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Entretiens annuel
et professionnel :
entrez dans la danse

CONSEILS

Bien gérer les 
voyages d’affaires
à l’étranger

MAIS AuSSI...

• Actus formation 
• Cahier pratique
• Séminaire atypique
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• Achats pro & Biblio...

BELLE hISTOIrE

NetApp parraine
de jeunes talents

 

le rendez-vous incontournable
de la rentrée !
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*  Offre cadeau non cumulable et non échangeable, valable une seule fois par client, dans la limite des stocks disponibles,   
pour toute commande passée chez Bruneau dès 49€ht d’achats, valable du 1er septembre au 16 octobre 2015.  
En cas de rupture de stock, Bruneau se réserve le droit de vous envoyer un cadeau de valeur équivalente ou supérieure   
ou un chèque cadeau multi–enseignes. Offre réservée aux professionnels.

TOUT POUR VOTRE BUREAU
SUR bruneau.fr

FOURNITURES DE BUREAU  MOBILIER DE BUREAU

30 000 
produits

livraison 
en 24h

OFFRE RÉSERVÉE

20 €ht 
de réduction
dès 99 €ht d’achat chez Bruneau*

Précisez le code avantage Fi9 310 
 lors de votre commande

AUX LECTRICES ACTIV’ASSISTANTE *
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rois bonnes raisons de participer au Salon 
Activ'Assistante et faire reconnaître vos 
compétences.

Participer à un salon professionnel 100 % consacré à 
votre profession prouve à votre entourage l’importance 
de votre rôle
Chaque jour, vous travaillez dans l’ombre de votre équipe 
ou de votre responsable. «  Tout savoir, tout entendre et 
juste exprimer l’essentiel  » est votre devise. Au Salon 
Activ'Assistante, venez découvrir les clés pour vous révéler. 
De retour au bureau, vous allez en étonner plus d’un(e).
Devancer les attentes de votre entourage, ou y répondre 
au quart de tour, démontre votre valeur ajoutée
Pour aller de l’avant et prouver vos compétences, vous 
devez rester en veille constante. Au Salon Activ'Assistante, 
pas moins de 60  exposants vont vous présenter leurs 
actualités et nouveautés. De retour au bureau, vous allez 
« cartonner » !
Assister aux conférences, ateliers, débat... augmente 
votre capacité à vous adapter à toute situation
Quand vous suivez une formation d’un jour ou deux, 
vous retenez en moyenne 7 % des informations. Au Salon 
Activ'Assistante, les consultants et experts concentrent 
l’essentiel de l’information à retenir en 45 minutes. À l’issue 
du salon, les conférences peuvent être réécoutées, à loisir, 
dès mise en ligne sur le site activassistante.com. De retour 
au bureau, vous allez surprendre votre entourage !

Au plaisir de vous saluer sur le Salon Activ'Assistante
Éric Guillemin

T
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Les 17 et 18 septembre, 
venez « faire salon » !

Le Salon Activ'Assistante 
de A à Z

À la rencontre des exposants 0 Cf. page 35

Zoom sur les conférences & ateliers 0 Cf. page 44

Save the date :  

les 17 et 18 septembre 2015 au Carrousel du Louvre

Salon Activ’Assistante www.salon.activassistante.com 

Salon Réunir www.salon.reunir.com
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Nous
Activ’Assistante

Au fil des pAges

 ZooM   06   
 En bref  Informations-clés et actualités
  Reportage  Guylaine Dentrebecq, une carrière  

au fil de l’eau chez Bateaux Parisiens 
 Belle histoire  Cap emploi : NetApp™  

parraine de jeunes talents 
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 À quoi ça sert  Boîtier de vote interactif :  
sécuriser la collecte des réponses et gagner du temps 

Déplacements pros  Bien gérer  
les voyages d’affaires à l’étranger 

Gestion de carrière  Valoriser votre profil  
pour évoluer en interne 

 
 EFFIcacItÉ PRo   35    
 Dossier  Salon Activ'Assistante, 

une 6e édition au diapason avec votre profession 
Salon Activ'Assistante  « Je me forme » :  

découvrez le programme ! 
Les clés de l'excellence  Trois clés pour organiser  

un séminaire à la montagne

 
 BuREau PLus   50

 
 Séminaire atypique  Rendez-vous au carrefour  

de l’Europe en Belgique 
Achat pro  Réceptions gourmandes :  

le plaisir du goût avant tout 
Produit  Take a Break, l’innovation prend la pause !

Biblio  Livres perso et biblio pro 

 
 



VOTRE SÉMINAIRE À

SAINT-MALO
À  S E U L E M E N T  3  H E U R E S  D E  PA R I S
TGV direct Paris Saint-Malo en 2h56 - Aéroport Rennes à 45 minutes

THALASSO • ACTIVITÉS  NAUTIQUES • CHASSE AU TRÉSOR • TOURISME CULTUREL

*Prix par personne avec hébergement en chambre double, petit déjeuner, salle de réunion, deux pauses, déjeuner ou dîner

DIRECTEMENT POSÉ SUR LA PLAGE,  
À 20 MINUTES À PIED DE LA VIEILLE VILLE

174 chambres
Restaurant vue mer
Salles de séminaires jusqu’à 60 personnes
Thalasso & Spa
Piscine, Sauna, Hammam

83 chambres 
Restaurant vue mer
Salles de séminaires jusqu’à 140 personnes
Spa, Hammam
Piscine

EN FRONT DE MER,
À 5 MINUTES À PIED DE LA CITÉ CORSAIRE

À PARTIR DE

144€*
À PARTIR DE

139€*

HÔTEL LE NOUVEAU 
MONDE

LE GRAND HÔTEL 
DES THERMES

64 Chaussée du Sillon • Tél. : 02 99 20 81 42
35400 Saint-Malo

100 bd Hébert • Grande Plage du Sillon •  Tél. : 02 99 40 75 05
35400 Saint-Malo 

www.seminaire.st-malo.com
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vous
En bref

  Étude
 
Zoom sur le temps partagé
Conscient que le temps partagé constitue 
aujourd'hui une forme d'emploi de plus en plus  
plébiscitée, Le Portail du Temps Partagé s’est  
associé avec l’ANDRH, l’APEC et l'IGS-RH 
(une grande école de management des  
ressources humaines) pour analyser ce nouveau 
mode de travail.
• 60  % des travailleurs en temps partagé  
   sont des femmes
• 46  % des salariés en temps partagé ont 
   entre 40 et 49 ans
• 67  % des salariés en temps partagé travaillent 
   en région (contre 33  % en Ile-de-France).
• 77  % des personnes en temps partagé déclarent 
   avoir vécu un événement important dans leur vie 
   professionnelle (licenciement, conflit...). 
 
Télécharger l’étude : 
http://www.le-portail-du-temps-partage.fr/ 
etudes/etude-nationale-du-temps-partage

  Agenda pro

SALoN ACTIv'ASSISTANTE
En partenariat avec le Comité Régional 
du Tourisme Paris Île-de-France
Les 17 et 18 septembre 2015  
au Carrousel du Louvre à Paris
www.salon.activassistante.com
Inscription en ligne gratuite

SALoN RéuNIR
En partenariat avec le Comité Régional 
du Tourisme Paris Île-de-France
Les 17 et 18 septembre 2015  
au Carrousel du Louvre à Paris
www.salon.reunir.com
Inscription en ligne gratuite

Informations-clés, actualités...  
Activ’Assistante vous informe

  Anniversaire

Bruneau fête ses 60 ans
Autodidacte, ambitieux, novateur, humaniste mais 
exigeant, Jean-Marie Bruneau a inventé la vente par 
correspondance aux entreprises et la livraison en 
24h à l'aide de son vélo le 11 octobre 1955.  
Depuis, l’entreprise a su s’adapter à tous les 
changements et grandir, mais aussi entretenir  
avec ses clients et partenaires des liens privilégiés.  
Au nom de toutes les assistant(e)s et de la 
rédaction, nous souhaitons un bel anniversaire 
à toute l’équipe de Bruneau !

Découvrir la saga Bruneau :
http://www.bruneau.fr/saga_bruneau.htm
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SERENITY

COURTIER EN SÉMINAIRE

devient SERENITY

« Pour trouver le lieu  
de notre prochain séminaire,  
je fais appel à un spécialiste. »
« Réunir Serenity sélectionne des établissements adaptés à mon cahier des charges,vérifie leurs disponibilités,  
négocie les meilleurs tarifs et m’envoie une synthèse des trois meilleures offres. »

FIABLE, GRATUIT, RAPIDE
contact@reunirserenity.com
01 82 73 01 75 
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DOSSIEr

rEPOrTAGE

Hélène Abella,  
un parcours royal

CArrIèrE

VAE : portez un 
autre regard sur  
vos compétences

MAIS AuSSI...

• Cahier pratique
• Séminaire atypique
• Lieux séminaires
• Produits & Biblio...

BELLE hISTOIrE

Konica Minolta : 
l’union fait la force

 

les cadeauX d’aFFaires  
se Jouent de la crise

À retourner accompagné de votre règlement à :

Service abonnement Activ’Assistante
Groupe réunir
14 rue Sthrau 75013 paris
01 53 61 60 00

❑ Je règle la somme de 20 TTC
    Chèque à l’ordre de eVenTeo

❑ Je souhaite recevoir une facture acquittée

Bon de CommAnde

❑ Mlle  ❑ Mme  ❑ M. 

Prénom .................................................................................... 

Nom ......................................................................................... 

Adresse  .................................................................................. 

Code postal  ........................................................................... 

Ville  ......................................................................................... 

Téléphone  .............................................................................. 

Mail  ......................................................................................... 

Fonction .................................................................................. 

Entreprise ................................................................................
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Dossier

Belle histoireAxa Atout Cœur, cœur battant d’AXA 

oBservatoireQuels futurs  pour votre métier ? 

rePortaGeAlexandre Bakovic, assistant à  Disneyland

FormationTout savoir  sur le CPF

 
 rémunération et évolution de  

carrière : après la pluie, le beau temps ? 
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DOSSIER

REPORTAGE

Nathalie Dussol, 

gardienne des  

chocolats Fouquet 

NOUVEAU !

• Cahier pratique  

de huit pages

• Trois lieux  

de séminaires

• Zoom sur un  

séminaire atypique

 

BELLE HISTOIRE

Valérie Venuat  

à Madagascar

 
mice & voYaGes d’aFFaires,  

les bons plans 2015 

Vos 4 prochains magazines Activ’Assistante
et l’accès gratuit à www.activassistante.com

Une offre à 360°  
sur votre métier

Vos infos 

en direct

mlle, mme, m.,
date & Signature

A04_ABO_V4.indd   1 06/08/2015   14:42
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Grenoble : 
Les Assistantes au  
cœur de l’événement ! 

zoom
Échanges

La Maison Minatec, campus d’innovation et des nouvelles 
technologies au cœur du CEA de Grenoble, a pris l’habitude 
de mettre le métier d’assistant(e) à l’honneur une fois par an. Le 
30 juin 2015 était donc organisée la 5e édition de la manifestation 

Les Assistantes au cœur de l’événement.
Il est important de signaler que deux étudiants BTS Assistant de 
Manager (l’un en 1re année, l’autre en 2e année), Anthony et Maxime, ont 
étroitement contribué à l’organisation de cette manifestation dédiée au 
métier, dans un lieu extraordinaire.
Cent cinquante participant(e)s, travaillant dans des entreprises de la 
presqu’île scientifique (GIANT) comme Schneider Electric, Biomérieux, 
Siemens, etc., ainsi qu’une classe de BTS Assistant de Manager 
du CFP Les Charmilles de Saint-Martin-d’Hères, ont assisté aux 
différentes présentations. Se sont ainsi succédés Sylvie Moulherat, 
directrice du centre de congrès et d'affaires du World Trade Center 
Grenoble  ; Nadège Canton, chargée de communication du CEA-
Leti, un laboratoire de recherche qui concentre son activité sur les 
nano-technologies ; et Philippe Brincard, adjoint à la directrice Offre 
Innovation et Communication du CEA. 
Elisabeth Durand-Mirtain, consultante-formatrice, a par la suite évoqué 
les  « conseils de Steve Jobs », une dizaine de leçons imaginées par 
le créateur d’Apple et que les participant(e)s pourront transposer dans 
leur travail grâce aux exemples donnés.
Ensuite, les assistant(e)s ont pu échanger autour d'un buffet avant de 
visiter les stands... et tout particulièrement celui d’Activ’Assistante, où  
un abonnement gratuit d’un an au magazine était offert.  
Ce rendez-vous annuel fut réussi. Il en sera de même l’an prochain 
pour la 6e édition, c’est certain !
�  Marie Romain©

 p
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Lorsque le métier 
d’assistant(e) est mis  
à l’honneur, il est 
indispensable de s'en 
faire l'écho. Surtout 
lorsqu’il s’agit de  
la 5e édition de la 
rencontre grenobloise 
Les Assistantes au cœur 
de l’événement !
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Guylaine Dentrebecq, 
une carrière au fil de l’eau 
chez Bateaux Parisiens 

zoom
Reportage

Guylaine Dentrebecq réalise le rêve de nombre de touristes désireux  
de découvrir Paris : assistante de direction chez Bateaux Parisiens,  
elle connaît par cœur le parcours des bateaux qui sillonnent la Seine  
à la découverte de la Tour Eiffel, la Cathédrale Notre-Dame, la mairie  
de Paris, la Statue de la Liberté, etc. Un environnement où cette 
amoureuse des canaux fluviaux se sent… comme un poisson dans l’eau ! 
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Aller à la rencontre de Guylaine Dentrebecq 
pour évoquer son parcours prend tout de suite 
des airs de vacances : « Rendez-vous à mon 
bureau, ponton n°3 du port de la Bourdonnais, 

au pied de la Tour Eiffel  ». Assistante de direction chez 
Bateaux Parisiens, Guylaine Dentrebecq travaille en 
effet sur… une péniche, ces mêmes péniches qui 
permettent de découvrir Paris depuis la Seine le temps 
d’une croisière. 
Ce qui pourrait sembler être le comble de l’originalité 
pour certains est finalement très naturel pour elle. 
Avec des parents ayant travaillé sur le canal Saint-
Martin, un beau-père autrefois en charge des écluses 
du canal et un mari marinier de formation, Guylaine 
Dentrebecq a toujours baigné dans cet univers. Après 
un BEP en communication, un bac pro secrétariat et 
des expériences à la mairie de Paris, à la Sécurité 
sociale et au centre de mise en opposition des cartes 
bleues, elle a décidé de revenir à ses premières 
amours : « Je travaillais en horaires décalés et, quand 
j’ai souhaité trouver un emploi avec des horaires de 
bureau classiques, j’ai cherché un poste près de la 
Seine parce que c’est un environnement où je me sens 
bien », témoigne-t-elle.
 
De Thiago Silva
au chef De l’eTaT...
Quinze ans plus tard, elle ne regrette pas d’être entrée 
chez Bateaux Parisiens. Après avoir travaillé au sein 
des services dédiés à la restauration, aux réservations, 
à l’événementiel, aux relations clients, à la billetterie et 
à l’accueil, elle est depuis 2009 assistante du directeur 
général. Une fonction à laquelle vient s’ajouter depuis 
un an celle d’assistante d’exploitation de l’activité des 
navettes fluviales Batobus. «  Mon poste évolue au 
quotidien. C’est ce qui me plaît dans mon métier : la 
polyvalence extrême. Aucun risque de tomber dans la 
routine », décrit Guylaine Dentrebecq.
Le quotidien amène son lot de surprises et de défis. 
«  L’an dernier, j’ai participé à une croisière privée 
avec le footballeur Thiago Silva et sa famille dans le 
cadre d’un reportage pour la chaîne brésilienne El 
Globo. Et, en avril, nous avons accueilli le président 
François Hollande accompagné du premier ministre 
indien Narendra Modi. Quelle effervescence pour tout 
préparer  ! », se souvient-elle. Pas de quoi cependant 

Bateaux Parisiens
Compagnie leader dans 
le tourisme fluvial à 
Paris, Bateaux Parisiens, 
créée en 1956, dispose 
d’une flotte de treize 
bateaux, cinq pour les 
Croisières Restauration 
et Privatisation, huit 
pour les Croisières 
Promenades.

