
 
 

FORMATION au CLUB DES ASSISTANTES DE DIRECTION 

Sujet : Techniques et méthodes pour s’adapter 
 aux changements de la profession :  

 Agir plutôt que subir   
 
Digitalisation, générations Y et Z, travail pour plusieurs managers, etc. autant d’évolutions que 
connaît la profession d’assistante de direction. Toute transformation impacte l’entreprise, les méthodes 
de travail, l’efficacité et modifie les modes de communication. La digitalisation change les attentes et 
les comportements. Les valeurs, la culture, les missions mêmes des assistantes sont bouleversées par 
l’arrivée des générations Y et Z. Enfin, le travail pour plusieurs managers entraîne des "chocs" d’ego, 
des oppositions de styles et une charge de travail. Notre fonction se trouve d’une part totalement 
chamboulée et d’autre part enrichie.  
 
Nous vous proposons une formation interactive qui permet de faire face à la 3ème révolution du métier. 
Les assistantes de direction aujourd’hui doivent s’adapter vite pour ne pas … disparaître. 
 

 Objectifs de la formation/atelier 
- Comprendre les enjeux des changements et leur importance pour notre métier. 
- Développer ses capacités à s’adapter positivement. 
- Savoir rebondir et évoluer. 
- Accroître sa flexibilité comportementale. 

 

 Programme de la formation 

 
A - Comprendre les changements qui impactent les missions 
 

1) Identifier les enjeux des changements   
- "Que connaissez-vous du digital ?".  
- Présentation des différences seniors/génération X/génération Y et Z : méthodes de travail et 

comportements. 
- Exposé sur la collaboration assistante/plusieurs managers.  

 
Méthodes pédagogiques : test interactif sur la digitalisation (à l’aide de boîtiers individuels de vote), 
exposés théoriques, partage d’expériences et de vécus pour faire le point sur sa situation. 
 

2) Intégrer les impacts sur son activité 
- La transformation digitale : les compétences indispensables à posséder et/ou à développer.  
- Le travail avec les générations Y et Z : les méthodes de travail à mettre en œuvre.  
- La collaboration avec plusieurs managers : les contraintes à surmonter et les changements à 

adopter. 
- Les freins, les différentes phases et le process du changement. 

 
Méthodes pédagogiques : autodiagnostic  "quel est votre style de collaboration ?", exposés sur le poids 
des habitudes et les freins, sur le process du changement et les différentes postures, 3 ateliers (sous-
groupes) sur les impacts sur le travail de l’assistante au quotidien.  



 
 
 

B - Mobiliser ses ressources pour être actrice des évolutions 
 

1) Adopter une posture d’adaptation (rapide et efficace) 
- Mettre en place une posture de confiance mutuelle, 
- Communiquer de manière authentique. 

 
Méthodes pédagogiques : exposés théoriques sur la posture de confiance (les positions de vie d’Eric 
Berne), test individuel sur son mode de communication, films et simulations. 
 

2) Rester force de proposition et participer aux prises de décisions du(des) manager(s) 
- Savoir analyser un problème ou une situation pour faire face à une charge de travail liée au(x) 

changement(s), 
- Utiliser les outils de prise de décision pour assister efficacement.   

 
Méthodes pédagogiques : exposés sur 2 outils d’analyse, exercice d’application en sous-groupe sur un 
cas assistant(e). 
 

 Organisation de la formation 
 

- Date : samedi 1er avril 2017 
- Horaires : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 
- Lieu : Mercure de Marcq en Baroeul 
- Formatrice : Elisabeth Durand Mirtain 
- Déjeuner : pris sur place sous forme de lunch box (comprenant 1 wrap + 1 salade de crudités 

+ 1 dessert du Chef + 1 bouteille d’eau minérale 50cl + 1 café/thé).  

PS : Merci de nous alerter si vous avez un régime alimentaire particulier.  

- Prix : 39€/personne (formation et déjeuner inclus). Ce tarif tout à fait exceptionnel est 

proposé dans le cadre du partenariat entre le Club et la société EDM et uniquement pour une 

prise en charge des frais à titre personnel.  

 
NB : les participantes qui souhaiteraient faire prendre en charge ladite formation par leur entreprise 
doivent se mettre en relation avec Elisabeth Durand-Mirtain, avant le 10 mars,  afin qu’elle puisse vous 
établir un devis particulier.  
Elisabeth Durand-Mirtain est habilitée à procurer une convention de formation par le 
n° 11.78.07670.78. Une convention de formation selon les articles du Code du travail L.6353-1 et 
L.6353-2 sera établie  et signée par les 2 parties. Les feuilles d’émargement seront fournies ainsi qu’une 
attestation de formation.  
 
 


