
1 

 

La Lettre du 

Le Cercle Lyonnais des ASsistants et Secrétaires - Novembre 2018 

EDITO 

Les vacances sont déjà loin ; les mois de septembre et    
octobre sont passés à vive allure. 

Le CLASS a lui aussi fait sa rentrée avec les conférences 
mensuelles :  

- Septembre : Le français des pros. 

- Octobre : Faites de vos préférences relationnelles un 
atout pour votre réussite. 

- Novembre : La réforme de la formation. 

Le mois de décembre sera lui réservé aux festivités. En 
effet, avec notre partenaire Kopster Hotel, nous vous     
proposerons un dîner dans ce nouvel établissement qui a 
ouvert ses portes en octobre 2018. 
Nous espérons vous retrouver nombreux pour cette soirée 
réservée à la convivialité. Vous pouvez d’ores et déjà vous 
inscrire sur notre site internet www.leclass.fr. 

Dans ce numéro : 

Le français des pros              2 

PIGIER Performance             4 

Evénements à venir              6 

Nos partenaires                     6 

Bonus techniques                 7 

Partenaires des mois de 

septembre, octobre et 

novembre : 

http://www.leclass.fr/Files/96182/18377926140916.pdf
https://mercure.accorhotels.com/fr/france/index.shtml
http://www.college-hotel.com/accueil/
https://www.lefrancaisdespros.com/
http://www.pigier.com/pigier-performance/pigier-performance/lyon/decouvrir-pigier-performance-lyon
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Le français des pros 

La recette pour mieux rédiger ses écrits professionnels ! 

- Agacé(e) par des formules ennuyeuses et pompeuses ? 

- Vos messages n’obtiennent pas de réponse ? 

- Vous voulez faire réagir vos lecteurs ? 

Voici la recette miracle dévoilée par Sylvie Azoulay-Bismuth au Collège Hôtel de Lyon         
mercredi 26 septembre 2018. 

 

Les ingrédients du succès :  

- Poser des questions directes pour faire agir. 

- Proposer des alternatives pour guider. 

- Expliquer pour légitimer. 

- Utiliser des mots forts pour s’affirmer. 

- Employer l’impératif pour dynamiser. 

Les étapes pour un festin réussi : 

Commencez par faire chauffer votre boîte mail pour recevoir cinq fois plus de réponses à 
vos courriels, pour cela affûtez votre plume et affirmez-vous tout en restant courtois et 
concis. 

Après avoir préchauffé votre boîte mail, prenez un nouveau plat et installez vos formules     
rénovées. Pour cela, passez au hachoir votre jargon administratif vieillissant. 

Enfin pour obtenir ce que vous voulez c’est-à-dire les compliments de vos invités,              
saupoudrez généreusement vos écrits de tournures positives. 

 

 

 

 

Si vous êtes intéressé(e) par la découverte de nouvelles recettes, rendez-vous sur le site : 

www.lefrancaisdespros.com  

Merci à Sylvie Azoulay-Bismuth pour ses nombreux et précieux conseils.  

Merci également à Racha Amamra et Inès Monnier, étudiantes de BTS au                         

Lycée La Martinière Duchère pour la rédaction originale et dynamique de cet article. 

CONSEILS DU CHEF 

 Captiver son lecteur. 

 Etre percutant. 

 Humaniser son écrit. 

 Tout raccourcir. 

Pour finir : Vous êtes une personne unique, pensez à ajouter un soupçon 
de votre personnalité pour donner plus de saveur à vos écrits. 

http://www.lefrancaisdespros.com
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Le français des pros 

Après la conférence, nous nous sommes retrouvés autour d’un verre offert par l’hôtel.     

Retour en images sur cette soirée. 

Nous remercions vivement le Collège Hôtel pour leur accueil chaleureux. 

https://www.lefrancaisdespros.com/
http://www.college-hotel.com/accueil/
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PIGIER Performance 

Mercredi 11 juillet 2018 s’est déroulée la commission de        
délibération relative au Titre certifié « Attaché(e) de Direction » 
(Titre certifié par l’État de niveau III et inscrit au RNCP, Bac + 2).  

Cette commission a en charge la délibération après les épreuves de la certification et le   
parcours de formation de chaque étudiant.  Les professionnels présents ce jour-là ont              
apporté leur expertise pour statuer sur les résultats définitifs des candidats.  

C’est dans ce cadre que nous avons eu le plaisir d’accueillir Maryse Brun, présidente du 
CLASS, afin de bénéficier de son expérience.  

