


Le succès rencontré lors de la 1ère édition de février dernier nous amènent à vous proposer une  

seconde journée avec une nouvelle formule, de nouveaux contenus, des moments privilégiés de  

rencontres avec nos experts qui seront présents pour vous aider, conseiller et vous accompagner. Au 

programme : Table ronde, atelier et partage d’expériences avec des assistantes indépendantes tout ceci 

dans une ambiance conviviale. 

 

Cette rencontre est destinée à toute personne œuvrant dans le domaine de l'assistanat (quel que soit 

son statut : salarié, en recherche d'emploi, en reconversion, indépendante). 

 

Vous avez le projet de devenir assistant(e) indépendant(e) ou 

vous avez déjà créé votre activité et vous rencontrez des diffi-

cultés à la faire démarrer ou souhaitez lui donner un nouvel  

essor, alors inscrivez vous dès à présent à notre rencontre et 

venez avec VOS questions ... nos experts vous répondront.  

JOURNÉE DÉDIÉE À L’ASSISTANAT INDÉPENDANT DU 15 NOVEMBRE 



PRÉ-PROGRAMME DE LA JOURNÉE DU 15 NOVEMBRE 

Le réseau professionnel des Assistant(e)s et Office Managers de Paris/IDF — Email : cercle-assist-pro@laposte.net — Site : www.cercleassistpro.fr 

Accueil café à 9h00 

Le « Club des Assistant(e)s Indépendant(e)s  » 
Les objectifs, la mise en place d’un programme de conférences et d’ateliers et les partenaires qui 
s’investissent dans notre projet  

Des experts à nos côtés  
Pour vous conseiller et vous accompagner tout au long de votre démarche entrepreneuriale 

Table ronde « De l’idée … à la création ... au développement »   
Sortez de votre zone de confort, vous êtes désormais Chef d’entreprise ! Comment booster votre 
chance. La nécessité d’un apprentissage permanent 

Atelier « Comment trouver ses premiers clients » 
Se donner de la visibilité et se faire connaître. Les clés de la vente. Maîtriser la téléprospection 

Échanges « Venez avec vos questions … Nos experts vous répondront » 
En amont de cette journée, préparez VOS questions et profitez de ce moment privilégié pour al-
ler à la rencontre de nos experts qui VOUS apporteront les réponses. Ce sera aussi l’occasion  
d’échanger avec des assistantes indépendantes 

Fin de la journée à 17h30 



MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Le réseau professionnel des Assistant(e)s et Office Managers de Paris/IDF — Email : cercle-assist-pro@laposte.net — Site : www.cercleassistpro.fr 

Inscription 

La date limite d’inscription est fixée 9 novembre 2014. Au-delà de cette date les inscriptions  
seront acceptées en fonction du nombre de places disponibles. Seule la réception du bulletin 
d’inscription et du règlement confirmeront votre participation. Attention le nombre de places  
est limité, nous vous conseillons de réserver au plus tôt.  

Pour vous inscrire, il suffit de remplir le bulletin en cliquant sur le lien {ici}   

 

Modalités financières 

Une participation est demandée, elle inclut les frais logistiques, la location de la salle, les pauses 
et le déjeuner 

 Pour les adhérent(e)s : 40 €  

 Pour les non adhérent(e)s : 45 €  

Le règlement se fait par carte bleue via notre billetterie sécurisée en ligne en cliquant sur le 
lien {ici}  

A réception de votre bulletin et de votre paiement nous vous confirmerons votre inscription et 
vous adresserons le programme détaillé ainsi que toutes les informations utiles. 

 

Informations complémentaires 

Vous pouvez nous contacter par mail à :  cercle-assist-pro@laposte.net 

http://goo.gl/forms/IHYCijs6bm
https://www.yesgolive.com/cercleassistpro/cap-assistanat-independant-15112014
mailto:mailto:cercle-assist-pro@laposte.net


NOS PARTENAIRES & EXPERTS 

Le réseau professionnel des Assistant(e)s et Office Managers de Paris/IDF — Email : cercle-assist-pro@laposte.net — Site : www.cercleassistpro.fr 

Nous les remercions vivement d’être à nos côtés pour nous soutenir dans nos actions.  
Pour plus d’information sur leurs activités, n’hésitez pas à visiter leur site internet  

en cliquant sur les logos et à les contacter pour vos projets. 

http://www.activassistante.com/
http://www.apce.com/
http://www.adie.org/
http://www.federation-auto-entrepreneur.fr/
http://www.binergy.fr/
http://www.ledireetlefaire.com/
http://www.vidalavocats.com/
http://www.mp2d.com/
http://www.yelenconseil.com/
http://www.vipattitudes.fr/
http://www.swisslife-am.com/fr/home.html
http://www.cci94.fr/
http://www.louer-salle-idf.com/

