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Gagnez des moments
 inoubliables de bien-être 

• • • Saviez-vous qu’une vie saine accroît 
 la longévité de quatorze ans?  • • •

•  •  •  CO N CO U R S  •  •  •
Envoyez un e-mail à secretaryplus@wellness-paladins.be avec vos coordonnées 
complètes ainsi que les réponses aux questions suivantes et gagnez une des 
cinquante Wellness Cards (valeur: 25 euros) o� ertes:

1 • Votre entreprise a-t-elle mis en place un programme Wellness?

2 • Seriez-vous intéressé(e) par un cadeau Wellness pour vos clients, 
collaborateurs ou les deux?

3 • Question subsidiaire: Combien de partenaires acceptaient déjà la 
Wellness Card au 1er janvier 2008? Pour se faire une idée, 
surfez sur www.obiwell.com 

Pour cette raison et bien d’autres encore, Wellness Paladins a développé 
un large assortiment de solutions bien-être professionnelles qui 
redonnent du punch à votre carrière et à votre société. 

Wellness Card: une carte avantage bien-être pour des centres � tness/wellness, 
boutiques, programmes de remise en forme, de nutrition, d’arrêt du tabac, 
de relooking, etc. La liste des possibilités de vous ressourcer est tellement 
longue! Avec la Wellness Card pro� tez de chacune … à prix malins.  

Wellness Events: activités wellness (massage, yoga, tai chi, yoga du rire, 
� tness, nutrition, beauté, relooking, etc.) à l’occasion de teambuilding, 
journées portes ouvertes, kick o� , programmes wellness internes, etc.

Wellness Miles: un programme de � délisation/incentive via le bien-être. 
Les collaborateurs gagnent des points dans leur travail qu’ils peuvent 
échanger contre des prestations de bien-être: Wellness Miles, les points 
grati� ants qui font du bien!

Wellness Cheques/Boxes: envie de récompenser des collaborateurs ou 
remercier des partenaires? O� rez un chèque-cadeau utilisable par la/le 
béné� ciaire où bon lui semble. Voilà une attention délicate qui ne laissera 
personne indi� érent.  

(source: Cambridge University & Medical Research Council)

Venez découvrir l’ensemble de nos o� res pour se faire dorloter, coacher et revitaliser sur nos sites 
www.wellness-paladins.be (B2B) et sur www.obiwell.com (B2C). 

Comme vous le voyez, nous nous sommes � xé la plus belle des missions: 
proposer des solutions reconnues, économiques et motivantes qui, EN PLUS, 
récompensent celles et ceux qui les implémentent au sein de leur entreprise!  
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L’obtention du titre de 
‘Meilleur employeur’:  
la cerise sur le gâteau 

Notre entreprise se porte à 

merveille

Une position confortable sur  

le marché du travail, un réseau 

de bureaux en expansion, une 

success story pour notre Direct 

Team, une offre qui s’étoffe grâce 

à de nouvelles divisions – comme 

le département international pour 

native speakers, … ce ne sont 

décidément pas les raisons de 

faire la fête qui manquent! et pour 

placer la barre encore plus haut, car nous ne sommes pas vite 

satisfaits. Mais l’événement qui fait notre plus grande fierté s’est 

produit le 10 mars 2008: notre élection au concours du Meilleur 

employeur de l’année. en effet, nous avons réussi l’exploit d’y 

être couronné pour notre première participation! Maintenant, 

nous avons toutes les raisons de nous réjouir.

Nos collaborateurs se portent à merveille

L’obtention de ce noble titre, nous la devons à la fidélité de  

nos collaborateurs, autant de personnes passionnées qui  

contribuent à construire jour après jour notre grande “maison”. 

Des personnes toutes différentes, mais avec un point commun, 

et non des moindres: la passion de leur travail. en effet, sans 

leur enthousiasme, nous n’y serions jamais arrivés. Le titre de 

Meilleur employeur constitue une magnifique reconnaissance 

de notre souci d’une politique rH de qualité et d’une bonne  

ambiance de travail. et aussi une aubaine pour tout le monde.  

Je suis particulièrement fière de notre équipe, et je suis heu-

reuse que nos collaborateurs jugent notre méthode de travail 

si positive. Ils croient dur comme fer en notre entreprise, et cela 

se voit! Jour après jour, je sens qu’ils apprécient de travailler au 

sein de Secretary Plus. et tant nos candidats que nos clients le 

sentent également .

christine Van den eynde  
Directeur général
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Image building

The brains and the looks
Votre tenue vestimentaire doit être adaptée à l’entreprise dans 
laquelle vous travaillez, à votre fonction ainsi qu’aux circonstances. 
Mais ce n’est pas tout: les vêtements constituent aussi à eux 
seuls une forme de communication. Vous montrez qui vous êtes 
et ce que vous estimez important. La tenue vestimentaire fait 
partie de votre image et elle permet de vous définir. Quel est le 
message que vous souhaitez transmettre par le biais de votre 
tenue vestimentaire? Donnez-vous l’impression d’être accessible 
ou autoritaire? aimez-vous attirer l’attention ou préférez-vous 
rester en retrait? en choisissant l’image qui vous correspond, vous 
étayez et vous accentuez vos qualités et compétences personnelles. 
et vous donnez l’image de quelqu’un de fiable, sympathique et 
professionnel. Tout bénéfice pour l’entreprise dans laquelle vous 
travaillez! car l’image que les clients ont d’une entreprise n’est pas 
uniquement déterminée par le papier à lettres et les annonces. 
en effet: la présentation extérieure de ses collaborateurs joue 
également un rôle important dans la construction de cette image.

