Un Club pour les Assistant(e)s Indépendant(e)s
Le bilan de notre journée sur l’Assistanat indépendant
de février dernier a fait ressortir un grand nombre de
questions et d’attentes de la part des participant(e)s.
C’est pourquoi Cercle Assist’ Pro et ses experts associés
ont créé un Club dédié à ceux et celles qui souhaitent
se lancer dans l’entrepreunariat ou qui ont besoin de
pérenniser leur activité.
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Les objectifs du Club


Soutien, Conseil et Formation

dans tous les domaines : juridique, législation, stratégie commerciale et
techniques de vente, gestion économique et financière, négociation, organisation, développement personnel, etc..
afin de vous accompagner dans votre rôle de CREATEUR & DE CHEF D’ENTREPRISE
 Un lieu d’échanges & d’entraide
: ne pas ou plus resté(e) isolé(e) et partager de vive voix des
expériences. Créer des synergies et des collaborations mutuelles.

Nos experts
Expert comptable, compagnie d’assurances, avocat, coachs, graphiste, spécialistes du marketing et de la communication, ceux qui vont nous rejoindre ou qui désirent nous rejoindre. Ils seront à vos côtés pour vous conseiller, vous
soutenir et vous accompagner tout au long de votre démarche.

Les activités et outils proposés
Passer du statut de salarié à celui de chef d’entreprise nécessite de se former dans de nombreux domaines qui n’ont
pas toujours été acquis dans une carrière professionnelle d’assistant(e) de direction. Il est donc important d’acquérir
les compétences qui manquent et développer celles que l’on souhaite améliorer. Ainsi, nous vous proposons :
 Des conférences et des ateliers
 Un Forum d’information et d’échanges
 Des groupes de travail
 Un kit « Création d’entreprise — Assistant(e) Indépendant(e) »
 Des journées dédiées à l’assistanat indépendant
 Des tarifs préférentiels sur des formations pour vous permettre de développer savoir-faire et savoir-être

Notre prochain grand rendez-vous
Notez dès à présent dans vos agendas la date du 15 NOVEMBRE ! Ce sera notre deuxième journée dédiée à l’assistanat
indépendant avec une nouvelle formule, de nouveaux contenus et toujours des témoignages et des échanges entre
professionnel(le)s. Suivez nos actualités sur notre site internet : http://cercleassistpro.fr

Donnez vous les moyens de réussir dans votre projet
Vous êtes déjà Assistant(e) indépendant(e) ou avez envie de sauter le pas et vous souhaitez être accompagné(e) ?
Alors rejoignez NOTRE CLUB. Pour cela, rien de plus simple : adhérez en remplissant le bulletin d’inscription disponible
sur notre site internet (http://cercleassistpro.fr) et pour plus de renseignements vous pouvez nous adresser un mail à :
cercle-assist-pro@laposte.net
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