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ATELIER 1

CONTEXTE & OBJECTIFS
Considérant les évolutions rapides que
connaissent aujourd’hui les métiers de
secrétariat et d’assistanat de direction, la
filiale CAPER en Côte d’Ivoire et la Ligue
Ivoirienne des Secrétaires (LIS) ont unis leurs
efforts pour offrir aux assistant(e)s africains
une plateforme d’échange et de mutualisation
d’expériences

et

d’appropriation

de

l’outillage et des référentiels métiers les plus
récents dans les domaines du secrétariat et
de l’assistanat de direction.

ATELIER 2

LA SYNERGIE ASSISTAN(E) / MANAGER
À L’ÈRE DU DIGITAL
Axe 1 : Comprendre la transformation Digitale
& son impact sur la collaboration
assistant(e)/manager
Axe 2 : Transformation Digitale des processus
d’assistanat : Gestion documentaire,
messageriegroupe, vidéoconférence,
signature électronique
Axe 3 : Maîtriser les outils digitaux et les
techniques d’automatisation au service
de l’assistant(e) de direction
Axe 4 : Opportunités et posture de l’Assistant(e)
en environnement numérique :
Investir dans les nouvelles formes
d’organisation de travail.

DÉVELOPPER SA PERFORMANCE AU
SERVICE DE LA CRÉATION DE VALEUR
Axe 1 : Faciliter les prises de décision de
son manager
Axe 2 : Devenir une force de proposition
Axe 3 : Instaurer un management par une
confiance mutuelle
Axe 4 : Comment gérer un manager pressé
Axe 5 : Faire face aux situations délicates.

PUBLICS CONCERNÉS
• Secrétaire
• Secrétaire de direction
• Assistant(e) de direction ou gestion
• Secrétaire exécutif
• Office manager
• Responsable d’un pool secrétariat

PROGRAMME ANNUEL
DE FORMATION 2022
À ABIDJAN

LIGUE IVOIRIENNE
DES SECRE TAIRES

L’indispensable “boîte à outil digitale” de l’Assistant(e)
de direction

Du 05 au 12 mars

De l’Assistante de Direction vers l’Office Manager

Du 19 au 27 mars

Assistant(e)s de plusieurs managers : travailler en synergie pour
gagner en efficacité

Du 07 au 15 mai

Concevoir un tableau de bord opérationnel pour son manager

Du 11 au 19 juin

Assister la direction dans la gestion de projets ou dossiers
spécifiques

Du 09 au 17 juillet

Optimiser mon efficacité professionnelle et personnelle

Du 16 au 24 juillet

Exercice du leadership dans la fonction assistanat de
direction ou gestion

Du 10 au 18 septembre

Organiser son temps de travail au quotidien et gérer ses
priorités, les urgences et imprévus

Du 15 au 23 octobre
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FRAIS DE PARTICIPATION

FRAIS DE PARTICIPATION
Côte-d’Ivoire uniquement
3.550€

•Accés à la formation
•Transfert Aéroport A/R
•Hébergement en PC
•Visite de la ville Dubaï
•Visite de la ville d’Abu Dhabi
•Dîner Croisière
•Dîner Spectacle (Clôture)
•Test Covid retour

4.550€
•Accés à la formation
•Billet d’avion A/R
•Frais de visas
•Assurance voyage
•Transfert Aéroport A/R
•Hébergement en PC
•Visite de la ville Dubaï
•Visite de la ville d’Abu Dhabi
•Dîner Croisière
•Dîner Spectacle (Clôture)
•Test Covid retour
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