• Affluence : plus de 3,4 millions de voyageurs 
naviguent à bord des trimarans, hydrospaces et 
vedettes de Bateaux Parisiens chaque année.  
Depuis 1995, les embarcations de Bateaux 
Parisiens ont parcouru plus de 1,6 million de 
kilomètres, soit… 40 fois le tour du monde ! 

• Personnel : plus de 300 personnes travaillent 
pour Bateaux Parisiens en basse saison.  
Un chiffre qui grimpe à 450 pendant la 
haute saison. Equipes de cuisine, de service, 
de navigation, de maintenance, d’artistes, 
financières et administratives, marketing et de 
commercialisation  : au total, plus de 50 métiers 
sont représentés.

• Séminaires et événementiel : De 10 à 
70 personnes, à quai ou à bord d’un bateau, en 
journée ou en demi-journée, Bateaux Parisiens 
organise tous types d’événements dans un cadre 
atypique. Les trimarans, hydrospaces et vedettes 
sont également privatisables pour des événements 
et des croisières de 2 à 1 000 personnes.

• Le site : www.bateauxparisiens.com
 

lui donner la phobie des croisières : « Mes fonctions 
m’amenaient à en faire presque une par jour quand je 
suis arrivée chez Bateaux Parisiens. Aujourd’hui, j’en 
fais encore au moins une par an… mais ce sont aussi 
mes enfants qui sont ravis dès qu’ils peuvent venir faire 
une croisière ! ».
�  Anne Dupond
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Belle histoire...
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Cap emploi :  
NetApp™ parraine  
de jeunes talents
Depuis février 2015, les cadres  
de NetApp™, première entreprise 
européenne où il fait bon travailler, 
peuvent s’investir dans une mission 
originale et sociale : accompagner 
de jeunes talents dans leur recherche 
d’emploi. Zoom sur de belles 
histoires humaines où les conseils  
de parrains, parfois à peine plus 
âgés que leurs filleuls, deviennent  
de vrais tremplins vers l’avenir. 

A  
ujourd’hui, être titulaire d’un diplôme de 
niveau II et plus suffit-il pour passer les 
barrières des entretiens de recrutement, ou 
bien faut-il « être né(e) avec une petite cuillère 

en argent dans la bouche » pour trouver un emploi ?  
Consciente des difficultés que les jeunes diplômés 
titulaires d’un Bac+4 et plus issus de milieux 
modestes doivent surmonter pour faire reconnaître 
leurs compétences, l’association NQT (Nos Quartiers 
ont des Talents) les met en relation, gratuitement, 
avec des parrains. 
Au sein du Groupe NetApp™, six volontaires de  
28 à 51 ans ont rejoint, il y a quelques mois, 
l’équipe de 6 860 parrains et marraines français.  



25 900 jeunes intégrés 

depuis 2006 par NQT

780 mécènes partenaires

6 860 parrains  

et marraines   
 

71 % de jeunes recrutés  

à un poste pérenne à hauteur 

de leur qualification

Activ’Assistante - Septembre 2015 - 13

À ce jour, deux filleuls sont en CDI et un troisième a 
décroché plusieurs entretiens. Un magnifique début et 
les prémisses de belles réussites à venir !

Une initiative pilotée  
par deUx femmes clés 
À l’origine de cette démarche, Atika Salaf, DRH de 
NetApp™ France et Europe du Sud, qui a choisi de 
soutenir l’association NQT. « C’est un véritable projet 
d'entreprise pour mobiliser et impliquer les managers 
dans cette action à l’impact sociétal fort et durable ». 
Sur le plan pratique, elle apporte son éclairage : « Pour 
lancer le projet NQT, une communication a été menée 
auprès de nos collaborateurs,  puis chaque volontaire 
a été mis en relation avec l’association. Pour l’aider 
dans sa mission, un guide définissant les attentes et le 
rôle qu'il devra jouer est fourni à chaque parrain. Chez 
NetApp™, nous invitons la marraine ou le parrain à 
voir sa/son filleul(e) au moins une fois par semaine. La 
rencontre s’effectue dans nos bureaux, à La Défense, 
et sur le temps de travail  ». Pour gagner du temps, 
poursuit-elle, « les rencontres sont organisées par notre 
assistante de direction, Fabienne Levistre-Drezet. Elle 
est l’interlocutrice de notre société avec NQT et son 
aide nous est précieuse  ». >

des parrains Ultra-motivés 

Chez NetAppTM, six parrains et marraines accom-
pagnent de jeunes talents. Nicolas B., ingénieur com-
mercial (28 ans), et Jean-Michel L., project manager 
(51 ans), ont eu le plaisir de guider leurs premiers fil-
leuls vers un emploi. 
Invité à s’exprimer sur son rôle, Jean-Michel L.  
explique souhaiter « donner un cap à ses filleuls et 
s’assurer qu’ils comprennent bien les enjeux et ce 
que ressent un recruteur ». À titre personnel, il « aurait 
aimé pouvoir bénéficier de cet accompagnement  » 
lorsqu’il a débuté sa carrière, et il a ressenti beaucoup 
de joie lorsque son premier filleul a signé son premier 
contrat. Très pragmatique, Jean-Michel ajoute qu’il 
« est plus simple de conseiller une personne externe à 
son cercle de contacts habituels (proches ou amis) ».
Parrain junior, Nicolas B. estime «  qu’à diplôme 
équivalent (Bac+5), nous devrions tous être égaux 
devant l’emploi. Pourtant, il y a deux catégories de 
jeunes demandeurs : les "privilégiés" qui possèdent 
les codes du monde de l’emploi et les "moins 
chanceux" qui tentent de les déchiffrer. NQT aide les 
jeunes à passer les barrières sociales et apporte la joie 
de les voir oser rêver plus grand. C’est ma modeste 
contribution à une société plus solidaire ». 
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zoom
Belle histoire...

poUrqUoi devenir parrain  
oU marraine ? 
« En rejoignant le réseau des parrains/marraines, les 
collaborateurs de NepApp™ apportent à leurs filleuls 
plus que des conseils en recherche d’emploi. Ils 
expliquent les codes à connaître pour réussir toutes 
les étapes d’un recrutement : de la façon de rédiger 
son courrier ou courriel et de mettre en page son CV 
aux attitudes à adopter (ou à proscrire) en entretien.
Parfois, de petits détails peuvent, à eux seuls,  
aboutir à un rejet de candidature  », explique Atika 
Salaf. Mais, au-delà de ces accompagnements, 
soulignons  «  le formidable élan de générosité et 
l’esprit d’entraide qui anime ce réseau ».
Gageons que les efforts de Fabienne Levistre-Drezet 
pour amplifier ce groupe de bénévoles vont, au fil du 
temps, porter leurs fruits ! Et vous, allez-vous suivre 
son exemple et lancer votre entreprise dans ce formi-
dable et beau projet sociétal ? 

� Agnès Taupin

Trois quesTions à 

Fabienne Levistre-Drezet, assistante de direction générale et coordonnatrice du projet  
Nos Quartiers ont des Talents

1.   Activ'Assistante : « Vous êtes impliquée dans l'action "Nos Quartiers ont des Talents", 
quel est votre rôle ? »
« Je suis le premier point de contact pour l’organisation et la gestion de cette initiative au 
sein de NetAppTM. Mon rôle a plusieurs facettes : faire connaître cette initiative en interne, 
chez NetAppTM, en mettant en œuvre différents dispositifs d’information tels que : rédiger 
des  notes d’information pour encourager l’engagement des NetAppiens et organiser un 

événement de lancement au sein de l’entreprise pour susciter des vocations de "parrains" ; mais aussi "recruter" les 
collaborateurs, assurer le suivi des rencontres parrains-filleuls et  gérer tous les aspects administratifs de notre 
partenariat avec NQT ».

2.   Activ'Assistante : « Que vous apporte cette mission sur le plan humain ? »
« Les valeurs de Nos Quartiers ont des Talents, que sont l’humanité associée au professionnalisme, l’écoute et le partage, 
me touchent beaucoup. Je suis très heureuse de faire partie de cette initiative et de contribuer au bon déroulement de cet 
élan de solidarité qui conduit, sans distinction, à mener les jeunes vers l’emploi ».

2.   Activ'Assistante : « Quels conseils pourriez-vous donner à une assistante qui voudrait suivre vos pas ? »
« Si les mots "accompagner, valoriser, aider" résonnent en vous, vous êtes l’ambassadrice idéale pour promouvoir auprès 
de votre DRH cette belle opération, forte de valeurs fédératrices telles que la diversité, l’égalité des chances et l’insertion 
professionnelle des jeunes. 
En tant qu’assistante, vous pouvez faire la différence dans l’organisation de ce projet au sein de votre entreprise,  
non seulement dans la promotion et le recrutement en interne de parrains, mais également en endossant vous-même le 
rôle de marraine pour quelques heures par mois ».



www.loree.fr - Tel : 01 64 48 38 38 commercial@loree.fr - reservation@loree.fr  
BEST WESTERN L’OREE - Route de Montlhéry – 91160 SAULX LES CHARTREUX 

• Une équipe dédiée à votre organisation 
• Des équipements fonctionnels 
• Un espace de réceptions  
   entièrement rénové en 2013 
• Soixante chambres de grand standing 
• Un esprit contemporain et naturel… 
   et assurément… une très bonne table 

PoUr voS JoUrnéeS D’étUDeS, 
SéminaireS réSiDentielS, 
SoiréeS D’entrePriSe, 
Week-enDS intimeS et évènementS PrivéS ! 

Laissez-vous tenter 
Par un moment d’exception… 

BestWestern03.indd   1 02/08/2015   11:11
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Entretiens annuel  
& professionnel : 
entrez dans la danse !
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PROPOsER un 2 En 1 ? suRtOut Pas !

A l’inverse de l’entretien individuel, l’entretien 
professionnel ne porte pas sur l’évaluation du salarié, 
d’où la nécessité de conserver ces deux rendez-vous 
complémentaires. Décryptage.

Le « quoi » et le « comment »
Ces temps forts mesurent des données complémen-
taires. L’entretien individuel - aussi appelé entretien 
d’évaluation, annuel, d’objectifs, de performance… - 
vise à évaluer les résultats obtenus par le salarié 
par rapport à des objectifs à atteindre (quoi)  ; à la 
différence de l’entretien professionnel, centré sur 
les compétences, les possibilités d’évolution et les 
moyens pour y parvenir (comment). 

L’entretien individuel, une pratique courante
Non réglementé par le code du travail, l’entretien 
individuel est généralement organisé tous les ans en 
fin ou en début d’année, mais peut aussi être prévu 
tous les six mois ou tous les deux ans. Il n’est pas 
obligatoire même si cette pratique est très courante.

L’entretien professionnel, une nouvelle obligation
En plus de l’entretien annuel individuel, les services 
RH des entreprises doivent d’ores et déjà commencer 
à préparer le passage de l’entretien professionnel 
pour l’ensemble des collaborateurs  : les salariés 
déjà présents dans l’entreprise avant le 5 mars 2014 
devront en effet l’avoir tous passé avant le 6  mars 
2016. Celui-ci devra ensuite être organisé tous les 
deux ans et s’applique à toutes les entreprises, 
quelle que soit leur taille. Il devra également être 
systématiquement proposé à l’issue de certaines 
périodes d’absence ou de réduction d’activité (congé 
maternité, congé sabbatique, arrêt maladie de plus 
de six mois…) et ce, même s’il s’est écoulé moins de 
deux ans depuis le dernier entretien ou l’arrivée du 
salarié dans l’entreprise. Tous les six ans, ce rendez-
vous prendra la forme d’un bilan récapitulatif de 
parcours professionnel, permettant de faire le point 
sur les actions menées. 

Alors que l’entretien 
annuel s’attache  

à des objectifs à court 
terme, l’entretien 
professionnel est  

une occasion rare de se 
projeter vers l’avenir 

Attention aux sanctions…
L’entretien professionnel étant obligatoire,  
le code du travail prévoit des sanctions 
pour les entreprises de plus de 50 salariés 
en cas de non-respect de ce devoir et/ou 
si le salarié ne s’est pas vu proposer au 
moins deux actions sur trois visant à le faire 
évoluer (action de formation, certification ou 
VAE, progression de carrière et/ou salariale). 
Le compte personnel de chaque salarié 
concerné devra alors être abondé de  
100 heures de formation supplémentaires 
pour les salariés à temps plein et de 
130 heures pour les salariés à temps 
partiel. L’entreprise devra ainsi verser une 
contribution forfaitaire à l’OPCA de 3 000 € 
par temps plein concerné et de 3 900 €  
par temps partiel.
Aucune sanction n’est en revanche prévue 
pour les sociétés de moins de 50 salariés. 
Il paraît cependant évident que les tribunaux 
de Prud’hommes ne manqueront pas  
de rappeler à l’ordre les employeurs  
n’ayant pas respecté cette obligation...

>

Créé par l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 5 décembre 2003 et du  
4 mai 2004 sur la formation professionnelle, l’entretien professionnel a été depuis 
rendu obligatoire et devra être organisé tous les deux ans. Vient-il remplacer 
l’entretien annuel, facultatif et souvent oublié par les entreprises ? Certainement 
pas ! Décryptage et conseils pour savoir quoi dire au bon moment. 
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Mettez en avant vos réalisations 

 3 conseils de Bérangère Touchemann*

Fixez-vous des objectifs clairs
Ne pas assez préparer son entretien est un piège dans lequel tout le monde 
tombe… Cela est générateur de stress et plus l’enjeu est fort, plus le trac  
l’est aussi. Pour éviter d’être submergé(e) par le stress le jour J, la bonne méthode 
est de se fixer des objectifs clairs et de formaliser par écrit des buts réalistes :  
« Je veux parler de ça, je veux atteindre cet objectif, je ne veux pas aboutir  
à un objectif différent, sauf s’il sert mes intérêts à plus ou moins brève échéance ».

Maîtrisez votre sujet
Quand on attend d’un entretien une promotion ou une mobilité, il est important de prouver que sa propre évolution  
dans l’entreprise justifie ce changement mais aussi qu’on connaît le poste vers lequel on souhaite évoluer. Si possible, 
appuyez-vous sur des chiffres pour montrer l’adéquation de votre parcours avec cette promotion et expliquez pourquoi  
vous êtes prêt(e) aujourd’hui pour postuler à ces nouvelles fonctions.

Ne tombez pas dans le piège de l’attente
Cherchez à obtenir des retours sur votre travail tout au long de l’année. « Es-tu content de ça ? », « Qu’aurais-je pu 
améliorer »  : questionnez votre manager et notez ses remontées soit pour progresser soit pour ne pas oublier  
les félicitations. N’attendez pas l’entretien pour découvrir les éventuels reproches qu’il aurait à vous faire ou pour  
savourer les signes de reconnaissance. Anticiper permet d’être prêt le jour J et de se positionner.

