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Thème : La mise à niveau des assistants de direction dans le milieu professionnel 

Population cible : Assistante de direction ou secrétaire de direction assistant un dirigeant, un cadre dirigeant ou un 

directeur. 

 
Objectifs de formation : 

 L'exercice du métier d'assistante de direction 

requiert la maîtrise de nombreuses 

compétences :l'organisation, la pro activité, la 

facilité à communiquer, l’esprit d'analyse et de 

synthèse.  

 Cette formation vous invite à apporter du 

nouveau  sur votre métier et à l'enrichir. 

 Objectifs  pédagogiques :  

 Gérer ses priorités en synergie avec celles de sa 

direction. 

 Être force de proposition pour un fonctionnement 

optimal du binôme assistante de direction / directeur. 

 Adopter les nouveaux outils numériques face à la 

digitalisation des organisations. 

 Agir auprès des équipes en tant qu'interlocuteur 

efficace et reconnu. 
 

 

Jours 
Contenus/ Concepts 

 clés à aborder 

Méthodes et Moyens  

Pédagogiques  

 

Durée (Heures) 

Théorie Pratique 

J1 

1. Les clés d'une communication 

réussie 

 

 transmettre un message clair, accessible et 

simple 

 cerner l'importance d'un vocabulaire 

approprié 

 établir et maintenir un bon rapport grâce à la 

communication non verbale 

 maîtriser l'écoute, le questionnement et la 

reformulation 

 comprendre l'impact d'une formulation 

positive 

 Mise en situation : identifier et s'approprier 

les meilleures pratiques et les bons réflexes  

 

2. Réussir son accueil physique et son 

accueil téléphonique  
 

 orienter, conseiller, expliquer, informer 

 s'exprimer dans un langage compris de 

l'interlocuteur 

 répondre efficacement 

 Jeux de rôle : garantir la qualité de service 

dans l'accueil physique  

 les spécificités de la communication au 

téléphone 

 savoir décrypter rapidement l'objectif de son 

interlocuteur 

 reformuler, questionner et argumenter tout 

en préservant un contact convivial et 

efficace 

Jeux de rôle : acquérir les bons réflexes et les 

formulations facilitantes  

3. L’assistant de direction dans  

l’organisation  

 L’évolution du métier de l’assistant de 

direction 

Séminaire axé sur la 
pratique avec 

présentation par 
vidéo projecteur  en 
alternance d’apport 

théorique et 
méthodologique 

 
Des vidéos avec 
exercices dans le 

cadre d’une mallette 
pédagogique 

complète. 
 

Etudes de cas du 
vécu des participants 

3h 3h 
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 Les compétences à développer pour réussir 

 quelles conséquences sur les activités ? 

 

 

J2 

4. L’assistant de direction et les réunions  

 

 Comprendre les enjeux des décisions pour 

être capable de les relayer auprès de 

l'équipe. 

 Jouer pleinement son rôle de "rapporteur" 

en réunion, pour formaliser les décisions. 

 Organiser l'information collective de 

manière efficace. 

 Suivre les actions et pratiquer l’art de la 

relance diplomatique. 

 
5. La gestion du temps  

 Identifier comment l'individu gère son 

temps 

 Connaître les principes majeurs de la 
maîtrise du temps 

 Prioriser ses tâches 

 Planifier et définir sa stratégie temps 
 

6. La digitalisation de l’organisation : la 

conduite à tenir de L’assistant de 

direction  
 

 A l’heure de la transformation 
numérique des entreprises ? Quels 

impacts sur les missions 

d’assistant(e)s ? 

 Transition numérique et 
communication  

 Transition numérique et l’archivage 

des documents 

 Transition numérique et le partage de 
documents et d’informations 

 Transition numérique et la recherche 
d’informations  

 Transition numérique et l’usage de 

nouveaux outils collaboratifs 

Séminaire axé sur la 
pratique avec 

présentation par 
vidéo projecteur  en 
alternance d’apport 

théorique et 
méthodologique 

 
Des jeux de rôles et 

des simulations. 
Des exercices 

pratiques.  
 

Etudes de cas du 
vécu des participants 

3h 3h 

Total 6h 6h 

 

 
 


