A l’occasion de la FÊTE DES SECRÉTAIRES,
le CLASS (Cercle Lyonnais des Assistants et Secrétaires) vous invite à une :

« Direction assistée, dérapage contrôlé et décollage assuré…
Soixante ans d’évolution de notre métier de 1980 à 2040 »

Pièce préparée par Jacques Pommier et interprétée par des membres du CLASS
PROGRAMME :

Le mot de l’auteur






« Je suis aux métiers ce que le linguiste est aux
langues et comme lui, je m’intéresse aux passerelles
et aux évolutions.
Le métier d’Assistante de Direction étant en profonde
mutation, j’ai saisi l’opportunité de cette soirée pour
approfondir la réflexion avec l’équipe du CLASS.
Nous avons reporté sur 1980, tous les clichés et les
à priori encore répandus ici ou là.
Nous avons décidé de passer rapidement sur 2011
que tout le monde connaît et nous soumettrons à
votre approbation un essai de prospective sur ce que
pourrait être cette profession en 2040.
L’objectif reste de passer une bonne soirée dans le
style d’un café théâtre dans la grande tradition du
Guignol Lyonnais. »




Accueil par un cocktail de bienvenue
Présentation de nos partenaires : Rhônexpress et NH Hôtel
Mot de Valérie Four, Présidente du CLASS
Pièce de théâtre
Acte 1 : Le métier en 1980
Acte 2 : Le métier en 2011
Acte 3 : Le métier en 2040
Débat - Conclusion
Cocktail dinatoire

LIEU DE RENDEZ-VOUS :
NH Hôtel
Aéroport de Lyon, Terminal 1
69125 Lyon – Saint-Exupéry
04 72 23 05 50
Coordonnées GPS
Latitude : 45.719005 - Longitude : 5.079803

Jacques Pommier – API GONES
Médiateur en entreprise - Auteur conférencier
Auteur de :
« La cuisine du management »
« Choisir et vivre mon emploi tout au long de ma vie » et
de nombreuses pièces de théâtre d’entreprise

Merci de nous confirmer votre inscription par e-mail à cerclelyonnais@voila.fr
avant le 08 avril 2011.
En indiquant vos Nom, Prénom, E-mail, Téléphone et si vous êtes Adhérent ou non.
Pour des raisons d’organisation et de courtoisie vis-à-vis de notre partenaire hôtelier, nous vous demandons de bien
vouloir nous prévenir au plus tôt en cas de désistement.

Jacques Pommier
API GONES

POUR VOUS RENDRE SUR PLACE :
Le Tramway Rhônexpress (gratuit*)

*Pour bénéficier de la gratuité du tramway, vous devrez commander des billets aller-retour sur le site du Rhônexpress
(http://www.rhonexpress.fr/presentation/?rub_code=57), et inscrire le code de réduction suivant : CLASS2011
Vous devrez ensuite imprimer votre ticket depuis le site internet du Rhônexpress.

En voiture (parking P1 gratuit* et possibilité d’organiser des covoiturages)

*Pour bénéficier de la gratuité du parking, il faudra
bien prendre un ticket (ne surtout pas utiliser la
carte bancaire) ; une contremarque vous sera
fournie à l’issue de la soirée sur demande.
Toute notre actualité sur le web :
http://class6942.free.fr/

Jacques Pommier
API GONES