* Bérangère Touchemann est coach de carrière : www.coachingdecarriere.com.

sE ValORIsER PEndant  
l’EntREtIEn annuEl

Un entretien annuel se prépare et pas seulement 
lors des deux semaines précédant votre rendez-
vous ! Tout au long de l’année, gardez trace de vos 
réalisations et de vos succès. Soyez précis(e) mais 
sans vous perdre dans les détails. Pour coller aux 
faits, étayez le travail réalisé d’éléments concrets  : 
projets accomplis, données chiffrées, mails illustrant 
la satisfaction vis-à-vis de votre travail, etc. 

Faire le bilan des réussites... et des échecs 
Préparez-vous également à devoir parler des 
difficultés de l’année car votre manager ne manquera 
pas de les évoquer. Ne vous laissez pas prendre 
au dépourvu. Pourquoi n’avez-vous pas accompli 
cette mission  ? Vous manquait-il des compétences  ? 
Analysez les difficultés rencontrées, reconnaissez 
votre part de responsabilité et mettez en avant ce que 

vous avez entrepris face aux blocages ou comment 
vous réagiriez à l’avenir. En anticipant vos réponses, 
vous serez plus serein(e) au moment d’aborder 
l’entretien. 

Se projeter vers l’avenir
Et si vos échecs étaient une chance pour l’avenir, 
au même titre que vos succès ? En montrant que 
vous avez réfléchi aux difficultés rencontrées et 
pouvez apporter une solution à chaque problème, 
vous renverrez une image proactive, gagnerez en 
crédit auprès de votre manager… et crédibiliserez 
vos demandes  ! Vous souhaitez améliorer vos 
compétences  ? En pointant vos faiblesses et en 
avançant des pistes d’amélioration, vous donnerez 
du poids à votre requête. Vous visez une promotion 
ou une augmentation  ? Votre capacité à prendre du 
recul sur votre travail, à analyser les failles et à aller 
de l’avant seront un atout précieux pour mettre en 
avant vos savoir-faire et savoir-être. >
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Préparez vos arguments et motivez-les 

ÉVOluER gRâcE à l’EntREtIEn  
PROfEssIOnnEl

L’entretien professionnel permet de faire le point sur 
son parcours et ses motivations, de s’informer ou 
d'émettre des désirs sur l’évolution de son poste et 
de bâtir un projet de formation. D’où l’importance de 
bien préparer ce rendez-vous clé. 

Argumenter pour arriver à ses fins
Pour cela, commencez par vous informer en interne 
pour savoir si une trame d’entretien a déjà été élaborée 
au sein de votre entreprise. Si ce n’est pas le cas, 
vous pouvez vous appuyer sur le support d’entretien 
professionnel mis gratuitement à disposition par 
l’organisme de formation Cegos sur son site internet 
(www.cegos.fr puis suivre les liens Actualités > 
Dossiers thématiques > Dossier sur la réforme de la 
formation > L’entretien professionnel). 
Vous souhaitez suivre une formation ou demander une 
promotion ? N’arrivez pas en entretien avec une liste 
d’exigences. Préparez minutieusement vos arguments 
pour motiver votre choix et expliquer tout d’abord ce 
qui, dans votre évolution au sein de l’entreprise, justifie 
votre demande.

Se former pour rester au top
« Je rencontre souvent des assistantes qui ont travaillé 
pendant dix ans ou plus au même poste et n’ont 
jamais bénéficié de formation. C’est pourtant essentiel 
dans ce métier. Il ne faut pas hésiter à demander des 
formations sur les nouvelles versions des logiciels par 
exemple. Et, même si vous avez un excellent niveau 
en anglais, il peut aussi être utile de demander des 
formations en langue pour vous remettre à niveau, 
si vous n’en avez pas une pratique quotidienne  », 
témoigne Audrey Brichant, Senior Manager de la 
division Assistanat chez Walters People.
Le jour de l’entretien, adoptez une attitude ouverte. 
Votre interlocuteur n’est pas là pour vous évaluer 
ou vous juger, comme cela peut être le cas lors de 
l’entretien annuel, mais pour vous aider à faire une 
introspection sur votre travail. C’est l’occasion de faire 
entendre vos désirs d’évolution professionnelle ! 
�  Anne Dupond

Comment se préparer à 
l’entretien professionnel ? 

Audrey Brichant,  
Senior Manager de  
la division Assistanat  
chez Walters People

Dans un premier temps,  
il est important de faire un 
point sur vos compétences 

actuelles. Pour cela, listez vos savoir-faire 
mais aussi vos savoir-être puis regroupez-
les sur trois ou quatre grands thèmes 
de compétences, comme par exemple la 
bureautique, l’organisation et l’administratif. 
Pour identifier vos points forts et vos points 
faibles et avoir une idée de votre évolution, 
vous pouvez également relire les compte-
rendus de vos entretiens annuels de ces 
dernières années.  
Comparez ensuite ces compétences avec 
le code ROME de votre métier ou avec 
tout autre descriptif correspondant à vos 
fonctions.
Êtes-vous à 80 %, à 100 %, voire déjà  
à 120 % des compétences attendues  
pour votre poste ? Si vous êtes à 80 %, 
demandez une formation pour combler  
vos lacunes. Si vous êtes à 100 % ou 120 %, 
il est certainement temps de demander  
à évoluer professionnellement. Il peut s’agir 
d’une évolution linéaire (une assistante de 
direction qui passerait du comité de direction 
au comité exécutif) ou d’une évolution 
transversale sur de nouveaux projets menés 
dans l’entreprise.



Rejoignez-nous  
sur les réseaux sociaux 
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10 trucs pour... oser 
Donner son avis, exprimer son ressenti, demander et converser  
sont autant d’actions du quotidien qui effrayent les timides  
et les introvertis. Pas facile de sortir de sa zone de confort et de s’exposer 
mais vous avez tout à y gagner : vous enrichir au contact des autres  
et être reconnu(e). Une solution : O-S-E-Z. 
�  élisabeth Durand-Mirtain

VIE PRO
Savoir-être
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1   Portez un regard bienveillant  
sur vous-même  
Cessez de vous juger durement et  
augmentez votre objectivité sur vous-même. 
Modifiez votre regard sur vous… effacez 
de votre esprit les phrases « je ne sais pas 
faire », « je suis nul(le) en… » Autant de 
petites phrases qui vous empêchent d’oser.

2   Faites valoir votre travail 
Si vous travaillez dans l’ombre, personne  
ne le remarquera ! Passez à l’écrit :  
rédigez des modes opératoires quand  
vous trouvez une méthode. 

3   Appréciez la personne  
que vous êtes  
Listez sur un papier vos qualités,  
vos compétences, vos talents et  
vos prédispositions. 

4   Acceptez les compliments  
Écoutez-les, accueillez-les et dites 
simplement « merci » avec sincérité (oubliez 
la suite « de rien » car ce n’est pas le cas). 
Ne vous refusez pas ce cadeau !

5   Cultivez la positivité…
... mais aussi l’optimisme, sans vous voiler 
la face ni ignorer la réalité. Regardez juste 
cette même réalité mais sous un autre angle. 
Pensez à ce que vous pouvez faire plutôt  
que le contraire.

6   Modifiez vos pensées 
Au lieu de dire « c’est difficile », dites  
« je peux tenter de le faire ». Évitez les mots  
à connotation dévalorisante et parlez  
au présent de l’indicatif qui est le temps  
utilisé par l’inconscient.  

7   Baissez la garde   
Cessez de développer des systèmes  
de défense pour vous protéger et fuir  
les difficultés, comme : « ne jamais dire ce 
que l’on pense pour ne pas avoir de soucis » 
ou « faire profil bas pour se protéger ». 

8   Calculez les risques véritables 
Qu’avez-vous à perdre ? Quel risque réel 
courrez-vous ? Aucun. Si ce n’est celui de 
recevoir un « non » ou que l’autre ne soit 
pas de votre avis. Qu’avez-vous à gagner ? 
La fierté de vous être exprimé(e) et de 
démontrer que vous existez. Attention,  
ne vous lancez pas dans des aventures  
qui vous dépassent sans avoir réfléchi  
un minimum aux conséquences.

9   Admettez de vous tromper
Vous vous êtes exprimé(e) mais vous n’avez 
pas convaincu(e). La vie est faite de réussites 
mais aussi d’échecs. Ces derniers sont partie 
prenante de l’évolution. Analysez-les :  
l’échec est source d’enseignements.

10   Allez de l’avant !
Vous craignez de vous lancer ?  
Fort(e) de tous les conseils précédents, 
O-S-E-Z ! Étape par étape.
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Marché de l’assistanat 
et du secrétariat : un 
avant-goût de reprise ?

D’après une étude du 
cabinet de recrutement 
Robert Half France, 
en 2015, 72 % des 

DRH prévoient de recruter des 
profils en assistanat.
Est-ce les prémices d’une reprise 
pour le marché de l’assistanat et 
du secrétariat ? Oui, le rebond 
de l’activité de secrétariat et 
d'assistanat est réel et les 
personnes dotées de solides 
compétences ne restent pas 
longtemps en recherche 
d’emploi.
Cependant, même si le marché 
reprend, les compétences 
demandées par les entreprises 
sont de plus en plus pointues. 
Cela signifie que l’effort de 
formation doit redoubler. C’est 
pourquoi l’IFOCOP propose des 
formations métiers en assistanat 
et secrétariat diplômantes 
(titres RNCP) et éligibles au 
compte personnel de formation 
(CPF). L’an dernier, 82 % des 
stagiaires de l’IFOCOP ont 
retrouvé un emploi à l’issue  
de leur formation !

Nouveautés et projets 
de... Projet Voltaire !

Parce qu’il est 
important de 
bien connaître le 
découpage d’une 
phrase et les 

éléments qui la composent avant 
de parler de règles de grammaire, 
Projet Voltaire propose,  
depuis cet été, le module  
« Les fondamentaux Campus ».  
Une version pour les enfants 
(jusqu'en 5e) appelée 
"Fondamentaux"sera  
disponible cet automne.

 Également depuis cet été, et 
via le lien Pour un particulier du 
site www.projet-voltaire.fr, le 
module « Orthotypographie » 
est disponible au prix de 
7,90 € TTC. Vous y découvrirez 
24 conventions d’écriture utiles 
au quotidien et à appliquer dans 
tous vos documents (30%  
ou 30 % ? 3e, 3ème ou 3ième...).

 En réponse à de nombreuses 
demandes, Projet Voltaire est en 
train d’intégrer la problématique 
de la dyslexie. Affaire à suivre...

 Enfin, et à l’occasion  
du Salon Activ'Assistante,  
Pascal Hostachy animera  
le jeudi 17 septembre de 14h45  
à 15h30 une conférence sur 
l'importance de l’orthographe 
en entreprise. Très instructive et 
ludique, celle-ci sera ponctuée de 
deux quiz, dont un jeu-concours. 
Bonne chance aux participants !

Semaine de l’Efficacité 
Professionnelle 2015

Participez, du 16 au 
20 novembre 2015 à 
Paris, à la 3e édition 

de la Semaine de l’Efficacité 
Professionnelle organisée par 
CSP. Cinq jours pour apprendre 
à être heureux et performant 
au travail !
Lors de cette semaine destinée 
à tout collaborateur et manager 
souhaitant développer ses 
compétences relationnelles et 
professionnelles, vous pourrez 
créer votre propre parcours de 
formation selon vos besoins !
Découvrez, en exclusivité, le 
programme de cette semaine.
 Dix-neuf formations sur des 

thèmes variés, animées par les 
meilleurs consultants de CSP : 
prise de notes et compte rendu, 
créativité, affirmation de soi...
 Quatre speed-learning gratuits 

pour vous former et vous 
entretenir avec vos pairs.
 Deux buffets déjeunatoires 

pour rencontrer les formateurs et 
stagiaires de cet événement et 
partager votre expérience.
Programme détaillé sur 
csp.fr/semaineefficacite

Une question ? Une information  
à partager au sujet de la formation ?  
Cet espace est le vôtre !  
redaction@activassistante.com

FORMATIONS  
et actualités



Devenir Gestionnaire de Voyages ou Travel Manager

Acquérir les éléments clés dans le cadre d’une reconversion ou consolider
vos compétences dans la gestion des voyages en entreprise.

Prochaines sessions de 4 jours :
 14, 15 septembre 2015 et 1, 2 octobre 2015
 26, 27 novembre 2015 et 7, 8 décembre 2015

Les fondamentaux du voyage d’affaires

Les outils, la tarification, le marché, les tendances...
Pour renforcer votre autonomie et échanger sur les bonnes pratiques.

Prochaines sessions de 4 jours :
 14, 15 septembre 2015 et 1, 2 octobre 2015
 26, 27 novembre 2015 et 7, 8 décembre 2015

L’AFTM propose également les formations suivantes :
 • La professionnalisation du travel management - Durée 4 jours
 • Le reporting du travel management - Durée 3 jours
 • La prise en compte de la sécurité dans le travel management - Durée 1 jour

 ASSOCIATION FRANCAISE DES TRAVEL MANAGERS (loi 1901). Tél : +33 (0)1 55 20 94 14 - info@aftm.fr 

Pour vous préinscrire à nos formations, rendez-vous sur aftm.fr

Vous êtes en charge des déplacements professionnels ?
Débutants ou experts, les formations de l’AFTM

s’adaptent à vos besoins.
+200
STAGIAIRES

Les publications de l’AFTM
en téléchargement gratuit sur notre site internet.

NOUVEAUTÉ
2015

Permettent
l’obtention du

Certificat d’Aptitude
à la Gestion

des Déplacements
Professionnels

10 stagiaires

maximum

par session

FORMATIONS - GESTION DES VOYAGES

• 2009, Cartographie de la fonction en France • 2010, Missions & Objectifs • 2011, Panorama des outils
• 2012, Travel Management et MICE • 2013, Mobility Management • 2013, Guide pratique sûreté - sécurité des voyageurs
• 2014, Structurer le Travel Management au sein des PME - PMI • 2015, Les Voyageurs d’Affaires
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Grâce aux boîtiers 
de vote (de 50 
à 1 500), tout 
événement au 
cours duquel 
les avis des 
participants sont 
sollicités est 
simplifié à 100 %. 

Dès son arrivée en salle, chaque personne 
habilitée à s’exprimer reçoit un boîtier de vote 
(nominatif ou anonyme). La question et les choix 
sont projetés sur écran et le boîtier sert à indiquer 
son avis sur invitation de l’administrateur de 
l’événement. Les réponses, instantanées et sans 
bouton de validation, sont centralisées sur un 
fichier Excel. 
Selon le choix de l’administrateur, le graphique  
des réponses peut être immédiatement présenté 
à l’assemblée puis commenté (ou non), ou 
bien les résultats sont sauvegardés pour être 
communiqués au moment opportun. À l’issue de 
l’ensemble des votes, un PDF est généré et/ou les 
résultats sont imprimés.

