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Exacerbation des attaques informatiques, déstabilisation

CONTENU P ÉDA GOGI QUE

par l’information, intrusions diverses, espionnage, etc…



Responsabilités de l’assistant(e) de direction

La dureté des affrontements économiques et politiques,



Techniques de profilage du décideur et de l’organisa-

ainsi que le stress et les exigences qu’elle entraine, ont

tion

rendu sensible la fonction d’assistant(e) de direction.
Au-delà des techniques et méthodes pour soulager son
directeur et lui permettre d’optimiser ses journées, cette
formation courte, intensive et certifiante fera des participants des professionnels incontournables dans la protection, l’efficacité et la croissance des organisations.



Outils pratiques et méthodes d’installation et de

classement optimal


Techniques de collecte, de synthèse et de présenta-

tion des informations


Techniques, outils et méthodes de communication

globale


Techniques, outils et méthodes de veille et de

recherche sur internet


Astuces rapides de gestion du stress et des situations

de crise

OB J ECTI F S



Protection de l’information dans le cyberespace et



Aménager un espace de travail de manière optimale

dans la vraie vie



Assurer une prise de notes rapide, précise et concise





Programmer et gérer l’agenda de la direction
Gérer des RDV de longue date et de dernière minute

en situation




Gérer efficacement tout type de correspondance



Participer avec succès au processus de recrutement



Organiser et moderniser des réunions en présentiel ou

P OI NTS FOR TS

à distance


Organiser et moderniser des évènements en interne et

à l’extérieur


Organiser des déplacements nationaux et internatio-

naux


Maintenir de bonnes relations avec les clients, fournis-

seurs et partenaires


Exercices pratiques individuels et de groupe / Mises

Contribuer à la bonne circulation de l’information au



Retours d’expérience



Exercices pratiques



Courriers types



Formulaires types de collecte et de diffusion d’infos



Réponses téléphoniques types



Possibilités de recrutement



Suivi post-formation

sein de l’organisation


Assurer la gestion optimale du fonds documentaire de la

direction


Participer à la protection du patrimoine informationnel

de l’organisation


TI TR E DÉLI V R É
Certificat SIPAD 3

Rester concentré(e) et performant(e) en situation de

crise ou de stress

P R I X : 299.000 FCFA

(A régler par virement bancaire au plus tard le 25
janvier 2019)
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