
Contribuer aux changements…   

Avec l'apparition des nouveaux outils, les assistant(e)s de direction se sont vu 

attribuer de nouvelles missions et responsabilités nécessitant des compétences plus 

denses. Ainsi, à l'heure des réseaux sociaux et du travail collaboratif, les 

assistant(e)s sont au cœur des organisations en mutation et doivent 

perpétuellement s'adapter à leurs nouveaux rôles et faire évoluer leurs postes.  

COM’IN4 les accompagne dans cette démarche, contribue au développement 

de leurs compétences, enrichi leurs expériences au travers d'ateliers pratiques et 

d’échanges, apporte des solutions à leurs problématiques, besoins et attentes, afin 

de les rendre indispensables à leurs managers. 

 

 

 

‘Cursus Métier’
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« Véritables 

collaborateurs/trices  

des managers,  

les assistant(e)s ont un 

rôle clé d'organisation 

et de coordination 

essentiel au bon 

fonctionnement et  

au développement de 

leurs entreprises. » 

Igor NOÏTAKY 

 

 

 

 

 

……. 
Chaque module du 

‘Cursus Métier’ 

fait l’objet d’apports 

théoriques et 

pratiques.  

Il peut être suivi 

indépendamment  

en fonction  

des pré-requis  

des stagiaires.

Ces formations  

sont assurées par des 

consultants experts en 

bureautique, 

communication & 

linguistique. 

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE :  

Maîtriser les compétences fondamentales

 

Clarifier la mission de l’assistant(e)  

de direction
2 j. / 14 h. 650 € 

Améliorez votre accueil physique & 

téléphonique 
2 j. / 14 h. 690 € 

Maitriser l’écrit (notes, compte-rendu, e-mail…) 2 j. / 14 h. 650 € 

Optimisez les outils bureautiques  

(Windows, Word, Excel, Powerpoint) 
4 j. / 28 h. 990 € 

Professionnalisez Outlook :  

le Calendrier & la Messagerie 
1 j. / 7 h. 380 € 

Devenir un véritable partenaire du manager 2 j. / 14 h. 650 € 

Suivre au plan opérationnel les activités du 

manager ou d’une équipe
2 j. / 14 h. 650 € 

Pratiquer le Droit social d’entreprise 2 j. / 14 h. 690 € 

Gérer son temps & ses priorités 2 j. / 14 h. 690 € 

 

✓ Maîtriser les compétences nécessaires afin d’être à même d’utiliser 

le meilleur de la bureautique. 

✓ Contribuer à la gestion et au pilotage de l’activité. 

✓ S’organiser pour plus d’efficacité. 

Ces formations s’adressent aux assistant(e)s autodidactes,  

nouvellement nommé(e)s ou aux secrétaires expérimenté(e)s 

souhaitant évoluer vers la fonction d’assistant(e), et désirant s’ouvrir à 

de nouvelles pratiques et méthodologie. 

 



COMMUNICATION :  

Développez les compétences indispensables

 

Gérer son stress 2 j. / 14 h. 690 € 

Savoir traiter, organiser & partager 

l’information 
2 j. / 14 h. 650 € 

Travailler son Anglais (des affaires) 2 j. / 14 h. 630 € 

 

✓ Positionner pleinement son rôle d'assistant(e) de direction dans 

l'organisation. 

✓ Optimiser le traitement de l'information écrite et orale (en 

français et/ou en anglais). 

✓ Maîtriser les dimensions relationnelle, hiérarchique et 

fonctionnelle du poste. 

Ces formations s’adressent aux assistant(e)s nouvellement 

nommé(e)s ou expérimenté(e)s, souhaitant développer leur 

capacité de communication et de résistance au stress. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATIONNEL :  

Valorisez les compétences transversales

 

Gérer les conflits dans le service 

& avec les clients 
2 j. / 14 h. 690 € 

Animer sa propre équipe 2 j. / 14 h. 690 € 

Maitriser la dimension relationnelle :  

être un(e) interlocuteur(trice) efficace 
2 j. / 14 h. 650 € 

 

✓ S'approprier une démarche globale et intégrée vers 

l'excellence professionnelle. 

✓ Maîtriser la palette des compétences clés pour dépasser son 

expertise technique. 

Ces formations s’adressent aux assistant(e)s souhaitant maitriser  

les outils et méthodes pour une cohabitation harmonieuse au sein 

de leur équipe et/ou dans l’entreprise. 

 

 

* Tarifs indiqués pour 

des sessions de stages  

INTER Entreprises,  

ouvertes sous réserve 

d’un nombre suffisant 

de participants ;  

dates disponibles sur  

Internet ou sur 

demande. 

  

Toutes ces formations 

peuvent être 

dispensées en INTRA 

Entreprise.

La communication  est 

un exercice difficile, 

souvent sujet à 

critiques et source de 

stress.  

Orale ou écrite, 

individuelle ou 

collective, purement 

informative ou propice 

aux échanges, rendre 

sa communication 

qualitative est donc 

primordiale. 

 

Descriptifs détaillés & 

sessions ouvertes  
• Sur notre site Web  

http://www.comin4.fr 
 

ou Contactez-nous 
• Par téléphone  

 au 09 86 42 50 68 
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