Chargé(e) de l’organisation  
régulière ou ponctuelle 
d’assemblées générales, 
séminaires, conférences, 
symposiums, ateliers, formations, 
soirées ou dîners quiz,  
vous rêvez d’une technologie  
simple et sécurisée pour  
collecter les votes des participants  
et annoncer les résultats.  
Découvrez quand et comment 
utiliser des boîtiers de vote. 
�  Vincent Nicolas

Boitier de vote interactif :  
sécuriser  
la collecte  
des réponses  
et gagner  
du temps 

Une technologie, deux 
procédures d’utilisation

Selon vos besoins, la fréquence des votes, 
le nombre de questions et l’importance des 
réponses, vous pouvez utiliser la technologie 
des votes interactifs en partenariat avec un 
prestataire, ou vous approprier les procédures 
et uniquement louer les boîtiers. Dans les deux 
cas, une diapositive de présentation est diffusée 
aux participants pour tester l'équipement avant 
le début des votes officiels. 
•   Procédure avec prestataire
Préparez, sur un fichier Word ou PowerPoint, 
les questions et les réponses. Adressez le 
document à votre prestataire avec les éléments 
de votre charte graphique, votre logo et le 
masque de la présentation PowerPoint de votre 

Un boîtier par votant, 
des réponses instantanées
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Deux modes  
d’attribution des boîtiers

Deux types de boîtiers 
possibles

Pour les assemblées générales (AG), les boîtiers 
peuvent être anonymes ou nominatifs.
•   Vote anonyme. Les boîtiers sont distribués 
anonymement à chaque ayant droit lors de 
l’émargement. Sur invitation de l’administrateur 
de l’événement, chacun vote les résolutions (oui/
non/abstention). Même si une personne appuie 
plusieurs fois sur un bouton, seul le premier choix 
compte. Les résultats sont calculés et affichés 
immédiatement.
•   Vote nominatif avec pouvoir(s). Lors de 
l'organisation de l’assemblée générale, un numéro 
de boîtier est attribué à chaque participant. Au 
moment de la préparation des boîtiers, ceux 
attribués à des personnes chargées de pouvoir(s) 
sont programmés pour voter le nombre de 
fois requis. Au moment opportun, la première 
validation compte pour l’ensemble des pouvoirs. 

Bon à saVoir : pour les votes nominatifs, 
il est possible de reparamétrer un boîtier de 
vote sur place (par exemple, pour ajouter 
un ou plusieurs pouvoirs dont on n’a pas eu 
connaissance en amont).

Pour les assemblées générales (AG),  
deux types de boîtiers sont disponibles. 

> Le boîtier LT propose cinq 
choix. Pas plus grand qu’une carte 
de crédit, ce modèle est le plus 
utilisé en AG.
> Le boîtier rF 
dispose de dix choix.  
À peine plus gros  
que le précédent,  

il est équipé d’un écran LCD 
permettant au votant de visualiser  
le choix qu’il vient de valider.

Pour en savoir Plus  
Besoin de plus d’informations, de conseils ?
Contactez Thierry Ferrières,  
Turning Technologies Event Specialist. 
Tél : 06 79 53 98 16
www.turningpointmeetingservices.com

société (template institutionnel). Fort de tous ces 
éléments, votre interlocuteur va préparer  
la présentation interactive aux couleurs de  
votre société et encoder le fichier des réponses.  
Le jour J, un technicien se présentera au lieu 
de rendez-vous muni du nombre de boîtiers 
requis, de deux ordinateurs (un pour la diffusion 
des diapositives, la collecte et l’exploitation 
des réponses, l’autre en secours) et des câbles 
nécessaires. De votre côté, prévoyez juste un 
vidéoprojecteur et un écran.
•   Procédure sans prestataire
Seuls les boîtiers de vote et la clé réceptrice 
vous sont adressés par transport sécurisé en 
amont de votre événement. Vous-même et/ou 
une personne de votre société vous chargez  
de l’encodage des diapositives. L’installation du 
logiciel sur votre PC est effectuée au préalable. 
Si besoin, vous pouvez demander au prestataire 
de vous encoder les diapositives en amont, pour 
gagner du temps et avoir l’assurance de créer 
un fichier sans faille. Vous n’aurez plus qu’à 
appuyer sur un bouton le jour J. Le lancement 
des questions en direct et l’exportation des 
résultats peuvent être confiés à une personne 
de votre entreprise. 

Bon à saVoir : si le résultat des votes revêt 
une importance majeure, faites-vous assister 
par une personne de confiance, rompue à cette 
technologie. 
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Si le service sécurité des  
grands groupes prend en charge 
les problématiques auxquelles 
les voyageurs d’affaires peuvent 
être confrontés à l’étranger, 
qu’en est-il dans votre 
entreprise ?
�  Agnès Taupin

Lancée dans la course à la mondialisation, votre 
entreprise se positionne sur des marchés dits  
« émergents » ou fait du commerce avec des 
entreprises étrangères. Conséquence directe : 

vous êtes amené(e) à organiser les déplacements 
professionnels de collaborateurs au-delà de nos fron-
tières. Découvrez, avec François Dominguez, expert 
sécurité et formateur pour le compte de l’AFTM (As-
sociation Française des Travel Managers), quelques 
clés pour réussir votre mission. 

Nul N’est seNsé 
igNorer la loi
En France, tout employeur est tenu de mettre en 
place les mesures de prévention nécessaires pour 
assurer la sécurité de ses salariés. Faute de quoi, ces 
derniers peuvent démontrer sa responsabilité en cas 
d’incident ou accident dans lequel ils sont impliqués. 
Cette responsabilité s’étend aussi aux déplacements 
professionnels à l’étranger, pendant les périodes de 
travail ou les temps de repos. À moins, bien entendu, 
que l’employeur puisse prouver que le salarié a 
interrompu sa mission pour un motif strictement 
personnel (ex.  : exercer une activité ludique sans 
lien avec son travail ou son obligation de résider sur 
place).

PréveNtioN est mère  
de sureté
Pour garantir une bonne préparation de tout 
déplacement à l’étranger, trois axes doivent être 
étudiés par l’employeur  : la santé du salarié, sa 
sécurité pendant ses déplacements et lors de son 
séjour et la gestion des temps de crise.

•   La santé du saLarié. Selon le pays de 
destination (Union européenne ou non) et/ou de 
transition, chaque voyageur d’affaires doit vérifier 
son carnet de vaccinations. Au passage, informez-
le sur les mesures d’hygiène ou conditions sanitaires 

Risque ou dangeR ? 
0 Le danger est la propriété ou capacité 
intrinsèque d’un équipement, d’une 
méthode ou d’une substance à causer  
un dommage pour la santé ou la sécurité 
de l’homme.
0 Le risque est la probabilité  
de voir se manifester un dommage. 
Plus précisément, le risque est la 
combinaison de la probabilité et de la 
(des) conséquence(s) de la survenance  
d’un événement dangereux spécifié.

Extrait du Guide de Sécurité AFTM – page 11

Bien géReR  
Les voyages d’affaires
à l’étRangeR
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spécifiques à respecter. S’il suit un traitement 
médical, invitez-le à voyager avec ses ordonnances. 
Enfin, rappelez-lui qu’il doit être en possession 
des documents nécessaires à sa prise en charge 
médicale sur place et/ou indispensables en cas de 
rapatriement sanitaire.

•   La sécurité du saLarié pendant ses 
dépLacements. Parce que le risque zéro 
n’existe pas, toutes les mesures d’information et de 
prévention des risques peuvent éviter les problèmes 
ou en diminuer les impacts. Sans tomber dans la 
paranoïa, et toujours selon les pays de destination, il 
est donc important de signaler aux futurs voyageurs 
les risques sécuritaires ou sanitaires auxquels ils 
pourraient être exposés (sans masquer les risques 
d’attentat, d’agression ou d’aléas climatiques...), tout 
en leur indiquant les attitudes à privilégier. En amont 
du voyage, vérifiez quelques points importants  : le 
voyageur est-il titulaire d’un permis de conduire 

CheCk-list de Conseils à l’attention  
des voyageuRs inteRnationaux* 
 
0 AvAnt Le dépArt
•   Consultez le site internet du ministère des Affaires étrangères.
•   Vérifiez votre carnet de vaccinations.
•   Renseignez-vous sur les us et coutumes locales.
•   Emportez uniquement les documents indispensables à votre voyage.
•   Identifiez les documents professionnels utiles et laissez au bureau ceux qui pourraient porter  
   préjudice à votre entreprise en cas de vol.
•   Préparez votre ordinateur portable : l’idéal serait de disposer d’un ordinateur vierge dédié, 
   équipé d’un filtre de protection écran.
•   Transportez votre ordinateur dans un bagage classique (sac à dos). Les sacoches attirent l’œil et les voleurs.
•   Convenez de rendez-vous téléphoniques avec votre bureau si vous voyagez en solo. Sans message de votre 
    part pendant un temps déterminé à l’avance, votre contact préviendra les services diplomatiques français.
0 Lors des contrôLes
•   Préparez votre téléphone mobile : avant les contrôles douaniers, sortez la carte SIM de votre téléphone.
•   Observez strictement les formalités de passage aux frontières. 
•   Présentez vos ordonnances médicales si vous êtes sous traitement.
0 pendAnt LA durée de votre dépLAcement 
•   Surveillez vos documents et conservez toujours avec vous les éléments et supports magnétiques  
   ou électroniques sensibles.
•   Évitez les conversations confidentielles ou stratégiques même dans une chambre d’hôtel, ou chez un particulier. 
•   Évitez de prendre des notes en dehors de l’objet de votre séjour.
•   Méfiez-vous des relations amicales que vous pourriez nouer et restez sur vos gardes avec les guides  
   et interprètes.
•   Ne stationnez pas à proximité d’installations militaires ou d'autres lieux sensibles. 
•   Évitez de voyager seul(e) à l’intérieur du pays. 
•   Informez immédiatement les services diplomatiques français en cas d’accident lors d’un déplacement.
0 Au retour 
•   Signalez à votre entreprise tous les éléments notables qui pourraient être utiles aux prochains voyageurs. 
Bon voyage ! 

international (indispensable s’il doit louer un véhicule 
sur place) ? Sera-t-il bien assuré tout au long de son 
déplacement ? Etc.

•   La gestion des temps de crise. Selon le ou 
les pays de destination et/ou de transition, confiez à 
chaque voyageur les consignes à suivre en cas de 
crise : risques possibles, préconisations et numéros 
d’urgence. Attention, évitez les consignes uniquement 
consultables en ligne... certaines situations peuvent 
couper le voyageur de tout moyen de connexion. 

Enfin, et lors de toute organisation de déplacements 
à l’étranger, visitez en amont le site du ministère des 
Affaires étrangères et l’espace dédié aux conseils 
aux voyageurs. Sur cette même page, notez la 
présence du bouton « Ariane ». Très utile, il permet 
aux voyageurs à l’étranger de recevoir directement 
des informations et alertes émanant du Centre de 
crise, également joignable au +33 (0)1 53 59 11 00. 

*Source ministère des Affaires étrangères
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En poste depuis quelques 
années, vous rêvez d’herbe 
plus verte, de nouveaux  
défis à relever, mais...  
sans quitter votre entreprise. 
Rêve ou réalité ?

Si, de prime abord, postuler en interne semble 
plus facile, la réalité est tout autre. Lors d’un 
entretien classique externe, un candidat 
peut faire illusion. En interne, une véritable 

stratégie de séduction doit être déployée sur le 
long terme. Découvrez, avec Gaëlle Marre, directeur 
d’OfficeTeam, les clés du succès.

Sortez de votre coquille
Quel que soit votre tempérament -  introverti ou 
extraverti -, devenez la personne que l’on remarque et 
séduisez votre entourage. 
Le conseil de Gaëlle Marre : « Ici, pas question d’ima-
giner que l’on parle de séduction physique ! Même s’il 
est important de soigner son apparence, il faut avant 
tout être souriant(e), avenant(e) et à l’écoute des autres 
en toutes circonstances. Volubile ou réservé(e) : l’idée 
est de rester soi-même tout en s’ouvrant aux autres ».

Menez votre enquête
Que fait votre entreprise ? Quels sont ses projets ? 
Combien d’entités compte-t-elle ? Comment 
fonctionnent ses services et qui les dirige ? A ce petit 
jeu, feriez-vous un « sans fautes » ?
Le conseil de Gaëlle Marre  :  «  Dans les grandes 
structures, nombre de personnes ont une vision 
restreinte de l’activité de leur groupe. Or, il est 
important de s’intéresser à la vie interne et externe 
de l’entreprise et à son organigramme. En interne, 
cela permet d’identifier les services pour lesquels 
on a de l’appétence. En externe, les connaissances 

2 astuces pour  
changer sans regret 
0 Proposez à votre manager une période  
probatoire de trois à six mois
À l’issue de ce laps de temps, vous pourrez  
retourner à votre poste.
0 Suggérez la mise en place d’un système 
« d’assistanat mobile » dans votre service
Tous les deux ans, changez de poste dans votre 
service ou un autre. Ce principe, qui fonctionne 
très bien dans les entreprises qui le pratiquent, 
repose sur : un système salarial équitable (tout 
le monde est logé à la même enseigne) et une 
durée fixe de temps de mission (deux ans à un 
poste). Au quotidien, ce système entretient une 
ambiance sereine et augmente l’esprit d’entraide.

RetRouvez d’autReS conSeilS  
de Gaëlle MaRRe SuR activaSSiStante.coM 
0 Six conseils pour booster votre profil sur LinkedIn
0 Aujourd’hui, l’avenir appartient à qui sait écrire...
0 Au secours, mon boss m’insupporte

Valoriser 
Votre profil   
pour évoluer  
en interne
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acquises démontrent l’intérêt porté aux actualités 
de l’entreprise : quel nouveau marché vient-elle de 
remporter, quel nouveau client ou fournisseur l’a 
rejointe...   De plus, identifier qui travaille où et avec 
qui permet de repérer les personnes à intégrer, à bon 
escient, à son réseau ».

BooStez voS coMpétenceS
Encore ? Toujours ! Suivez au moins une formation 
par an. En marge, formez-vous en interne et pendant 
votre temps libre (transport, pause...). Pour évoluer 
en interne, il faut  « sortir vos griffes » puis « montrer 
patte blanche ». 
Le conseil de Gaëlle Marre  : «  S’intéresser à un 
service et à une fonction suppose de connaître 
le profil du poste. Certes, dans l’assistanat, de 
nombreuses tâches sont transverses, mais qu’en est-
il pour les missions, les logiciels utilisés, les degrés de 
maîtrise exigés ? Avoir une idée des similarités et des 
différences entre les postes permet de s’informer ou 
de se former avant de postuler. Et si l’on obtient une 
formation en amont, croire que l’on va tout savoir en 
quelques heures manque de réalisme. Pour utiliser une 
formation comme tremplin d’évolution, il faut prouver 
qu’elle sert l’objectif visé et que l’on s’y tient ».

Soyez proactif(ve) !
Comme toujours ? Plus que jamais ! Proposez votre 
aide à vos collègues, dans votre service ou dans un 
autre, dès que vous pouvez le faire. À lui seul, ce 
conseil valide les trois précédents  : à l’écoute des 
autres, vous savez qui aider et comment.

accepter un refus, en comprendre les raisons  
et reVenir à la charge ! 
 
0 ce poste mobilise des compétences que vous n’avez pas
Demandez s’il est possible de vous former/accompagner pour monter en compétences...  
soit en interne, soit en suivant une (ou des) formation(s).
0 vous êtes « irremplaçable », « la mémoire du service »...
Avant de réitérer une seconde demande, restez indispensable mais cessez d’être irremplaçable.  
Pour ce faire, apprenez à partager votre travail avec vos collègues, à déléguer. 
• Si le binôme que vous formez avec votre supérieur(e) est fermé, ouvrez-le pour avoir, le jour J, un(e) 
remplaçant(e) à proposer. « À partir d’aujourd’hui, telle mission sera prise en charge par untel (une telle).  
Il/Elle a toute ma confiance, vous ne serez pas déçu(e) ».
• Si vous maintenez votre équipe sous perfusion, accompagnez chaque membre vers l’autonomie. Créez des  
procédures, des fiches d’aide, guidez-les vers l’utilisation d’outils numériques de partage des informations...

