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LE MOT DE L’ORGANISATION
LA CONVENTION ASSIST MANAGER 2013 EST
DÉSORMAIS TERMINÉE.
Vous l’avez sûrement remarqué, L’équipe
organisatrice a changé.
Pour cette 4ème édition et pour assurer une évolution
en douceur, nous avions choisi de conserver le
modèle des éditions précédentes.
POUR 2014, PRÉPAREZ-VOUS AU CHANGEMENT :
Nouveau format d’événement, nouvelle identité,
innovation et performance seront les mots d’ordre
de la 5ème édition ! Entre ateliers, débats et
exposition, nous allons vous proposer une mutation
originale, construite et répondant aux attentes de
chacun(e)s.
Nous sommes fiers et heureux de représenter
l’univers de l’assistanat en France, de mettre à
l’honneur ce métier et ces fonctions à fortes valeurs
ajoutées, apportant un niveau de compétences qui
s’élève exponentiellement.
Merci à tous les participants ,
merci à tous nos partenaires,
et rendez-vous l’année prochaine pour la
Convention Assist Manager nouvelle version.

BILAN CHIFFRÉ 2013

LES LAURÉATES DU GRAND PRIX ASSIST MANAGER 2013
Merci aux 25 participantes
et bravo aux 3 gagnantes !
1er Prix Mme Elodie COUTAND pour son dossier
«Rapprocher les mondes de l’entreprise et de l’enseignement»
un coffret cadeau
2ème Prix Mme Marie INGELAERE
pour son projet de développement de
«L’ASSIST’ APP, L’APPLICATION smartphone des assistantes»
un vol A/R
3ème Prix Mme Patricia JULIEN pour la création de
«L’ASSIST COMMUNITY, la communauté des assistantes»
un dîner croisière
COMPÉTENCES, PRISE D’INITIATIVE ET GESTION DE PROJET ONT ÉTÉ RÉCOMPENSÉES.

LES GAGNANTES DES 5 TIRAGES AU SORT
TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE,

1 VOYAGE DE RÊVE

ET 4 VOLS EN DIRIGEABLE
ONT ÉTÉ MIS EN JEU !
FÉLICITATIONS AUX GAGNANTES !
Mme Sandrine VERRIER
a remporté 5

nuits dans un hôtel 5* + vol A/R

Mme Laurence POUQUEVILLE
Mme Olivia MARQUER
Mme Adeline GUERRY
Mme sandrine VERRIER
ont remporté 4 vols pour 2 en dirigeable

LES GAGNANTES DU JEU DE PISTE «MA LANGUE AU CHAT»
À TRAVERS PLUSIEURS PETITS DÉFIS,
LES PARTICIPANTS ÉTAIENT INVITÉS À PARTIR
À LA RENCONTRE DES EXPOSANTS
POUR RÉSOUDRE UNE ÉNIGME.
UNE ANIMATION INTERACTIVE
ET AMUSANTE POUR CRÉER DES LIENS.
BRAVO AUX VAINQUEURS !
Mme Fouzia BENCHAAR
Mme VERSACI
ont remporté 1 week-end pour 2
Mme Françoise NOWALCZYK
a remporté 1 pack formation
Mme Adeline GUERRY
a remporté 1 salle de réunion

d’une capacité de 15 pax pour 1 journée

Mme Iman TERY
a remporté 2 entréee
au Parc aquatique

TÉMOIGNAGES
Cercle Assist’Pro tient à remercier l’ensemble
des participantes venues nous rendre visite.
De l’intérêt qu’elles ont porté à notre réseau.
Ce fut un réel plaisir d’échanger avec chacune
d’entre vous sur notre métier comme ce le
fut aussi de participer une nouvelle fois à
la Convention Assist Manager, qui cette
année apportait des nouveautés et des
surprises, tout en restant professionnelle et
enrichissante.
Yolande LAFFONT
Présidente de Cercle Assist’Pro

