
‘‘La confiance en soi est le premier secret du succès’’. 

 

 

COMMENT DEMONTRER  
SA VALEUR AJOUTEE:  

Les 4 piliers  

  

 

Le but de cet E-BOOK est de partager avec vous l’état d’esprit qui à              
mon sens doit animer toute assistante/secrétaire dans l’exécution de         
ses tâches et dans la valorisation de son métier. 

Jocelyne DOBA   
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‘‘La confiance en soi est le premier secret du succès’’. 

 

 

● COMPETENCES,  AGILITE,  REACTIVITE,  FIABILITE. 
 

J’ai retenu ces 4 qualités parmi bien d’autres que j’appelle moi mes            
piliers, car je pense que ce sont les fondamentaux et je vous dis             
pourquoi dans les lignes qui suivent. 
 

Mais avant j’aimerais qu’on revienne sur ce qu’est une         
assistante/secrétaire, ses missions et son environnement de travail ? 
 

Définition : 

Une assistante/secrétaire est une personne chargée de fournir divers         
types d'assistance administrative nécessaires au bon fonctionnement       
d’une entreprise. 
 

 Ses missions : 

Optimiser la gestion des activités, organiser et coordonner les         
informations internes et externes ainsi que prendre en charge le suivi           
complet de dossiers.  
 

Son environnement de travail : 

Elle effectue des tâches de bureau dans presque toutes les industries,           
car quel que soit le secteur d’activité toute entreprise est soumise à la             
gestion de tâches administratives. 
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‘‘La confiance en soi est le premier secret du succès’’. 

 
 

Les mots clés comme optimiser, organiser, coordonner, prendre en         
charge, gérer, bon fonctionnement doivent achever de nous        
convaincre s’il en était besoin de la place de choix de           
l’assistante/secrétaire dans une entreprise et en particulier auprès d’un         
dirigeant. 
 

Elle est un maillon essentiel. (Il faut en avoir conscience, très           
important).  
 

La première qualité recherchée par un chef d’entreprise chez une          
assistante/secrétaire c’est avant tout la compétence. 

 

  
 

La compétence est une aptitude de capacités (savoir, savoir-faire,         
savoir-être) nécessaires à l'exercice d'une activité personnelle ou        
professionnelle dans un poste déterminé. 

• Le savoir: Ce sont les connaissances théoriques. 

•  Le savoir-faire: C’est la maîtrise des moyens permettant        
l'accomplissement d'une tâche. 
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‘‘La confiance en soi est le premier secret du succès’’. 

 

 

• Le savoir-être: Il est lié à votre attitude, à vos valeurs, ce            
sont les qualités personnelles et comportementales dont vous        
allez faire preuve dans le domaine professionnel. 

 

Comme on peut le voir la compétence est le pilier principal pour            
apporter une valeur ajoutée à une entreprise, celle-ci s’acquiert par la           
formation et par l’expérience professionnelle. 
 

On peut avoir plusieurs compétences et il convient de bien les mettre            
en avant sur son CV ou lors d’un entretien. 
 

Si la compétence est la principale qualité recherchée chez une          
assistante/secrétaire par les chefs d’entreprise, il en faut d’autres non          
moins importantes afin de cocher toutes les cases et vous permettre           
d’être la candidate idéale, ce sont : 
 

 7 

 

L’agilité, c’est-à-dire avoir la capacité de s’adapter, d’être        
polyvalente, allier écoute, compréhension et autonomie. 
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‘‘La confiance en soi est le premier secret du succès’’. 

 

 

Le quotidien de l’assistante/secrétaire est la gestion d’une multitude         
de tâches au cours de sa journée de travail, et en tant que fonction              
support elle a besoin de compétences transversales d’où la nécessité          
d’être agile et aussi pouvoir répondre rapidement aux sollicitations,         
c’est-à-dire avoir de la réactivité. 

  

Pour terminer, la fiabilité, impératif car étant au cœur du réacteur           
(entreprise) comme j’aime à le dire, l’assistante/secrétaire doit être         
digne de confiance absolue. 

 

Conclusion 

Une assistante/secrétaire se différencie d’une autre par ces quatre         
qualités: COMPETENCES,  AGILITE,  REACTIVITE,  FIABILITE. 

Réunies, elles contribuent à la bonne gestion de l’information et          
facilite la prise de décision pour le chef d’entreprise. 

Ce qui constitue une véritable valeur ajoutée. 
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‘‘La confiance en soi est le premier secret du succès’’. 

 

 

 

 

Je te remercie d’avoir parcouru ces quelques lignes et t’invite à visiter            
mon blog où je me ferai le plaisir d’écrire des articles afin de             
promouvoir ce merveilleux métier qu’est l’assistanat administratif. 

Loin des stéréotypes et des préjugés qui lui sont prêtés, c’est un            
métier qui a besoin de reconnaissance, car la gestion des tâches           
administratives bien que chronophage et en apparence sans valeur         
ajoutée (ce qui est archi faux) est incontournable pour le bon           
fonctionnement d’une entreprise. 

Hâte de partager cette aventure avec toi, 

A très vite! 
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         Jocelyne DOBA  
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