Le conseil de Gaëlle Marre  :  « Proposer son aide 
à quelqu’un doit s’inscrire dans la stratégie visée (ici, 
évoluer en interne). Dès lors, le geste doit véhiculer 
l’idée "je suis efficace à mon poste et je dispose de 
temps pour les autres". Ce faisant, une multitude 
d’informations  sont transmises  : esprit d’équipe et 
d’entraide, sens de l’organisation, compétences 
techniques transverses, car il peut s’agir d’une aide 
apportée dans un domaine parfaitement maîtrisé... ». 

expriMez votre Souhait
Enfin prêt(e) à sauter le pas, vous venez de repérer 
sur le réseau interne de votre entreprise une offre à 
pourvoir. Ou bien, un membre de votre réseau a 
évoqué l’ouverture d’un poste. Peu importe le canal 
d’information, seule votre aptitude à bien présenter et 
à défendre votre projet compte.
Le conseil de Gaëlle Marre :  « Postuler en interne 
exige d'évoquer le sujet avec son manager direct en 
premier chef. Selon la période de l’année et l’urgence 
du projet, l’échange peut avoir lieu lors d’un déjeuner, à 
l’issue d’un point hebdomadaire ou lors d’un  entretien 
formel (entretien annuel ou d’évaluation). Là encore, 
et pour adoucir la nouvelle, motiver son choix  est 
important. "Mon travail au sein de votre service me 
plaît, mais j’ai fait le tour de ma fonction. Je souhaite 
évoluer, effectuer d’autres missions, me lancer d’autres 
défis". Attention, toujours rester sur des constats 
positifs car, au final, la décision lui appartiendra  ».  
�  Agnès Taupin 
Remerciements à Gaëlle Marre,  
directeur d’OfficeTeam, cabinet de recrutement  
réservé aux métiers de l’assistanat spécialisé

Se rendre indispensable sans être irremplaçable ! 
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Toujours résolument girly, mais plus grand 
d’année en année, le Salon Activ’Assistante 
formule le vœu, pour cette sixième édition, 
de vous aider à faire reconnaître vos 
compétences. Dans les allées du Carrousel 
du Louvre, plus de soixante exposants et une 
quarantaine de conférenciers et consultants 
ont choisi de venir à votre rencontre. 
Ils vous réservent de belles surprises. Quelle 
belle reconnaissance !

SOMMAIRE

1. Se déplacer & échanger 

2. Se réunir & réunir

3. Se former & s’informer

4. Se faire plaisir & faire plaisir

5. Se rencontrer

une 6e édition au diapason  
avec votre profession

Salon Activ’Assistante :  

�  Dossier réalisé par Agnès Taupin
Remerciements à Nicolas Castinel et Dominique Jam pour leur aide précieuse
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S
elon le rapport GBTA BTI™ Outlook - Annual 
Global Report & Forecast sponsorisé par Visa, 
les dépenses mondiales pour les voyages 
d’affaires vont atteindre un record en 2015 de 

1,25  billion de dollars américains. Et cette tendance 
ne risque pas de s’essouffler au cours des années 
à venir. GBTA Foundation table sur des hausses 
de 6,9 % en 2016, 6 % en 2017, 6,4 % en 2018 et 
5,8 % en 2019  », comme l’indiquait fin juillet le site 
deplacementspros.com. Dès lors, les entreprises du 
secteur ont de beaux jours devant elles...

4ORgAnIsEz dEs déPlACEmEnTs  
dE RêvE 
À l’heure où chaque minute compte, est-il concevable 
de faire perdre du temps, entre deux modes de 
transport, à vos dirigeants et personnes-clés ? 
Pour quelques euros d’économies, le temps perdu 
représente souvent un manque à gagner bien plus 
conséquent. Puis, il y a les déplacements ou courses 
d’exception... et ces jours-là, vous avez carte blanche.
Dans les allées du Salon Activ’Assistante...  
De prestigieux prestataires de services peuvent 
faire gagner un temps précieux à vos dirigeants et 
partenaires professionnels. Venez à leur rencontre. 
Avec ou sans chauffeur, en berline ou à bord de 
véhicules prestigieux, il y en a pour tous les goûts, 
tous les budgets et tous les rêves avec Book my Limo, 

First Class Limousines Service, First GT Location, 
SnapCar, TAXIS G7...

4REPéREz lEs nOuvEAuTés  
du mARChé
Pourquoi compliquer la vie de vos voyageurs d’affaires 
quand vous pouvez faire simple et efficace ?
Dans les allées du Salon... Venez rencontrer les 
commerciaux d’ANA (All Nippon Airways). Cette 
compagnie aérienne dessert Tokyo tous les jours 
au départ de Paris et offre des correspondances 
vers 40  destinations intérieures au Japon et au-
delà vers toute l’Asie. Votre activité se concentre 
plutôt en France ? Profitez de votre passage au 
Salon Activ’Assistante pour optimiser la gestion 
des déplacements professionnels de vos équipes 
en train. Aujourd’hui, la SNCF propose des services 
et options dont vous ne soupçonnez même pas 
l’existence. Dans le cas contraire, venez vérifier vos 
connaissances. Il serait dommage de passer à côté 
de nouveautés intéressantes.

4PRIvIlégIEz lE COnCEPT 
« PARTOuT ChEz sOI »
«  Mobile et connecté, partagé entre le désir de se 
loger dans un lieu où il se sentira comme chez lui, 

EFFICACITE PRO 
 Dossier Salon Activ’Assistante

Jeu-concours spa nuXe :  
Gagnez un moment  
de relaxation extrême !  
À l’occasion du Salon 
Activ'Assistante, jouez et 
remportez une des trois 
séances de massage offertes  
par TAXIS G7.
Profitez d’une parenthèse de 
douceur dans l’un des spas les plus luxueux 
de la capitale : le spa NUXE.
PoUr ParticiPEr, connectez-vous au site 
www.activassistante.com (mots-clés : Jeu-concours 
Spa NUXE : gagnez un moment de relaxation 
extrême avec les taXiS G7) et tentez votre chance !

Se déplacer & échanger
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mais presque comme à l’hôtel… le voyageur d’affaires 
est loin des clichés d’hier ». Tels sont les principaux 
enseignements tirés d’une étude menée par Easy 
Panel en mai dernier pour Aparthotels Adagio® et à 
découvrir sur le site activassistante.com.
Dans les allées du Salon... Selon les villes de 
destination de vos voyageurs d’affaires, la durée de 
leur séjour et les filtres de votre politique voyage, 
venez rencontrer les équipes d’Adagio, de Citadines 
et de Magic Event pour découvrir leurs offres de 
location de studios, appartements et, parfois, 
maisons. Pour les longs déplacements, vos équipes 
apprécieront d’être logées ailleurs qu’à l’hôtel !

4AssOCIEz l’IndIsPEnsAblE  
à l’AgRéAblE 
Calmes, spacieux, assortis de services indispensables 
au standing des cadres dirigeants et hôtes de marque, 
de nombreux hôtels de prestige offrent l’assurance 
d’être accueillis dans des conditions optimales. 
Dans les allées du Salon... Venus pour vous 
dévoiler leurs offres séminaires et événementielles, 
les établissements prestigieux présents proposent 
également des chambres et suites pour vos 
voyageurs d’affaires : Accor, Hôtels Baverez, Hôtels 
Émeraude, Millennium Paris Opéra, Paris Marriott 
Opera Ambassador, Thermes Marins de Saint-Malo...

simplifiez la vie de  
vos voyageurs d’affaires ! 

4séCuRIsEz lE « vOyAgE »  
dEs dOCumEnTs

En déplacement ou à tout moment, qui peut garantir 
la sécurité des documents en transit  ? Au-delà de 
cette contrainte, comment certifier à 100 % aux 
destinataires et utilisateurs qu’ils détiennent tous les 
documents au bon moment et que toutes les versions 
sont les dernières approuvées ? 
Vaste problème en passe d’être résolu grâce à 
des solutions en ligne innovantes et sécurisées. 
Maintenant, à vous de convaincre vos managers de 
les utiliser !
Dans les allées du Salon... Vous cherchez une 
solution numérique qui pourrait à la fois garantir 
la distribution des documents, et être accessible 
par tous en mode ultra sécurisé ? Venez rencontrer 
les ténors du partage de documents hautement 
confidentiels  : Boardvantage, Diligent Boardbooks 
limited, ICSA... Grâce à eux, les réunions et 
consultations d’information à distance seront un jeu 
d’enfant. 
Le partage des documents par «  Web interposé  » 
suscite en vous des interrogations ? Venez découvrir, 
sur le stand Microsoft, l’indispensable à savoir pour 
travailler de façon efficace dans un monde où les 
déplacements professionnels révolutionnent le 
partage et le stockage des documents collaboratifs.

ana-all nippon airways,  
un voyage 5 étoiles  
vers le Japon 
En partenariat avec le groupe 
Lufthansa, aNa propose des départs de Lyon, 
Marseille, Nice, Strasbourg et toulouse vers tokyo, 
Nagoya ou osaka. Élue « compagnie 5 étoiles »  
par Skytrax, aNa est l’un des sept transporteurs 
au monde à avoir été honoré de ce prix  
qui consacre l’excellence de son service.
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c
hargé(e) de l’organisation d’événements, 
séminaires, incentives, réunions ou sessions de 
formation... retrouvez au Salon Activ’Assistante 
près de 30 acteurs à l’écoute de vos besoins. 

4sE RéunIR dAns un lIEu 
PREsTIgIEux
Réputée pour l’excellence de ses lieux d’accueil, ses 
sites remarquables et sa gastronomie, la France est le 
pays idéal pour organiser vos événements, petits et 
grands.
Dans les allées du Salon Activ’Assistante...  
Venez à la rencontre des grands noms de l’hôtellerie 
de prestige de notre pays : Accor, Hôtels Baverez, Hô-
tels Émeraude, Millennium Paris Opéra, Paris Marriott 
Opera Ambassador, Thermes Marins de Saint-Malo...

4ChOIsIR l’ORIgInAlITé
C’est décidé, votre prochain événement sera 
organisé dans un lieu magique  ! Votre direction 
vous invite à sortir des sentiers battus  ? Osez 
l’originalité mais restez sur des valeurs sûres.
Dans les allées du Salon... Bien sûr, l’idéal serait de 
prévoir un événement dans chacun des lieux suivants : 
une soirée avec les Bateaux Parisiens, un cocktail 
dînatoire à l’Aquarium de Paris, un événement au 
Lido, un moment privilégié avec Turf Event...

4TROuvER un lIEu ATyPIquE 
Votre prochain événement (comité de direction, 
séminaire...) doit se tenir dans un lieu atypique. 
Facile à dire, difficile à trouver ? Pas du tout.
Dans les allées du Salon... À titre professionnel ou 
privé, Bateau Mon Paris vous accueille à bord de ses 
péniches et bateaux privatisés pour des déjeuners 
et dîners croisière, apéritifs flottants... Et, avec By 
Kadrance, trouvez, à Paris, un lieu atypique et chic. 
Coups de cœur garantis !

4RéFléChIR, AIllEuRs qu’Au buREAu
Vous êtes à l’étroit dans vos locaux ? Pour vos 
réunions, vos séminaires de travail et vos formations 
internes, réunissez-vous ailleurs. Tout simplement.
Dans les allées du Salon... En journée et même le 
week-end, Formeret vous propose, à Paris, trois 
espaces accessibles aux personnes à mobilité 

les grandes Brasseries  
du groupe Flo :  
l’art de vivre à la Française

Pour les repas d’affaires de votre entreprise, 
événements ou réunions, découvrez les lieux 
prestigieux du Groupe FLo à Paris, en province, 
en Belgique et en Espagne avec activ’assistante.
Dans ces véritables lieux de mémoire, écrivains,  
artistes, couturiers et politiciens se côtoient  
depuis des décennies autour de mets raffinés 
imaginés par de grands chefs.  

Les brasseries 
parisiennes  
Le Bœuf sur le 
toit, La coupole 
et Bofinger 
proposent des 
offres séminaires 

et événements pouvant accueillir jusqu’à 
240 personnes en réunion, 400 personnes pour  
des repas et 170 personnes lors de cocktails.  
Votre direction souhaite organiser un repas 
d’affaires à l’intention d’hôtes prestigieux ou  
de partenaires ViP ?   
Réservations groupe : 01 41 92 31 97  
commercial@boeufsurletoit.com

réduite et 140  salles  ! Vous avez aimé AirBnB  ? 
Vous allez adorer LeHibou.com et l’idée de pouvoir 
réserver les salles pour vos réunions et séminaires 
en quelques clics !

4OPTER POuR un « Clés En mAIn »
Par manque de temps ou d’expérience dans le 
domaine, votre entreprise souhaite faire appel à un 
prestataire dont les équipes sont rompues à toutes 
les demandes. 
Dans les allées du Salon... De la journée d’étude 
à la soirée de gala en passant par des animations 
de team-building, l’équipe d’experts de DBFrance, 
filiale du groupe Deutsche Bahn, vous propose des 
prestations sur mesure en matière d’organisation 
événementielle. Mimesis Events réalise quant à 
lui vos rêves pour faire de votre événement un 
souveni r vraiment unique.

Se réunir & réunir

EFFICACITE PRO 
 Dossier Salon Activ’Assistante
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rooM saveurs : une réunion 
à organiser ? J’assure !
L’exercice est complexe... Heureusement,  
room Saveurs a pensé à tout, pour toutes  
les occasions et tous les goûts : plateaux repas, 
salades et sandwiches, buffets, cocktails et 
petits-déjeuners.
Voici maintenant dix ans que Room Saveurs 
travaille avec des experts dans leur domaine  
pour réaliser vos envies. Du choix des produits 
à la confection de vos tentations, en passant  
par leur livraison rapide et soignée,  
rien n’est laissé au hasard.

NOuVEAu !  
À partir du  
14 septembre, 
découvrez 
la collection 
automne-hiver et 
l’arrivée de Boco  : 

des plateaux de 
chefs étoilés livrés 

au bureau !  
À découvrir sur  

www.roomsaveurs.fr  

plongez vos invités dans la Magie  
de l’aquariuM de paris
Lieu insolite au pied du trocadéro et de la tour Eiffel, L’aquarium de Paris peut 
accueillir jusqu’à 2 000 personnes. Plongez vos invités dans cet endroit unique 
dédié à votre événement.

avec ses trois espaces privatisables et cumulables, il vous offre des combinaisons de style  
et de capacité à partir de 100 personnes, avec une logistique technique et des services à la carte.
L’aquarium de Paris : un espace unique et original à Paris pour votre événement professionnel !
Responsable des espaces privatisables : Mathieu Pitou - Tél : + 33 1 40 69 23 04 - m.pitou@cineaqua.com

4TOuT ORgAnIsER, à quElquEs 
déTAIls PRès
Cette année, lors du prochain événement de votre 
société, vous ne serez ni hôtesse ni vendeuse de 
billets. C’est dit !
Dans les allées du Salon... Guidée par la volonté de 
mettre à votre service un savoir-faire construit sur le 
terrain, l’Agence Accueil Prestige vous conseille et vous 
accompagne sur des dispositifs complexes nationaux 
et internationaux. Vous organisez un événement avec 
billetterie  ? Avec Weezevent, créez votre billeterie en 
ligne en cinq minutes et concentrez-vous sur un autre 
sujet. Ça, c’est fait.

4sE déTEndRE, AussI
Entre les séances de travail, laissez-vous tenter par 
des activités ludiques, fédératrices et génératrices 
de bien-être.
Dans les allées du Salon... Autour de vous, tout le 
monde (ou presque) a déjà suivi une animation à 
L’atelier des Chefs ? Inscrivez votre entreprise à l’un 
de ses challenges culinaires ! Vous rêvez de grands 
espaces ? Spécialistes du séjour environnemental, 
Connexion Nature et ses guides professionnels 
passionnés peuvent vous proposer des expériences 
hors normes.