Pour rendre le salon encore plus convivial,
nous avions mis en place quelques défis sur
chaque stand. La bonne humeur était au
rendez-vous : tous les exposants ont joué le
jeu, avec enthousiasme. Mais surtout, les
assistantes de direction ont adoré ! Cela a
permis des rencontres qualitatives et des
échanges ludiques avec chacun des exposants.
Une belle ambiance pour un beau salon.
Benoit LÉOTY
Directeur Commercial de Ma Langue Au Chat
Agence de communication événementielle par le jeu

La Convention Assist Manager est
l’évènement
incontournable
de
la
profession, un lieu de rencontres alliant
professionnalisme, curiosité et convivialité,
une opportunité de s’informer, de se former
et compléter ainsi ses compétences en
matière de savoirs, savoir-faire et savoir
être.
Le vif succès de l’atelier que j’ai animé :
«Mieux se connaître pour mieux
communiquer avec le MBTI» fait écho
de l’implication, du dynamisme et de la
motivation de toutes les participantes.
Merci à toute l’équipe organisatrice et
rendez-vous à toutes et tous pour une
5ème édition encore plus réussie.
Sabine DELEMER
Directrice Horizon Réussite
Consulting Coaching Training

La Convention Assist Manager nous a permis
d’obtenir de nombreux contacts qualifiés. Je
suis très heureuse d’avoir participé à cette
journée !
Karine ANGLADA
Responsable Développement Commercial
Groupe Frères Blanc

TÉMOIGNAGES
Je suis ravie d’avoir renoué avec un salon sur
ce formidable métier qu’est celui d’Assistante.
La Convention avait cet intérêt de pouvoir
partager avec des pairs. J’ai trouvé la
thématique numérique de la plénière tout à
fait à propos eu regard à l’actualité, et nous
sommes toujours à la pointe de l’actualité dans
ce métier. La taille de la convention permettait
de prendre le temps pour des échanges, nous
avons fait de belles rencontres, et je mesure
combien nous avons à dire... Le temps est
venu de laisser l’invisible aux technologies
pour rendre visible notre valeur ajoutée.
Merci de nous avoir offert cette tribune
commune. Oui, Assister c’est un métier, un vrai
métier, transverse et passionnant.

Un public de professionnel(le)s permettant
de bien cibler les attentes des assistant(e)s
qui ont visité notre stand.
De nombreux contacts enrichissants pour
le Club des Assistantes de Direction lors de
cette convention Assist’Manager 2013 ! Un
succès cette convention. Bravo à l’équipe
Mice Angels !
Christine RENAUDIN
Trésorière
Club des Assistantes de Direction

Encore merci pour votre organisation sans
faille. Nous avons été pleinement satisfaits
de notre participation à la Convention Assist
Manager 2013.
La qualité des contacts et le planning
permettant à tout le monde d’échanger.
Rendez-vous, donc, l’année prochaine.
Guillame BIENNE
Animagie

Myriam DELESALLE
Marketing Executive Assistant
Microsoft France

Nous avons eu de bons contacts qualifiés, dans
des entreprises de type CAC40, qui figurent
dans notre cible.
Adrien MORY
Marketing Manager,
Regus

MERCI À NOS PARTENAIRES

PARTENAIRE OFFICIEL

PARTENAIRE MEDIA OFFICIEL

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES MEDIA

by

SANS OUBLIER

Pour le montage et la gestion du plateau TV
Pour avoir assuré la restauration
Pour l’impression et la fabrication des outils
de communication
Pour l’installation des stands
Pour son accueil

LE MOT DE LA FIN

Un grand MERCI à tous les exposants, tous les
participants et à toutes les personnes qui ont
fait de cet événement une réussite.
N’hésitez pas à nous communiquer vos
remarques, impressions et suggestions à
l’adresse suivante :
c.gruyelle@convention-assistmanager.fr

RENDEZ-VOUS EN 2014 !

