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L’Association de Secrétaires et Assistants (es) de TOULOUSE SECRETOP vous INVITE 

Mardi 3 octobre 2006 à 19 heures 
 

à l’hôtel « mettre nom »-  
 « Mettre adresse complète et téléphone » 

 
à une soirée conférence-atelier sur le thème :  

S’adapter vite et avec aisance 
animée par Elisabeth DURAND-MIRTAIN 

 
 

PROGRAMME DE LA SOIREE 
 

19 heures : VIE DE L’ASSOCIATION 
 Présentation RAPIDE de SECRETOP aux invités (es) : étudiant (es), enseignant (es) et nouvelles adhérent (es)  
 Informations sur EUMA, la synergie avec le GAME et la FFMAS (en complément du Flash Info qui vous parviendra avant la réunion) 
 Programme finalisé de la saison 2006-2007 
 Mise en place des groupes de travail et de l’atelier de recherche d’emploi TOP ENERGIE pour la saison 2006-2007 

 

20 heures : Conférence–atelier interactif  animé par Elisabeth DURAND-MIRTAIN  
 

Développer ses capacités d’adaptation en toutes circonstances 
De nombreuses situations de la vie et activités, tout particulièrement le métier d’assistant(e) exigent flexibilité, 
souplesse d’esprit et adaptation. Ces compétences sont en effet  garantes de productivité et de bien-être. Face 
à des changements (de personnalité, d’avis, de structure, etc.), nous faisons front… mais ne restons néanmoins 
pas insensibles…  

Cet atelier interactif propose de : 
 Découvrir les aspects positifs, moins perceptibles, des changements ; 
 Comprendre le processus qui se met en œuvre lorsque l’on doit s’adapter ; 
 Clarifier les freins  pour ensuite les « dépasser » ;  
 Donner des outils et des méthodes pour faire face aux changements ;  
 Garder son équilibre 

Elisabeth DURAND-MIRTAIN (www.mirtain.com) est toulousaine. Elle a œuvré 
pendant plusieurs années pour SECRETOP. Elle a pendant 20 ans exercé le métier de secrétaire 
puis assistante de direction dans des entreprises multinationales implantées à Toulouse 
(Lyonnaise des Eaux, Laboratoires KODAK). Depuis 6 ans, elle est consultante formatrice 
spécialisée dans la communication et l’organisation et également dans le métier de secrétaire 
assistant (e). Sa fonction est à dimension internationale puisqu’elle anime partout en France et 
en Europe. Vice-présidente Europe de l’association European Management Assistants 
(www.euma.org), elle est impliquée dans de nombreux projets européens visant le développement 
de la fonction.  

 
Les adhérentes sont priées de confirmer leur présence et celle de leurs invité(e)s  selon les modalités habituelles (cf. mail 
d’accompagnement) avant le 28 septembre 2006. 

N’hésitez pas à afficher cette invitation sur vos lieux de travail. Nous accueillons avec plaisir des invités (ées) exerçant le métier 
d’assistant (e) ou une profession en rapport avec notre métier. Les étudiants (es) et enseignants (es)  sont bienvenus  (es)… Les 
invités sont priés de se signaler par mail à secretop@free.fr en indiquant  votre nom, profession et coordonnées précises, et votre souhait  d’être contacté 
(e) pour des renseignements plus précis - Site Internet http://secretop.free.fr. 

Dans l’attente du plaisir de cette nouvelle rencontre qui promet d’être très formatrice et conviviale… 

Le bureau de SECRETOP 