4FInIR suR dEs nOTEs sAléEs, 
suCRéEs...
En France, on déguste, on savoure ou on apprécie 
des mets... et rien qu’à la lecture de ces mots, vos 
papilles s’éveillent.
Dans les allées du Salon... Dépassez le stade du 
simple éveil de vos papilles. Pour vos événements, 

venez à la rencontre de prestigieux traiteurs : Festins, 
Riem Becker, Room Saveurs, Sofy’s & Co. Pour vos 
repas au bureau, découvrez L’Affiche, Class’Croute, 
Le Figuier, Repas De Bureau (Déjeuner Livré & La 
Bonne Graine). Et, pour vos repas d’affaires, laissez-
vous séduire par les lieux somptueux du Groupe Flo et 
du Groupe Frères Blanc...
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r
ien ne sert de courir, il faut partir à point... 
Cette vérité prend tout son sens aujourd’hui 
en matière de formation et d’évolution 
professionnelles   ! Vous êtes lièvre  ? Arrêtez-

vous quelques minutes pour vous situer. Vous êtes 
tortue  ? Vérifiez votre ligne directrice pour ajuster 
votre plan de carrière. Vous êtes lièvre ascendant 
tortue  ? Faites le point  !

4bOOsTEz vOs COmPéTEnCEs
Alors que le CPF bloque les demandes de stage des 
salariés du privé* et des personnes inscrites à Pôle 
Emploi, la situation s’améliore doucement. Tous les 
mois, la liste des formations éligibles s’allonge et, dans 
les entreprises, les premiers entretiens professionnels 
s’organisent. Quelles formations pourriez-vous 
suivre  ? Où et quand  ? Informez-vous maintenant 
pour être prêt(e) à temps  !
Dans les allées du Salon Activ’Assistante... Leader 
de la formation, la Cegos vous propose de découvrir 
la richesse de son offre au rythme d’animations sans 
cesse renouvelées. Le secteur juridique vous attire  ? 
L’Enadep a conçu des programmes spécifiques qui 
couvrent le périmètre d’intervention des secrétaires 
et assistantes juridiques, mais aussi des modules 

transverses. Pour faire le point sur vos compétences 
et projets de formation, vous trouverez, auprès de 
Sabine Delmer (Horizon Réussite) et d’Élisabeth 
Durand-Mirtain (EDM), les réponses à vos questions. 

4PREnEz vOTRE AvEnIR En mAIn
Votre métier évolue et de véritables opportunités vont 
se présenter d’ici cinq ans. Cette année, cessez de 
tourner « autour du pot »... Le moment est venu de 
connaître votre valeur sur le marché, d’identifier vos 
axes de progression et de vous préparer à trouver un 
job à votre mesure.
Dans les allées du Salon...  Depuis 1999, Progressis 
recrute en permanence des candidats débutants ou 
expérimentés, avec ou sans compétences linguis-
tiques, afin de proposer des solutions en intérim-
CDD-CDI dans trois  familles de métiers : le secré-
tariat et l’assistanat, les ressources humaines et les 
emplois juridiques. Membre d’A Compétence Égale, 
Progressis établit avec ses clients et candidats un 
véritable partenariat triangulaire, fondé sur l’écoute 
et l’expertise, afin de réussir ensemble un recrute-
ment optimal. 
Spécialiste des métiers de l’assistanat et du secréta-
riat, OfficeTeam est présent à Paris, La Défense, Ver-
sailles, Saint-Denis, Massy, Lyon et Aix-en-Provence. 
Filiale du groupe Robert Half, élu « Entreprise où il fait 
bon travailler » par Great Place to Work en 2013, Ro-
bert Half France a également obtenu en 2013 le label 
Diversity délivré par l’Afnor. Riche de soixante  ans 
d’expérience, le groupe accompagne et conseille les 
candidats en amont des recrutements et au-delà des 
missions.  

* Pour mémoire, le CPF annule et remplace le DIF. Mais ce dernier 
est maintenu dans la fonction publique. Si vous êtes concerné(e), 
mobilisez vos heures de formation ! 

charade
Mon premier favorise le partage et la rencontre  
de passionné(e)s par leur métier. Son leitmotiv ?  
Se former, former, s’entraider et susciter  
des vocations...
Mon second organise des séminaires, des 
colloques, des soirées et des fêtes, des moments 
d’échanges dans toute l’Europe. Ses objectifs ? 
réunir, échanger, partager...
Mon troisième est un groupe de personnes 
partageant le désir de faire reconnaître leur 
profession unique et multiple... il fédère, analyse  
et rend compte. Son rêve ? Faire reconnaître  
les compétences de toute la profession.
Mon tout se retrouve dans la dynamique  
de trois associations professionnelles présentes 
chaque année au Salon activ’assistante :  
cercle assist’Pro, EUMa et la FFMaS.  
Venez rencontrer leurs porte-paroles !

EFFICACITE PRO 
 Dossier Salon Activ’Assistante

Se former & s’informer
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c
’est un fait établi  : il est beaucoup plus 
économique de fidéliser un client ou un 
collaborateur que d’en conquérir ou engager 
un nouveau  ! 

4AmélIOREz lE bIEn-êTRE dE TOus 
Au TRAvAIl
Depuis plus de quatre-vingt-quinze  ans, Fellowes® 
développe des produits résistants, durables et fiables 
à utiliser au bureau ou chez vous. 
Dans les allées du Salon Activ’Assistante... Venez 
découvrir, sur le stand Fellowes®, les dernières 
nouveautés  : purificateurs d’air, destructeurs de 
documents, machines à relier ou à plastifier, rogneuses 
et cisailles, mais aussi toute la gamme de produits 
destinés à optimiser les espaces de travail. Besoin 
de conseils  ? Consultez sur www.fellowes.com/fr 
le Centre de solutions Fellowes® et cliquez sur ses 
outils interactifs. Non seulement vous changerez de 
regard sur de nombreux sujets, mais vous aurez hâte 
de découvrir, au Salon Activ’Assistante, les produits 
qui vous plaisent.

4TEsTEz lE COnCEPT du PlAIsIR 
d’OFFRIR
Même en temps de crise, les cadeaux d’affaires 
restent un excellent moyen de pérenniser les bonnes 
relations avec les clients et les collaborateurs. 
Dans les allées du Salon... Venez à la rencontre 
des exposants spécialistes en cadeaux d’affaires. 
Chaque année, tous cultivent le plaisir d’offrir et vous 
proposent, pour vous remercier de votre visite, frian-
dises, goodies ou jeux-concours. Cette année, vous 
apprécierez de retrouver au Salon Activ’Assistante  : 
ChocoWays, MCS Kick & Rush, PaperMints-Belgo 
Sweet et Terre de Sel. Et vous serez ravi(e) de dé-
couvrir trois nouveaux exposants : Artempo, Couleur 
Cadeaux et Vinocasting.

vinocasting : goûtez,  
appréciez et... partagez ! 

Non initiées aux secrets des vins, nombre de 
personnes se privent de ce plaisir gourmand. 
avec Vinocasting, aidez-les à découvrir quels 
vins elles apprécient, sans se plier à des cours 
d’œnologie.

6 vins, 5 notes, 1 application
Pour découvrir le Vinoprofil d’une personne  
en séminaire ou au cours d’une soirée entre amis 
ou collègues, le principe est simple : six bouteilles 
« masquées » sont présentées à une équipe de 
cinq à huit personnes. top départ ! Un premier 
vin est dégusté et chaque participant est invité à 
livrer ses impressions en les notant soit à travers 
l’application soit sur sa Vinofiche... a l’issue de la 
soirée, le Vinoprofil des participants est établi : 
« Marie a un taux d’appétence de 86 % pour  
le chablis ? Elle apprécie les vins blancs secs  
et fruités ».

Et après ? Le plaisir s’invite !
Une fois le Vinoprofil établi, ce dernier peut être 
partagé avec des amis. cette option permet 
d’offrir un vin qui correspond aux goûts de la 
personne. Si le vin doit être servi lors d’un 
repas, le choix se portera sur une appellation 
présente dans le Vinoprofil de chaque participant. 
La recherche s’effectue via une application 
téléchargée en ligne et sur simple saisie du nom 
d’une appellation. 

Au fil du temps, le plaisir s’installe...
En naviguant sur le site vinocasting.com,   
vous allez au fil du temps parfaire vos 
connaissances sur les vins, découvrir quelques 
bons plans et astuces. Mais aussi, et c’est 
nouveau depuis septembre, choisir vos vins sur 
la boutique en ligne Vinocasting. Santé !

Se faire plaisir  
& faire plaisir

Même en temps de crise,  
un cadeau d’affaires  

pérennise les relations 
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L
e saviez-vous  ? Vous pourrez rencontrer plus 
de 60  fournisseurs et prestataires au Salon 
Activ’Assistante les 17 et 18 septembre 
prochains. Mieux, vous pouvez dès maintenant 

et grâce à votre inscription en ligne, programmer 
vos rendez-vous avec les exposants de votre choix. 
Excellent conseil pour revenir au bureau avec les 
réponses à toutes vos questions, sans perdre de 
temps dans les files d’attente !

4dEs REndEz-vOus FIxés à l’AvAnCE, 
sI l’IdéE vOus séduIT
Au Salon Activ’Assistante, vous pouvez rencontrer 
des exposants et prestataires dont le cœur de métier 
est en lien avec vos activités.
1re étape : l’information
Lors de votre inscription, vous avez renseigné vos 
centres d’intérêt. Court mais précis, le formulaire 
permet d’anticiper vos attentes : formation, services 
généraux, déplacements professionnels, organisation 
d’événements, carrière...
2e étape : la suggestion
Vous avez coché une thématique ? En amont du Salon, 
des courriels vous sont adressés pour vous présenter 
la liste des exposants qui souhaitent vous rencontrer. 
À ce stade, votre identité est masquée.

3e étape : la mise en relation
Dans la liste reçue, vous souhaitez rencontrer un 
exposant ? Connectez-vous à votre espace visiteur, 
acceptez son invitation pour accéder à son planning 
et proposez-lui un rendez-vous au jour et l’heure 
de votre choix. Ce dernier restera modifiable. Au 
passage, pensez à décliner les offres non retenues.
Vous souhaitez être à l’initiative d’un rendez-nous ? 
Proposez-le à l’exposant de votre choix via votre 
espace visiteur.  

4nOuvEAuTé 2015 : lEs 
ThémATIquEs CARRIèRE / EmPlOI 
En poste mais en veille «  activ’  », vous gardez un 
œil attentif sur les offres d’emploi, les conseils 
stratégiques pour évoluer... 
Apportez quelques exemplaires de votre CV au 
Salon Activ’Assistante et rencontrez les recruteurs 
(OfficeTeam, Progressis...) pour vous positionner. 
Qui mieux qu’un chargé de recrutement spécialisé 
dans les métiers de l’assistanat peut s’intéresser à 
votre profil et vous apporter des conseils utiles ? 

Plus d’infos 0 salon.activassistante.com

Se rencontrer

astuce 
Lors d’un salon 
professionnel, les 
demandes de devis 
sont fréquentes. 
anticipez votre 
calendrier de 
rendez-vous et 
préparez vos 
éléments en amont 
pour optimiser votre 
temps sur place.
Vous pourrez  
ainsi profiter de 
chaque instant !

EFFICACITE PRO 
 Dossier Salon Activ’Assistante

   DBFrance, 
la nouvelle collection 
      de vos séminaires

Un événement d’entreprise à organiser ? Découvrez la nouvelle 
collection et essayez les derniers modèles « made in » DBFrance.

L’originalité de notre collection ? Une gamme de produits allant 
du concept « classique » à des événements personnalisés, taillés 
sur mesure.

La spécifi cité de DBFrance ? La German Touch du groupe 
Deutsche Bahn combinée au French Flair de notre équipe  
parisienne !

Pour en savoir plus, contactez : Marion Girard Ruyer, Responsable 
Séminaires, au 01 44 58 94 74 ou marion.girard@dbfrance.fr
Get in, relax*.

* Montez et détendez-vous
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Conférences, ateliers et rencontres 
vont rythmer la 6e édition du Salon 
Activ'Assistante. Une occasion unique 
de vous informer et de vous former*  
sur des sujets à forte valeur ajoutée. 
À vos agendas ! 
�  Gabrielle Louis

Salon activ'aSSiStante  
« je me forme » :

découvrez le 
programme !

efficacité pro
 Salon Activ'Assistante

Débat - Les vaLeurs  
et L’éthique en entreprise
Alors que le cabinet Robert Half vient de révéler 
des chiffres peu sympathiques sur la montée des 
incivilités en entreprise, des experts se penchent 
sur ce problème. Animé par Élisabeth Durand-
Mirtain, le débat sur «  le respect des valeurs, 
l’éthique et la déontologie en entreprise  », en 
présence de Françoise Guiraudet (consultante en 
sciences humaines), Didier Rouxel (DRH) et Valérie 
Schégin (juriste médiatrice), apportera un éclairage 
utile sur les comportements à adopter, en tant 
qu'assistant(e), pour calmer les esprits vindicatifs.
Salon Activ'Assistante - 17 sept. - 12h à 13h

tabLe ronDe - La numérisation 
Des événements
À l’heure où tout événement d’entreprise (ou 
presque) est l’occasion de digitaliser les « morceaux 
choisis », comment réussir vos supports numériques 
et quelles précautions prendre ? Ne manquez pas la 
table ronde animée par Daniel Verschaere (directeur 
marketing de Kurt Salmon et VP France d'UNICEO), 
avec Avner Cohen-Solal (fondateur et CEO 
d'Evenium), François Godin (Internal Event Manager 
chez Bouygues), Stéphane Mira (directeur des 
opérations de Digital Day - animations digitales) et 
Monel Mancel (fondateur de SN3D  -  solutions 
numériques 3D et objets connectés).
Salon Réunir - 18 sept. - 10h45 à 11h30

animations - La recherche 
De L’équiLibre
«  Comment communiquer l'optimisme à ses 
collaborateurs ?  » Réponse avec un expert 
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« La bonne gestion des 
désaccords et des conflits  
liés au métier d’assistante :  
un levier du bien-être ? »
Invitée à présenter la conférence qu’elle 
animera au Salon Activ'Assistante, Valérie 
Schégin vous apporte quelques éclairages : 
« On sait aujourd’hui que la performance 
individuelle et collective est étroitement liée 
à la qualité des relations de travail, mais 
que des difficultés peuvent en perturber 
l’équilibre. Face à une situation de tension, 
comment identifier ce qui vient de soi et 
ce qui dépend des autres ? Et surtout, 
comment faire pour que la situation 
évolue ? » Nul doute, la boîte à outils 
dévoilée lors de cette conférence saura 
vous suggérer des pistes d’amélioration 
et/ou vous aider à renforcer vos savoir-être 
pour gérer les désaccords et les conflits 
avec adresse.
Salon Activ'Assistante  
18 sept. - 11h30 à 12h15
Valérie Schégin, consultante associée  
chez AlterAlliance, juriste et médiatrice

Faut-il être bon en français pour évoluer dans 
l’assistanat et qu’est-ce qu’une « faute » ? Pascal 
Hostachy, responsable du Projet Voltaire, a prévu 
de vous étonner ! La conférence, agrémentée de 
jeux interactifs et d’informations-clés, confirmera 
(ou infirmera) que vous êtes un as de l’orthographe 
et de la typographie...
Salon Activ’Assistante - 17 sept. - 14h45 à 15h30

