
La fonction de Directeur au sein d’une entreprise ou d’une organisation, de 
coordonnateur de projet exige de la concentration pour définir et mettre en œuvre 
des stratégies.
Le constat est que les cadres, plus spécifiquement, les Directeurs sont si absorbés 
par certaines tâches courantes qu’ils n’arrivent souvent pas à atteindre certains 
résultats. La solution, pour eux, réside dans la recherche de l’efficacité et la 
performance de leurs collaborateurs, notamment leurs attachés administratifs. 
Qu’il s’agisse d’un(e) secrétaire ou spécifiquement d’un(e) assistant(e) de 
Direction, sa contribution à la réussite de la mission du Patron est capitale. De 
leur efficacité dépend la bonne organisation, et l’efficacité de l’action du patron.
La 6ème édition des Journées Nationales des Secrétariat et de l’Assistanat est 
organisée pour leur permettre d’être plus efficaces dans leurs missions et 
comprendre davantage les évolutions et nouvelles exigences de leur métier pour 
s’y adapter au mieux.

Plateforme dynamique, véritable “école” de formation continue au contact des pairs et 
de développement des capacités managériales, les JNSA sont aussi un cadre de partage 
d’expérience mettant en interface les différents métiers dont dépend le succès de nos 
Organisations.
Alliant sérieux et convivialité, ces rencontres de réseautage et de benchmarking 
accompagnent la performance de nos Organisations par le partage de l’expérience locale, 
tout en restant attentives aux mutations en cours et à venir dans un monde en perpétuel 
mouvement.

 -  Assistant(e)s / Secrétaires de Direction
 -  Assistant(e)s / Agents Administratifs
 -  Professionnelles des Métiers de l’Assistanat
 -  Directeurs Généraux et Chefs d’Entreprises
 - Cadres Dirigeants d’Organisations

Date : 18-19 AOÛT 2022
Lieu : Hôtel Président de Yamoussoukro
Style : Conférences - Panels - Ateliers de partage d’expérience

Intervenants : Spécialistes, Experts-Consultants, Universitaires
Autres attractions : Réseautage - Dîner Gala  - Sport
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Roselyne KALOU
 Directrice des Ressources Humaines BRIDGE BANK Rachel YOUANT KOFFI

 Directrice de l’EXECUTIVE EDUCATION BEM Abidjan

Raymond NAON
 DRH FRIESLANDCAMPINA

Quand la satisfaction des participantes s’exprime...

Le show était chaud !
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