Les entreprises font de plus en 
plus appel à des consultants pour 
coacher leurs collaborateurs. ann 
Bogaert, chef d’entreprise de Beau, 
parle même d’une activité en plein 
essor: “Parfois, les managers  
donnent la préférence à un code 
vestimentaire clairement destiné à 
faire correspondre la présentation 
extérieure de leurs collaborateurs à 
l’image qu’ils souhaitent véhiculer. 
Mais la plupart du temps, nous nous 
concertons pour définir un cadre 
commun dans les limites duquel 
chaque collaborateur peut ensuite 
souligner certains accents person-
nels. certains éléments reviennent 
systématiquement dans toutes les 
entreprises - par exemple, une tenue 
soignée, les ongles impeccables, 
sentir bon, etc. ces divers éléments 
ont beau aller de soi, il n’empêche 
que je suis parfois étonnée de voir la 
quantité de personnes qui les nég-
ligent toujours. c’est alors que com-
mence le vrai travail: j’affine le cadre 

en fonction du secteur d’activité, de 
l’entreprise et de sa culture. ainsi un 
Management assistant actif dans le 
secteur de la publicité recevra-t-il 
de ma part d’autres suggestions 
qu’un collaborateur financier travail-
lant dans une banque. Par ailleurs, je 
tiens compte de la personnalité des 
participants, car cela n’a aucun sens 
de suggérer à quelqu’un un look dans 
lequel il ne se sent pas à l’aise! autre 
élément important, je ne transforme 
pas les collaborateurs en mannequins 
d’étalage: tout ce que je fais, c’est 
révéler la beauté qui se cache dans 
chaque individu. en groupe ou indivi-
duellement, je leur explique ensuite 
comment ils peuvent mieux repré-
senter leur entreprise en affichant le 
“look parfait” et la bonne attitude en 
leur donnant des conseils en matière 
de coloris et de style. Il est arrivé une 
seule fois qu’un homme ait du mal à 
accepter mon approche, mais le plus 
souvent, tout se déroule très bien et 
dans la plus grande convivialité. Il est 

important de mettre les gens à 
l’aise. c’est pourquoi je com-
mence toujours par un entretien 
relatif à leur travail. Nombreux 
sont les collaborateurs qui ont 
un avis très clair sur leur entre-
prise et son image, et qui ont la 
possibilité lors des réunions de 
faire preuve de leur implication. 
De plus, je leur donne l’occasion 
de se conseiller les uns les 
autres, ce qui est toujours très 
enthousiasmant. Pour une fois, 
les collègues montrent une 
autre facette d’eux-mêmes et ils 
apprennent à se faire confiance. 
Mes ateliers en personal styling 
conviennent donc à merveille 
pour les team buildings, les 
fêtes du personnel, les activités 
d’entreprise ou autres incen-
tives”. Vous trouverez toutes  
les informations concernant  
les modules organisés par  
ann Bogaert sur le site  
www.beauimagebuilding.be. 

Un “consultant en image” pour les entreprises
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Image building

The brains and the looks
conseils colorés
Seules les personnes du type hiver-
nal peuvent porter du noir: pour un 
effet amincissant, vous pouvez tout 
aussi bien utiliser d’autres couleurs 
sombres qui, celles-là, corres-
pondront mieux à votre style.

La bonne couleur au bon endroit: 
tous les coloris sombres camouflent 
les zones moins favorables, tandis 
que les tons clairs font ressortir les 
points positifs. 

Osez porter des couleurs toniques:  
il y a des tons vifs dans chaque  
palette de couleur. 

Lorsque vous faites du shopping,  
ne vous laissez pas duper par la 
lumière des cabines d’essayage:  
soit elle est trop vive (et donc tout 
sauf flatteuse), soit elle est trop 
douce (ce qui modifie complètement 
votre teint). 

“Le langage corporel est la subtile conjonction de gestes, d’attitudes et d’expressions du visage.”

Le langage de l’apparence

La force de  
la beauté  
intérieure
cela fait peut-être cliché, mais c’est 
tellement vrai: on n’a souvent qu’une 
seule chance de faire une première 
impression. Il faut à peine trente 
secondes pour laisser une “marque” 
chez quelqu’un, et par la suite, il est 
extrêmement difficile de modifier 
cette première impression. Vous 
ne vous sentez pas bien dans votre 
peau? Dans ce cas, votre interlocu-
teur le remarquera directement. car 
le langage corporel ne ment jamais.