Le taux de réussite affiche un très beau score avec 88 % de candidats diplômés : il s’agit du 
tout premier groupe sortant de cette formation ; cette dernière ayant été mise en place en 
2016 dans les écoles PIGIER.  

Comme l’ensemble des formations proposées par PIGIER, le Titre certifié « Attaché(e) de 
Direction » favorise une insertion professionnelle dès l’entrée en formation. 

En effet, les étudiants suivent un rythme hebdomadaire de 2 jours à l’école et 3 jours en 
entreprise.  

Preuve supplémentaire du succès rencontré par cette formation auprès des entreprises : 
deux candidates ont également obtenu le Titre certifié « Attaché(e) de Direction » par la 
voie de la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience).  
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PIGIER Performance 

L’école PIGIER Lyon propose des formations, en alternance ou en initial, dans 7 expertises 
métiers : Administration des entreprises, Secrétariat médical, Achats et logistique,            
Ressources Humaines, Marketing et Communication, Management et Commerce, Gestion et 
Finance.  

Avec un cursus complet de Bac à Bac+5 (Diplômes d’État et Titres Certifiés), PIGIER Lyon 
accompagne ses apprenants tout au long de leur projet scolaire et professionnel.   

Implantée depuis 1996 à La Part-Dieu, quartier des affaires par excellence, l'école PIGIER 

Lyon (créée en 1934) entretient des relations étroites avec les entreprises régionales.   

Dotée de 2 500 m² d'espaces pédagogiques, d'un parc informatique de 160 micro-
ordinateurs et d'une équipe de 120 intervenants compétents et expérimentés,               
l'école PIGIER obtient des résultats aux examens d'État très nettement supérieurs aux 
moyennes nationales et figure parmi les premières références du marché lyonnais en      

matière de formation.    

Nos Titres certifiés sont également éligibles aux dispositifs VAE, CIF et CPF sur les métiers 
d’Attaché(e) de Direction, Secrétaire Médico-Administratif(ve), Gestionnaire des Ressources 
Humaines, Consultant(e) en Recrutement, Responsable du Développement Commercial, 
Responsable Communication, Gestionnaire Comptable et Financier et Dirigeant(e) Manager 
d’Entreprise. 

Nathalie Marcato-Lebourgeois, chargée de développement, PIGIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick Vermay-Musset (Directeur du groupe PIGIER ISCOM MBway Lyon et Responsable 
National PIGIER) entouré de Nathalie Marcato-Lebourgeois et Delphine Lamasine 
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Evénements à venir 

Nos partenaires et conférenciers de la saison 2018-2019 

Mercredi 14 novembre 2018, Damien Vasmer (Ecole PIGIER) nous parlera de la réforme de la        

formation.  

Lundi 3 décembre 2018, nous nous retrouverons au Kopster Hotel à Décines-Charpieu pour 

une soirée conviviale. 

Mardi 22 janvier 2019, c’est au Globe&Cecil que nous évoquerons les fonctionnements et les 

différents rôles de la respiration avec Cécile Henry. 

 

Pour plus d’informations et inscription, nous vous invitons à consulter notre site internet 

www.leclass.fr 

https://www.kopsterhotel.com/
http://globeetcecilhotel.com/
http://www.mycupoftime.com/
http://www.pigier.com/pigier-performance/pigier-performance/lyon/decouvrir-pigier-performance-lyon
https://www.lefrancaisdespros.com/
https://mercure.accorhotels.com/fr/france/index.shtml
http://www.college-hotel.com/accueil/
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Bonus techniques par G M-D 

Rappel : Visualiser ou imprimer votre lettre d’information 

Votre lettre d’information a été conçue pour le format A5. Pourquoi ? De plus en plus 
souvent les documents électroniques sont visualisés sur tablette ou smartphone. Le format 
A5 est le format physique qui se rapproche le plus de celui d’une tablette typique (type Ipad 
ou Samsung). 

Si vous souhaitez imprimer cette lettre d’information, il est probable que votre imprimante 
(laser ou jet d’encre) le fera en utilisant le format A4. Deux possibilités se présentent alors : 

     La lette est imprimée au format A5 au milieu du format A4. 

     La lettre est ajustée au format A4 avec un résultat visuel décevant. 

Il existe un troisième possibilité pour une impression élégante et écologique ! Depuis 
Acrobat Reader (le lecteur PDF standard), lancez l’impression : 

 Paramétrez votre imprimante pour le format A4 Paysage. 

 Dans la zone Dimensionnement et gestion des pages, cliquez sur Livret. 

 Cochez l’option Recto-Verso et Rotation automatique des pages. 

Vous imprimerez alors un livret complet qu’il n’y aura qu’à plier ! 

 


