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 Situer son rôle d’assistant/e de direction                                                (2 j) 
                             

                                      Les spécificités de la fonction et les relations de travail qu’elle implique.  
 

                                       Thierry CEILLIER & Robert HUCK                                                 1 j. 

  
                                           Communication et conscience corporelle, être présent, mieux être dans 
                                           sa vie professionnelle, éprouver du plaisir à interagir au sein d’un groupe. 
                                           8h30-12h15 ou 13h30-17h15 (en demi-groupe) 
 

                                       Yves PINGUELY                                                                          1 j. 
 

* tenue décontractée recommandée. Merci de vous munir d'un tapis de sol ou d'une couverture. 
 

 Au cœur de l’information : collecter, traiter et transmettre les informations    (5 j)                                                                                           
 

                                      Être à la pointe de l’actualité : les outils de recherche d’information (web)  
 

                                       Tiffany GERBER (groupe 1)                                 8h30-12h/13h30-15h 

                                      Applications des enseignements vus le matin & 
                                           point de situation / coaching carnets de bord  
 

                                       Intervenants PEMS (groupe 1)                                             15h-17h15 
 

                                      Être à la pointe de l’actualité : les outils de recherche d’information (web)  
 

                                       Tiffany GERBER (groupe 2)                                  8h30-12h/13h30-15h 

                                      Applications des enseignements vus le matin & 
                                           point de situation / coaching carnets de bord  
 

                                       Intervenants PEMS (groupe 2)                                             15h-17h15 
 

                                      La marge de manœuvre de l’assistant/e de direction et ses axes de progression : 
                                           savoir se situer, « bilan » personnel. 
 

                                       Thierry CEILLIER & Robert HUCK                                                  1 j. 
 

                                      Assembler et traiter l’information par écrit : préparation et étude d’un dossier 
 

                                       Gaëtan DERACHE                                                                         1 j. 
 

                                      Savoir transmettre et présenter l’information à l’oral : présentation d’un dossier 
                                           en réunion, synthèses, savoir argumenter. 
 

                                       Gaëtan DERACHE & Yves PINGUELY                                             1 j. 
 

 
 

 Maitriser les dimensions humaines du poste                                                 (2 j) 

                                         
                                           Les attitudes dans les relations de face-à-face. 
                                           Savoir négocier, convaincre.  
 

                                       Beat STEINMANN                                                                                 1 j. 
 

                                      L’assistant/e de direction : un/e interlocuteur/trice efficace reconnu/e, et  
                                           membre d’une équipe.  
 

                                       Thierry CEILLIER & Robert HUCK                                                         1 j. 
 

 
 Optimiser sa gestion du temps et organisation                                                  (2 j)                                                                                           
 

                                      Hiérarchiser et gérer les priorités de son poste, les attitudes personnelles       
                                           face au temps.                                                                                            0.5 j. 
                                                       

                                       Organiser des réunions, manifestations et événements professionnels :  
                                           Méthodologie.                                                                                             0.5 j.                                         

                                       Alexandre DE BANOFF                                                                       
 

                                      Organiser des réunions, manifestations et événements professionnels :  
                                           Méthodologie.                                                                                               1 j. 
 

                                       Alexandre DE BANOFF                                                                       
  

 
 Assumer un rôle de responsable                                                                       (2 j)                                                                                           
 

                                      Situer son rôle de responsable (rôle officiellement reconnu ou pas),  
                                           Affirmer son style de responsable (PNL, Analyse transactionnelle…).  
 

                                       Beat STEINMANN                                                                                1 j. 
 

                                      Gestion des conflits (trouver des pistes pour dynamiser et motiver  
                                           l’équipe.  
 

                                       Beat STEINMANN                                                                                1 j. 

 
                                                              
                                                                                                         
                                                                                                         ./. 

Jeudi 14 mars 2019 * 
Clairbois-Pinchat 

Salle de 
documentation 

 
Jeudi 28 mars 2019 

Salle F319 
 

Jeudi 11 avril 2019 
Salle F413 

 

Jeudi 9 mai 2019 
Salle F413 

 

Jeudi 23 mai 2019 
Salle F413 

 

Jeudi 6 juin 2019 
Salle F413 

 

Jeudi 13 juin 2019 
Salle F413 

 

 
Jeudi 12 sept. 2019 

Salle F413 
+ ( F419 ) 

 

Jeudi 19 sept. 2019 
Salle F413 
+ ( F419 ) 

 

Jeudi 10 oct. 2019 
Salle F413 

 

Jeudi 17 oct. 2019 
Salle F413 

 

 
Jeudi 4 avril 2019 

Salle F319 
 

Jeudi 7 mars 2019 
Salle F305 

 



 

SFE Service de formation 

 
 

 

Informations 
 

Horaires 
 

La première partie de la formation PErfectionnement aux 
Métiers du Secrétariat (PEMS) se déroulera à la 
HEG-Genève, bâtiment F. 

Sauf exceptions, les cours ont lieu le jeudi de 8h30 à 
12h15 et de 13h30 à 17h15. 

 
Les carnets de bord sont à rendre d’ici au lundi 

4 novembre 2019. 

Les oraux auront lieu les samedis 
9 et 16 novembre 2019. 

 
 

Secrétariat de la formation continue 
 

Le secrétariat reste à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire. N’hésitez pas à nous 
contacter par téléphone au 022 388 18 83  
ou à l’adresse e-mail suivante : fc.heg@hesge.ch 
 
Le bureau de la formation continue se situe au F304. 
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