
 
 

Acquérir une meilleure compréhension, et les connais-
sances de la fonction d’assistante 
Elargir le champ de ses compétences 
Utiliser l’essentiel des outils numériques 
Acquérir de bonnes pratiques et bon réflexes sur PC 

Être à l’aise avec les outils, matériels qui permettent de 
travailler en mobilité 

LA FONCTION ET LES RESPONSABILITÉS (1 jour) 
 
La place dans l’entreprise ou les services 
La détermination du rôle et des responsabilités 
L’inventaire des compétences, des exigences et des 
contraintes 
 
L’EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE (3 JOURS) 
 
Travailler en équipe et avec l’encadrement 
Les équipes et services 
Le binôme cadre/secrétaire ou assistant 
La prise de notes rapide 
L’organisation des réunions 
 
Traiter l’information 
Mettre au point un classement transparent 
Rédiger des procédures 
Tirer profit des nouveaux outils de communication 
 
Prendre des initiatives 
Faire reconnaître ses compétences 
Être force de propositions 
Savoir poser un problème 
Rechercher des solutions 
Décider et appliquer la décision 
 
Organiser et gérer son temps 
Savoir organiser son poste 
Grille d’analyse et diagnostic personnel 
Gestion des tâches, priorités et urgences 
Gestion des imprévus 
Gestion des agendas 

AMÉLIORER SA PERFORMANCE (1 JOUR) 
 
Se connaître pour progresser 
S’exprimer de façon claire et convaincante 
Etre positif, déjouer les pièges de la critique 
S’affirmer sans agressivité 
Faire évoluer sa fonction : opportunités et compé-
tences 
 
MAÎTRISER L’ESSENTIEL DES NOUVELLES TECHNO-
LOGIES ( 1 JOUR) 
 
Les services bureautiques du cloud computing 
Les outils de collecte d’informations 
Les outils en ligne pratiques 
Les messageries et agendas du cloud 
La bureautique mobile 
 
 
 

EFFICACITE PROFESSIONNELLE 

DE L’ASSITANTE 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Secrétaires expérimenté(e)s (H/F) 

PRE-REQUIS 

Maitriser les savoirs de base de la fonction de secrétaire 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Vidéo-projecteur, Paper-board,  
Théorie, mises en situation,  Cas Pratiques 
Exercices 

DATES:  

consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.dakor-formation.com 

DUREE : 6 jours (42h)  

Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage 

Formation animée par un consultant  

spécialisé  

Une collation à 10h à DAKOR FORMATION  

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

SALLE INFORMATIQUE MOBILE  

AVEC 6 ORDINATEURS 

PACK OFFICE 

WORD EXCEL POWERPOINT OUTLOOK 

ONE NOTE 


