
 

 

 

ASSISTANTES DE DIRECTION : MAÎTRISEZ VOTRE FONCTION 
 

La clé du succès d’un manager (entre autres bien sûr) : une assistante 

de direction efficace. Le rôle de l’assistante de direction requiert la 

maîtrise de certaines compétences : sens de l'organisation et des 

priorités, anticipation, facilité à communiquer, aide à la prise de 

décisions. Cette formation vous permettra de cerner les enjeux du 

métier et d’en obtenir la reconnaissance.  

 

Objectifs 
 Faire le point sur la mission d’une assistante de direction : rôle et 

compétences  

 Faire un état des lieux du contenu du poste actuel et des attentes 

du binôme assistante /manager 

 Renforcer les principales compétences de la fonction 

 Pratiquer une communication de qualité pour être force de 

proposition et développer un rôle facilitateur   

 

Programme 
I. Evaluer sa fonction actuelle :  

 Faire un point sur le contenu du poste actuel et la mission 

attendue 

 Savoir auditer son emploi du temps et redéfinir sa fonction 

 Faire le point sur le rôle et les devoirs de l’assistante de 

direction   

II. S’organiser   

 Maîtriser le flux de travail : priorités, urgence, interruptions, 

planification  

 Gérer la boîte mail : gestion du flux d’e-mails – lecture 

contrôlée 

 Utiliser des outils d’organisation et d’anticipation 

III. Accroître la synergie assistante/manager   

 Prendre la mesure de notions importantes à la fonction:  

 Connaître le « cahier des charges » : ce que le manager 

attend 

 Etre un relais facilitateur : ce qui peut être fait en l’absence 

du manager 

 Etre pro-active et force de proposition : ce qui peut aider le 

manager à décider 

 Susciter la confiance de son manager et de son équipe 

IV. Communiquer de façon positive :  

 Communication verbale :   

 - entretenir un langage positif   

 - écouter activement, reformuler, questionner   

 Communication interpersonnelle : 

- Connaître les différents styles de personnalités pour 

mieux comprendre son manager et son équipe   

- Formuler un refus de façon positive (méthode DESC – 

notion d’assertivité)   

 - Gérer des situations inhabituelles 

V. Définir un plan d’action personnel :  

 Se fixer des objectifs pour mesurer son efficacité  

 Mettre en place un tableau de projets  

 

Les + pédagogiques de cette formation  
 apports théoriques animés par des réflexions communes 

 échanges et validation des bonnes pratiques 

 mises en situation et études de cas réels  

 tests et entraînements 

Pour qui ? 

Assistant(e) de direction en 

poste – Toute personne 

souhaitant évoluer vers la 

fonction d’assistant(e) de 

direction 

 

Pré-requis 

Aucun 

  

Durée 

2 jours (14 heures) 

 

Lieu  

Rhône - 69 

 

Tarif  

NC 

 

Prochaines sessions  

En intra-entreprise ou 

accompagnement individuel  

 

Formateur  

Sylvie AZOULAY-BISMUTH* 

Spécialiste en communication 

écrite et métiers du secrétariat 

 

 

 

Obtenir un devis / s’inscrire  

contact@sazoulay-formation.fr 

 

 