«  Comment éviter de perdre son auditoire  et 
cinq solutions pour le recupérer  ?  » Animée 
par Rodéric Maubras du cabinet H2H-LS, cette 
conférence démontre que les mécanismes 
cognitifs à l’origine de notre capacité d’attention 
répondent à des règles à connaître, pour adapter 
ensuite vos propres messages à vos interlocuteurs 
et ainsi maximiser la quantité d’informations qu’ils 
peuvent intégrer.
Salon Réunir - 17 sept. - 13h30 à 14h15

[...] Tout le programme des conférences   

* Enregistrées, les conférences pourront être suivies  
ultérieurement sur le site activassistante.com

du cabinet Unique & Différent, au cours d’un 
storytelling humoristique illustrant des situations 
professionnelles et personnelles pour s’approprier 
les messages motivants et encourageants.
Salon Réunir - 17 sept. - 16h à 16h45

Pour « participer à la performance créative d’une 
équipe  », testez une animation génératrice de 
bien-être avec Jean-Jacques Lapierre  ! Mis(e) en 
situation, vous apprendrez comment le chant, 
en associant les énergies de chacun, permet 
de prendre conscience du groupe et de faire 
apparaître ses pulsations.
Salon Activ'Assistante - 18 sept. - 9h15 à 10h

cafés coaching - L’esprit  
De partage... 
En petit comité, choisissez d’échanger avec Rodéric 
Maubras ou Marie-Noëlle Borel de H2H-LS autour 
d’un café coaching et l’une de ces trois thématiques : 
« Comment mettre en avant vos compétences pro-
fessionnelles lors d’un entretien ? », « Les techniques 
d’influence » et « Établir une alliance efficace avec 
son manager ». Chaque atelier permet aux partici-
pants (une quinzaine) de faire le point sur son niveau 
de maîtrise du sujet exploré et de trouver des clés 
pour progresser.
Atelier Activ’Assistante - 17 et 18 sept.  
Cf. horaires sur tableau p.46 - Sur inscription

ateLiers - L’action à L’état pur

Participez aux ateliers du Salon Activ'Assistante, 
conçus par des experts autour de thématiques 
100 % pratiques. Au programme cette année : huit 
formations réparties sur deux jours pour conforter 
vos savoir-faire ou découvrir de nouvelles pratiques.
Salon Activ'Assistante - 17 et 18 sept.  
Thèmes et horaires des ateliers p.46

conférences - Le cœur  
De L’information
Comment, en 45 minutes, découvrir l’essentiel d’un 
sujet ? En faisant appel aux meilleurs experts du 
domaine ! Et cette année, les thèmes ont été élargis, 
repensés... Zoom sur  quelques conférences.

Vous éprouvez le sentiment d’être manipulé(e) 
par votre entourage professionnel ? Découvrez, 
à l’aide de saynètes imaginées par Élisabeth  
Durand-Mirtain, plusieurs jeux manipulatoires et 
les attitudes pour contrer ces attitudes. 
Salon Activ’Assistante - 17 sept. - 10h45 à 11h30
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Jeudi 17 septembre 2015 - Carrousel du Louvre - Salon Activ'Assistante 

9h30 - 10h l’Assistante au cœur de la transformation numérique Activ'Assistante

9h30 - 10h Atelier juridique Atelier Activ'A.

10h10 - 10h40 Travailler avec un manager ou une équipe à distance Atelier Activ'A.

10h30 - 11h00 les concours en team-building sont-ils adaptés à vos collaborateurs ? Salon réunir

10h45 - 11h30 Savoir réagir et se protéger face aux jeux manipulatoires Activ'Assistante

11h - 11h30 Bilan de compétences et de transition professionnelle : utilité et perspectives Atelier Activ'A.

12h - 12h30 Politique voyage et fidélisation voyageur : conseils et bonnes pratiques Atelier Activ'A.

12h - 13h le respect des valeurs, l'éthique et la déontologie en entreprise : la grande question ? Activ'Assistante

13h30 - 14h15
Dématérialisation des conseils d'administration et des comités de direction : 

outils, fonctionnalités, processus et bonnes pratiques
Activ'Assistante

13h30 - 14h15 Perdre son auditoire : 5 erreurs classiques, 5 solutions pour le récupérer Salon réunir

14h - 14h45 Comment mettre en avant vos compétences professionnelles lors d'un entretien ? Atelier Activ'A.

14h45 - 15h30
Orthographe et respect de la langue française :  

un enjeu important pour la profession
Activ'Assistante

14h45 - 15h30 repenser le team-building : 3 études de cas pour surprendre vos collaborateurs Salon réunir

14h55 - 15h40 les techniques d'influence Atelier Activ'A.

15h50 - 16h35 Établir une alliance efficace avec son manager Atelier Activ'A.

16h - 16h45 Prenez votre carrière en main et profitez de votre entretien professionnel Activ'Assistante

16h - 16h45 Comment communiquer l'optimisme à ses collaborateurs ? Salon réunir

16h45 - 17h15 Créer et animer une communauté d’assistant(e)s - bonnes pratiques Atelier Activ'A.

17h15 - 18h Favoriser la synergie inter-équipes Activ'Assistante

17h15 - 18h Concevoir et animer des présentations efficaces Salon réunir

Vendredi 18 septembre 2015 - Carrousel du Louvre - Salon Activ'Assistante 

9h15 - 10h Participer à la performance d'une équipe Activ'Assistante

9h15 - 9h45 Atelier juridique Atelier Activ'A.

9h30 - 10h15
Créer et développer sa propre agence incentive :  

retour d’expérience et écueils à éviter
Salon réunir

9h55 - 10h25 Optimiser et sécuriser le partage des documents Atelier Activ'A.

10h30 - 11h Comment incarner l’orientation client en tant qu’assistante ou office manager ? Activ'Assistante

10h35 - 11h20 les techniques d'influence Atelier Activ'A.

10h45 -11h30 Digitaliser vos événements : infographie et panorama des prestataires spécialisés Salon réunir

11h30 - 12h15
la bonne gestion des désaccords et des conflits liés au métier d'assistante :  

un levier de bien-être
Activ'Assistante

11h30 - 12h15 Établir une alliance efficace avec son boss Atelier Activ'A.

12h - 12h45
Cahier des charges : les 10 conseils indispensables pour l'organisation  

de son événement
Salon réunir

12h25 - 12h55 Créer des supports de présentation percutants Atelier Activ'A.

12h45 - 13h15 les réseaux sociaux pour trouver son emploi : les pièges à éviter Activ'Assistante

13h45 - 14h25 Trucs et astuces pour mener un entretien de recrutement Activ'Assistante

14h - 14h45 Comment mettre en avant vos compétences professionnelles lors d'un entretien ? Atelier Activ'A.

14h55 - 15h40
Quels sont les différents dispositifs de la formation ?  

la formation de demain : e-learning, mOOC... Comment faire son marché ?
Activ'Assistante
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Conférence :  
« Quels sont les différents 
dispositifs de la formation ?  
la formation de demain :  
e-learning, mOOC…  
Comment faire son marché ? »

Vous souhaitez suivre une formation et/ou vous 
vous interrogez sur votre projet professionnel ? 
Sabine Delemer et Nathalie marthy vous 
présenteront la nouvelle réforme de la 
formation et ses enjeux et les dispositifs qui 
vous permettront d’améliorer ou d'asseoir vos 
performances. 

Salon Activ'Assistante
18 sept. - 14h55 à 15h40

Sabine Delemer et Nathalie marty sont 
consultantes, coachs professionnelles certifiées et 

formatrices au sein du cabinet Horizon réussite

activ'carrière - L'empLoi en Ligne                
De mire
Pour sa 6e édition, le Salon Activ'Assistante ouvre 
ses portes, pendant l'après-midi du vendredi 
18  septembre, aux assistant(e)s, salarié(e)s ou 
non, en recherche active de poste dans les métiers 
de l’assistanat. 
Jennifer Troude, consultante chez OfficeTeam, 
vous présentera « Les pièges à éviter pour trouver 
un emploi grâce aux réseaux sociaux ». 
Pour tout savoir sur les «  Trucs et astuces pour 
réussir un entretien de recrutement  », participez 
à la conférence de Shirley Maffre du cabinet 
Progressis et d’Élisabeth Durand-Mirtain. Elles 
partageront avec vous trucs et astuces pour 
réussir un entretien d’embauche à la fois en tant 
que « demandeur » et « recruteur » pour adopter la 
bonne posture au bon moment.
Et parce que la formation est la clé de voûte de votre 
métier, Sabine Delemer et Nathalie Marty du cabinet 
Horizon Réussite vous présenteront « les différents 
dispositifs de la formation  » et l’indispensable à 
savoir pour progresser, encore et toujours. 

Prêt(e) à trouver un (nouveau) job ? GO !
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À la montagne, les clichés ont la vie dure. Tout est trop loin,  
trop froid, difficile d’accès, les activités sont réservées aux initiés... Stop ! 
Ici, pas question de partir pour l’Annapurna, mais de choisir  
une destination où tous les possibles sont permis avec, en prime,  
une vue imprenable et un sentiment de dépaysement total.

Privilégier une station  
de Moyenne Montagne

En France et en Europe, les stations de moyenne 
montagne sont légion. Avant de fixer votre choix, 
observez quelques éléments notoires  : l’accès au 
site, la saison, mais aussi les grandes manifestations 
prévues sur place à la période de l’année que vous 
visez. En effet, la notoriété de certaines rend difficile 
l’organisation d’un séminaire ou d'un événement 
professionnel au même moment.
Le conseil de Jennyfer Maillet Contoz : «  De 
préférence, faites gérer votre transport depuis la 
gare TGV ou l’aéroport jusqu’à votre hôtel. Surtout 
en hiver. Vos équipes seront en parfaite sécurité 
dans un véhicule équipé et entre les mains d’un 
expert de la conduite sur route enneigée. Pour les 
autres saisons, ce même conseil vous fera gagner du 
temps, tout simplement. Si votre direction prévoit de 

3 clés pour organiser un 
séminaire à la montagne

faire coïncider votre séminaire avec un événement 
de grande envergure, notez simplement qu’il vous 
faudra ajuster votre budget. Comme partout. »

s’inforMer sur  
les activités ProPosées

Même s’il s’agit d’un séminaire de travail, 
l’organisation de temps forts ou de moments de 
détente est possible en moyenne montagne. En 
dehors des basiques (balades, randonnées en VTT, 
piscine et spa...), quelles activités sont proposées 
par les hôtels repérés dans votre liste ? Dans l’idéal, 
tous les profils de participants doivent pouvoir passer 
de bons moments.
Le conseil de Jennyfer Maillet Contoz : « En moyenne 
montagne, le panel de choix est presque plus vaste 
qu’en bord de mer, et est accessible à un plus grand 
nombre de personnes ! Pour exemple, à Megève, vous 

1.

2.

efficacité Pro
 Les clés de l'excellence



Prévoyez une visite de repérage !  
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pouvez organiser des activités pour tous les âges, 
tous les profils (sportifs ou non) et tous les budgets. 
Ici, même une balade en VTT s’apparente à un vrai 
moment de détente, car les vélos sont électriques. 
Pour vivre des sensations fortes ou récompenser le 
gagnant d’un team-building, testez une excursion en 
montgolfière, un vol en parapente (en duo), le survol 
des Alpes et du Mont Blanc en hélicoptère ou en petit 
avion de tourisme. Insistez bien pour connaître toutes 
les activités possibles et informez-vous sur le sérieux 
des prestataires. La montagne est un terrain de jeu 
quasi infini. Si les offres sont rares, vous risquez d’être 
déçu(e) par la station et l’absence d’infrastructures et 
services annexes. »

rassurer et convaincre

À la montagne, les clichés sont tenaces... Trop loin 
et difficile d’accès  ? L’argument est déjà tombé. 
Pas assez d’activités proposées  ? Bien plus qu’à 
la mer ! Il y fait froid ? Oui, mais seulement en hiver. 
Ces jours-là, vous porterez des vêtements adaptés 
aux activités exercées à l’extérieur... et votre hôtel 
sera un véritable nid douillet. Les tarifs sont élevés ? 
Les prix varient en fonction du lieu, de la saison,  
du nombre de participants, de vos négociations...  
Et puis, en la matière, tout est relatif.

Le conseil de Jennyfer Maillet Contoz : «  Avant 
de confirmer votre séjour, organisez une visite de 
repérage  ! De nombreux détails en faveur du lieu 
(ou en sa défaveur) vont se relever décisifs. Lors de 
prévisites, les organisateurs ont souvent de très belles 
idées d’animations ou de temps forts en découvrant 
les salles, les terrasses, les espaces, le village ou la 
vue ! En parallèle, des rencontres avec les partenaires 
peuvent être organisées... Sur papier ou via un écran 
web, à peine un centième de la richesse d’un lieu 
est visible. Déplacez-vous et laissez-vous séduire. » 
� Agnès Taupin
Remerciements à Jennyfer Maillet Contoz, responsable 
groupes & séminaires pour Les Loges Blanches**** 
et L'Arboisie**** - Megève (aéroport international de 
Genève à moins d’une heure de route).

3.
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bureau plus
Séminaire atypique 

Devenez chef  
cuisinier D’un soir 
avec L’ateLier des chefs

Rendez-vous dans un atelier au cœur 
du 8e arrondissement parisien, à cinq 
minutes des Champs-Élysées, où L’atelier 
des Chefs propose un atelier de cuisine 
pas comme les autres. Au programme : 
challenge, travail d’équipe et plaisir  
des papilles… Surprise ! 

Une offre  
événementieLLe  
adaptée à toUs  
Les besoins

L’atelier des Chefs s’adapte à tous  
les événements d’entreprise.  
Dans ses ateliers, il propose différents 
formats de cours et d’animations  
pouvant accueillir jusqu’à 150 personnes.  
Mais il développe également des 
prestations mobiles pouvant être  
déployées sur un site choisi par 
l’entreprise. Le record  : un challenge 
culinaire au Pavillon Baltard ayant  
réuni 900 personnes et 70 chefs ! 

L
a scène a des airs de déjà-vu : des cuisiniers 
amateurs sont réunis dans un somptueux atelier 
parisien de 250  m2 baigné de lumière par une verrière 
centrale pour un cours de cuisine un peu particulier… 

Devant eux, une « boîte mystère ». Le couvercle est levé et 
les équipes découvrent les ingrédients avec lesquels elles 
vont devoir préparer six bouchées salées et trois bouchées 
sucrées en 1h30. Cela vous rappelle quelque chose ? 
L’atelier des Chefs a décliné le concept d’une célèbre 
émission de télévision en atelier de cuisine. 



L’ateLier  
des chefs 

Créé en 2004, L’atelier  
des Chefs dispose aujourd’hui 
de douze ateliers en France, 
à Paris, Bordeaux, Lille, 
Lyon, Nantes, Strasbourg, 
Toulouse et Aix-en-Provence 
et propose également des 
cours de cuisine en ligne.
www.atelierdeschefs.fr
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brainstorming culinaire
Ce soir-là, une trentaine de salariés d’une entreprise de 
conseil sont réunis pour partager un moment de détente 
avant la pause estivale. Certains adorent cuisiner, 
d’autres n’ont jamais l’occasion de passer derrière 
les fourneaux. Melon, chou chinois, carottes, pêches, 
framboises, pièce de bœuf, saumon, gambas, etc. : les 
quatre équipes disposent des mêmes ingrédients.

