(e)s
19 h 00 : Vie de l’association : Conférences - Commissions et ateliers
19 h 30 :

Compétences
Comportements
Leadership

S’informer pour comprendre
Se fédérer, travailler en
réseau pour anticiper et agir

MODALITES D’INSCRIPTION
ADHERENT(e)s : ffmasmp.secretop@gmail.com
ACCES GRATUIT pour les adhérent(e)s de SECRETOP
EXTERIEURS : Inscription par mail auprès de
ffmasmp.secretop2@gmail.com à l’aide du bulletin ci-joint.

8 euros

Droit d’entrée des non adhérent(e)s de
pour
participation à l’apéritif et frais de fonctionnement : faire un envoi
simultané bulletin + chèque par courrier au siège de SECRETOP Hôtel Mercure St Georges – rue St Jérôme – 31000 Toulouse
avant le 8 février 2010 – justificatif fourni sur demande

Soirée ouverte aux adhérent(e)s et à leurs équipes de management, aux chefs
d’entreprises, aux enseignant(e)s et à toute personne intéressée par les réflexions sur
notre métier et l’évolution des compétences attendues.
Un pot convivial et collation seront servis pour poursuivre le débat de façon conviviale

CONFERENCE

Comment collaborer avec une
équipe multiculturelle et/ou
nomade, les outils de travail
spécifiques
La gestion des différences
culturelles : ce qu’il faut savoir
Comment les français sont-ils
perçus à l'étranger ?
Quelles
compétences
spécifiques développer pour se
positionner
dans
une
structure internationale ?
Quel soutien les managers
internationaux attendent-ils de
leur assistant(e) ?

Conférence
suivie d’un débat

Marie-Jeanne HUGUET
Co-créatrice - dirigeante d’Abondance Consulting
Conférencière - Coach
Spécialiste de l’approche systémique
Titulaire d’un DESS et DEA en psychologie
Master de Management des Nouvelles
Technologies
Membre de l’international coaching federation

http://www.abondanceconsulting.com

Information sur le Cadre Européen des Certifications, et EURO-AST,
nouvelle certification européenne pour les assistant(e)s de manager
Monique

JANY, Vice-Présidente

de la FFMAS

http://www.euroast.eu/