Le compte-à-rebours est lancé. Les idées fusent. 
Isabelle propose de réaliser des gambas curry-coco 
avec des cacahuètes, sa spécialité ; Marc, un colombo 
de poulet d’après une recette que lui a transmise sa 
grand-mère ; Sylvain, qui ne cuisine jamais, s’aventure 
à imaginer des assaisonnements et des mélanges 
inattendus. Tous se prennent au jeu, piqués par le défi.

un cours de cuisine atypique
Chaque équipe est accompagnée par un chef, qui 
oriente les apprentis cuisiniers, les pousse à sortir de 
leur zone de confort et profite de l’atelier pour leur 
enseigner quelques nouvelles techniques culinaires. Ici, 
un groupe apprend à faire de la nougatine ; là, un autre 
prépare des samoussas, une première pour l’ensemble 
des membres de l’équipe. 

Mais l’atelier est également un moyen de leur permettre 
de mieux collaborer au quotidien. L’heure tourne. La 
pression monte. Lionel, un chef d’équipe connu pour 
avoir du mal à déléguer, se retrouve soudain dans 
l’obligation de terminer ce challenge avec des moufles 
sur les mains. Impossible pour lui de continuer à chercher 
à tout contrôler, le voilà désormais obligé de déléguer. 

inventivité et créativité

« Plus que quinze minutes », lance le responsable de l’atelier. Voilà 
déjà l’heure de dresser les bouchées. La cuisine prend des airs 
de ruche. Certaines équipes ont pris de l’avance, d’autres sont 
toujours en train de faire cuire leurs plats, pendant qu’une partie du 
groupe commence à préparer les verrines et les petites assiettes de 
dégustation. Une attention particulière a été portée à la présentation, 
digne d’un traiteur. 

« Cinq minutes… trois minutes… c’est fini ! ». Vient le temps de la 
description de l’ensemble des mets. « Poulet snacké au sésame », 
«  Tiramisu aux framboises », « Bœuf saté au chou chinois », « Brunoise 
d’ananas, gambas et huile de roquette » : les différentes équipes 
ont rivalisé d’inventivité et imaginé des plats très différents. Chaque 
participant est invité à goûter les différents buffets avant de voter pour 
l’équipe gagnante. Qui a remporté le défi ? Peu importe… Comme 
l'affirme le psychologue sportif américain John Kessel : « Les qualités 
pour gagner sont plus importantes que les parties gagnées » ! 

�  Anne Dupond   
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bureau plus
Destination séminaires

Rendez-vous au caRRefouR 
de l’euRope en Belgique

Destinations gourmandes, grandes cités 
historiques, architecture à couper le 
souffle  : la Belgique étonne par la variété 
de ses villes. Passez la frontière pour 
découvrir toute la richesse du plat pays  
et vivre des événements d’exception. 

Organiser vOtre  
séminaire…  

En WalloniE Et à BruxEllEs 
De votre première demande d’informations 
au discours de clôture de votre événement, 
l’Office belge de tourisme Wallonie-Bruxelles 
vous accompagne gratuitement dans toutes 
les étapes de la préparation de votre 
événement.
tél : 01 53 85 05 21
pros@belgique-tourisme.fr
www.meetinbelgium.com 

En FlandrE Et à BruxEllEs
Travaillant en étroite collaboration avec 
douze bureaux de convention en Flandre et 
à Bruxelles, VISITFLANDERS se positionne 
comme votre interlocuteur privilégié pour 
vous guider objectivement et gratuitement 
dans l’organisation de vos événements.
tél : 01 56 89 14 45
anthony.forest@visitflanders.com
www.meetinflanders.com
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bruxelles, capitale européenne  
des séminaires
Siège de nombreuses institutions et des organisations 
européennes, à l’image de la Commission européenne, 
du Conseil européen et de l’OTAN, Bruxelles offre un 
environnement inspirant, proche des centres de décision. 
Mais la capitale de l’Europe a su conserver une ambiance 
unique entre ville et village. Reconnue pour son cadre 
architectural et sa photogénique Grand Place, la ville 
séduit aussi par sa gastronomie avec ses chocolatiers de 
classe mondiale.
Destination numéro un en Europe pour les événements 
professionnels, Bruxelles n’est pas une étape de 
séminaires comme les autres. Historique, atypique, 
Art Nouveau, post-industriel, académique, moderne : 
avec plus de 60 000 événements organisés par an 
dans des lieux pouvant accueillir des groupes de 10 à 
15 000 personnes, Bruxelles dispose d'espaces adaptés 
à toutes les manifestations et envies. 
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COmment y aller ?  

En train : 
Bruxelles est accessible en TGV ou en 
Thalys par des liaisons directes depuis 
23 villes françaises, dont Paris, Lille 
Europe, Aéroport Roissy CDG, Lyon-Part-
Dieu , Marseille et, depuis fin août, Nice.

En avion ou En voiturE : 
Plusieurs compagnies, dont Brussels 
Airlines, Ryanair, Jetairfly, Easyjet et 
Hop! desservent Bruxelles depuis de 
nombreuses villes françaises.  
Rendez-vous sur le site  
www.visitbrussels.be puis suivez les liens 
Bruxelles pratique > Comment venir pour 
trouver l’itinéraire le plus adapté à votre 
localisation.

la Flandre, authentique et créative

Bruges, Gand, Anvers, Leuven, Malines : facilement ac-
cessibles depuis Bruxelles et à moins de 2h de Paris, les 
villes de la Flandre offrent un cadre dépaysant pour tous 
vos événements. Si une balade dans les ruelles médié-
vales de Bruges, de Leuven et de Malines vous plonge 
immédiatement dans le riche passé de la région, l’avant-
gardisme de nombreux lieux vous donne au contraire 
l’impression d’avoir fait un bond dans le futur. Entre les 
grands designers de Gand et les créateurs d’Anvers qui 
font les tendances du moment, la Flandre ne manque pas 
de créativité.
Côté séminaires, la région dispose d’une large gamme 
d'espaces adaptés à tous types de manifestations, pou-
vant accueillir jusqu’à 2 000 personnes. Envie de voyager 
dans le temps ? Optez pour le cadre historique du Centre 
des Congrès Oud Sint-Jan installé dans un ancien hôpital 
du XIXe siècle au cœur de Bruges, ou pour l’architecture 
futuriste du Centre des Conventions de la Flandre à An-
vers, qui ouvrira ses portes en 2016. L’atmosphère cuivrée 
et industrielle de la brasserie de bières De Hoorn à Leuven 
sera, elle, plus adaptée à des événements plus intimistes.
�  Anne Dupond
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La gastronomie nomade à 360° avec le Groupe Riem Becker

Recevoir est une tradition nationale et un art en perpétuelle évolution. Pour Riem 
Becker Traiteur Événementiel, cette tradition repose sur de multiples savoir-faire :  
créer, décorer, accueillir, mettre en scène, magnifier les lieux, assurer un service 
prévenant et discret en se souciant du bien-être et du confort de chacun. Ses chefs  
de renom inventent des concepts, des mets et des animations culinaires en accord 
avec les décors insolites des nombreux sites qui plébiscitent l’expertise événementielle 
du Groupe Riem Becker. 

 La marque Ayamé du Groupe Riem Becker, véritable laboratoire d’idées pour des 
événements 100% japonais, à découvrir sur son corner à la Grande Épicerie de Paris.

4 www.grouperiembecker.com

Redécouvrez les saveurs du terroir avec Sofy's and Co 

La gastronomie terroir est depuis quinze ans le leitmotiv de Sofy’s and Co.  
Salade façon soupe aux choux, tarte périgourdine, Mont Blanc au cassis, etc.  
sont au menu de la collection automne-hiver 2015-2016.  Plateaux repas, buffets, 
lunch box, cocktails : Sofy’s and Co propose des solutions complètes  
pour vos événements en entreprise pour tous les moments de la journée.

 Les conditionnements sont tous étudiés dans une démarche d’éco-conception 
pour être recyclés ou réutilisables.

4 www.sofysandco.com

Revisitez la cuisine française avec Festins

Depuis plus de vingt ans, Festins Traiteur Organisateur de 
Réceptions propose son savoir-faire, son expérience et sa passion 
du beau et du bon pour réaliser des prestations sur mesure de 
haute qualité. Organisation de réceptions, séminaires et repas 
d'entreprise, livraison de plateaux repas, petits déjeuners, 
cocktails et buffets, location de vaisselle et de mobilier, décoration 
de salle, animations : Festins s’occupe de tout !  

 L’attention portée à la décoration éphémère et florale des lieux, 
en lien avec le thème et le style de votre événement. 

4 www.festins.fr 
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bureau plus
Achat pro

Réceptions gouRmandes :  
 le plaisir du goût avant tout

De l’organisation d’événements d’entreprise à des repas d’exception pour 
plusieurs milliers de personnes, les traiteurs s’adaptent pour offrir le meilleur 
de la gastronomie française à vos collaborateurs et convives.  
�  Anne Dupond

Retrouvez-les au  
Salon Activ'Assistante !
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Le paviLLon dauphine,  
un espace mythique  
pour tous vos événements 
Pour recevoir vos invités lors d’événements d’entreprise et professionnels, 
découvrez Le Pavillon Dauphine et son cadre majestueux.

bureau plus
Réceptions & Événements

le pavillon  
dauphine  
bientôt  
modernisé

Saint-Clair Le Traiteur, qui  
a repris la concession de ce 
monument classé le 5 janvier 
dernier, va offrir un cadre 
encore plus féerique à ce lieu 
mythique. Le Pavillon Dauphine 
sera fermé pour rénovation 
entre le 20 février et l’automne 
2016. Pensez d’ores et déjà 
à réserver ce lieu d’exception 
pour vos manifestations 
organisées fin 2016  
et sur l’année 2017.

é 
rigé en 1913 sur le site du Pavillon Chinois construit pour 
l’Exposition Universelle parisienne de 1878, Le Pavillon 
Dauphine est un lieu chargé d’histoire. Depuis plus d’un 
siècle, ce joyau de la Belle Époque a vu passer nombre 

d’invités prestigieux. Idéalement situé à deux pas des Champs 
Élysées, à la lisière du Bois de Boulogne, le Pavillon Dauphine dis-
pose de plusieurs salons baignés de lumière naturelle et s’ouvrant 
sur des terrasses privatives arborées de 4 000  m2. Facilement ac-
cessible en transports en commun et disposant d’un parking pri-
vatif, cet espace, modulable à souhait, permet d’accueillir jusqu’à 
1 000 personnes en version cocktail, 800 personnes pour un diner 
assis et 450 personnes pour une réunion.
Côté gastronomie, raffinement et inventivité sont au rendez-
vous au Pavillon Dauphine grâce au savoir-faire de Saint-Clair. 
Le traiteur, qui multiplie les références prestigieuses (Hermès, 
l’Opéra de Paris, les espaces hospitalités du Paris-Saint-Germain, 
ministères, ambassades...), s’adapte à tous types de restauration 
et d’événements grâce à ses formules clés-en-main. Journée 
d’étude, team-building, cocktail dinatoire, dîner de gala, lancement 
de produits : nul besoin de faire appel à des prestataires extérieurs, 
le lieu propose des packages complets ou sur mesure à des tarifs 
attractifs pour tous types d’événements, comprenant la restauration, 
la décoration, les animations, des prestations audiovisuelles, etc.
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Produits

Take a Break,  
l’innovation prend la pause !
Rituel incontournable au sein des entreprises, la pause café participe  
à la qualité de vie au travail. Pour renforcer ce moment convivial,  
découvrez un produit ultra pratique, modulable, raffiné...  
et fabriqué en France avec des matériaux de qualité et recyclables.

« un p’tit café ? Volontiers »
Consommé de préférence le matin, mais également apprécié tout au 
long de la journée ou lors des réunions, le café est la boisson la plus 
prisée en entreprise. 
Selon la dernière enquête IFOP menée sur le sujet, 91 % des salariés 
considèrent la pause café comme le moment idéal pour créer des 
liens humains et 79 % estiment qu’elle est un levier de management 
de proximité et entretient l’esprit d’équipe.

un cauchemar pour 
stagiaire et assistant(e) ?
Même si la plupart des collaborateurs s’impliquent aujourd’hui dans 
la préparation du café, force est de constater que le service (tasses, 
plateaux...) et le rangement de tous les accessoires (dosettes, 
sachets, sucres...) sont loin d’être opérationnels.
Dans certaines entreprises, le coin café est même, très 
sincèrement, peu attractif. Face à cette problématique oubliée 
de tous, les experts de CEP sont partis de leur propre quotidien : 
quel produit aimerions-nous utiliser ? Plairait-il à nos clients et 
collaborateurs ?
De réunions en brainstorming (accompagnés de quelques cafés 
pour stimuler les neurones), le concept de Take a Break est né. 
Activ’Assistante le trouve GÉNIAL. Et... votre entreprise va l’adorer !

remporTe  
l’ISpa award 2015

CEP Office Solutions  
a remporté l'ISPA Award 
2015 dans la catégorie Office 
Solutions pour sa nouvelle 
gamme Take a Break. 
Les prix ont été décernés 
suite aux votes des dix-neuf 
magazines professionnels de 
matériel et fournitures de 
bureau qui forment ensemble 
l'ISPA (International Stationery 
Press Association).



Idéal pour les pauses-café,
l’organisation de réunions
et l’accueil de visiteurs !

Découvrez
la vidéo
Take a Break
en scannant
ce QR Code !
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Tous les produits sont fabriqués en France,
en polystyrène 100% recyclable
et garantis 5 ans à l’exception des tasses
et du plateau.

La gamme Take a Break a remporté

l’ISPA Award 2015 dans la catégorie

“Office Solutions” !
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Vaincre l’anxiété et les crises 
d’angoisse

L’anxiété est 
bénéfique 
à petites 
doses, surtout 
lorsqu’elle vous 
booste avant 
un événement 
important. 
Mais elle peut 
être néfaste 
si elle devient 
chronique. 
N’attendez plus 
pour aller mieux !
Grâce cet 
ouvrage :

• faites le point sur les causes de votre stress ;
• instaurez de nouvelles habitudes au quotidien 
(sommeil, sport…), créez-vous un cadre de vie 
agréable et apprenez à lâcher prise ;
• faites des remèdes naturels (magnésium, huiles 
essentielles…) vos alliés contre l’anxiété.

 Amélia Lobbé, psychologue - éditions Leduc.s

Biblio pro

Livres perso  

et biblio pro 

Aujourd’hui plus que jamais, la chaîne de traitement de l’information 
est un processus à forte valeur ajoutée. En tant qu’assistant(e), 
maîtriser les outils du tableau de bord et savoir collecter et mettre en 
exergue les chiffres-clés est indispensable.
Dans un livre outil de grande qualité, agrémenté d’exemples et d’exercices 
téléchargeables, découvrez pas à pas l’indispensable à savoir pour réaliser 
le tableau de bord de votre service ou activité. 

 Jean-François Rieu & Pierre Rigollet - éditions ENI

bureau plus
Biblio

Le CV, la lettre, l’e-mail et l’entretien
En phase avec les pratiques actuelles de recherche 
d’emploi, ce guide de référence, illustré d’exemples 
variés, de nombreux modèles et études de cas, 
dispense les meilleurs conseils pour :
• faire de la lettre et de l’e-mail d’accompagnement 
les tremplins du CV ;
• savoir utiliser efficacement Internet et les réseaux 
sociaux pour gagner en efficacité ;

• maîtriser les 
particularités  
des CV étrangers ;
• se préparer 
méthodiquement 
aux différents  
types d’entretien ;
• aborder la 
négociation de 
salaire dans de 
bonnes conditions ;
• anticiper les 
questions les plus 
souvent posées par 
les recruteurs.

 Charles-Henri Dumon & Jean-Paul Vermès - Eyrolles
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