Un bon Management assistant 
respire la confiance en soi et dégage 
compétence, professionnalisme 
et fiabilité. autant d’éléments non 
négligeables car en fait, l’impression 
laissée contribue à définir l’image de 
l’entreprise. Il faut savoir que les gens 
jugent une entreprise en fonction 
de ce qu’ils vivent et de ce qu’ils 

voient. Le Management assistant 
est le visage du manager et la carte 
de visite de l’entreprise. Le contact 
avec les clients ou les relations 
d’affaires doit être représentatif et 
exige une apparence soignée et une 
attitude positive. au téléphone, c’est 
le Management assistant qui est la 
personne de contact, et donc la voix 
amicale … du manager. Les visiteurs 
ou les clients seront accueillis avec 
politesse et prévenance. Que ce soit 
en interne ou en externe, le Manage-
ment assistant reflète la culture 
de l’entreprise, notamment par son 
langage corporel. 
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communication non verbale

Le langage corporel est la subtile 
conjonction de gestes, d’attitudes 
et d’expressions du visage. Vous 
avez certainement déjà entendu 
l’expression suivante: “Je n’ai rien dit, 
mais j’ai bien fait sentir que cela ne 
me plaisait pas”. Votre interlocuteur 
n’apprécie pas uniquement votre 
tenue vestimentaire, mais aussi votre 
attitude, votre poignée de main et 
votre ponctualité. Par exemple, des 
chercheurs ont découvert que les 
gens dont la poignée de main est 
ferme avaient une meilleure santé et 
vivaient plus longtemps. 

Si la communication non verbale est 
en partie inconsciente, vous pouvez 
néanmoins aussi en jouer de façon 
stratégique, à votre avantage. Par un 
sourire par exemple, vous laisserez 
d’emblée une impression positive.  
en effet, avant même d’avoir ouvert 
la bouche, vous montrez votre joie de 
rencontrer les autres interlocuteurs 
et votre enthousiasme à commencer 
l’entretien.

Le reflet de votre  
manière d’être

Votre posture en dit long sur vous: 
une attitude renfermée si vous avez 
les épaules qui tombent, ou une 
attitude ouverte si vous cherchez 
beaucoup le contact visuel. Les gens 
débordant de vie et de confiance en 
eux adopteront une posture ferme 

et énergique et leur état d’esprit 
déteindra sur les autres. Test: 
tournez-vous vers votre interlocu-
teur et tournez aussi vos bras et vos 
jambes dans cette direction. résul-
tat: vous paraissez plus intéressé(e). 
Mais cela fonctionne aussi dans 
l’autre sens: en vous tournant vers 
votre interlocuteur, vous vous ouvrez 
à lui et il vous témoigne de l’intérêt.

La règle d’or: ne jamais  
se contredire

Il n’y a pas que ce que vous dites  
qui est important, mais aussi  
comment vous le dites. certaines 
personnes expriment quelque chose 
alors qu’elles veulent dire le contraire. 
Mais leur langage corporel les  
trahit. Votre présentation déter- 
minera si les autres vous croient et 
vous font confiance. Ne dissimulez 
pas votre incertitude avec des mots 
comme “peut-être”, “probablement”,  
“éventuellement”, “à vrai dire”.  
ces termes expriment le doute,  
ce qui n’est pas très convaincant.  
Par ailleurs, n’utilisez pas non plus 
exagérément le passé: “J’avais 
dans l’idée de …”. alors que ce que 
vous voulez dire, c’est: “j’ai l’idée!”. 
Utilisez le présent, ce qui donnera 
l’impression que vous êtes beaucoup 
plus sûr(e) de vous.

rapport langage  
verbal/non verbal

Langage  
corporel: 55% 

Voix: 38% 

Mots:  
7%

Petit lexique des expres-
sions qui renforcent la 
confiance en soi

Ne dites pas: “Je commence à 
être plus sûr(e) de moi”, mais 
plutôt: “Je suis sûr(e) de moi”.

Ne dites pas: “Je n’ai plus de  
doutes”, mais plutôt: “J’ai  
confiance en moi”.

Vous parlez de vous? Dans ce 
cas, il n’y a qu’une forme qui soit 
la bonne: la forme “je”. Ne parlez 
donc pas à la première personne 
du pluriel (“nous”), mais à la pre-
mière personne du singulier (“je”).

Le langage d’encouragement 
personnel n’est pas seulement 
à utiliser maintenant, mais tout 
le temps. Utilisez par ailleurs 
des mots qui renforcent le long 
terme comme, par exemple, “j’ai 
toujours confiance en moi”.

Utilisez enfin des termes positifs 
tels que “heureux” et “enthousiaste”, 
et non des termes comme “peut-
être” et “éventuellement”.
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Langage  
corporel: 55% 

Secretary Plus 
fête ses 15 ans!

et c’est vous  
qui êtes choyé!

Pour ses 15 ans, Secretary Plus entend bien dorloter  
ses milliers de clients et candidats.

en effet, de nombreux prix sont à gagner chaque mois par toutes les personnes qui ont  

collaboré avec Secretary Plus en 2007 ou qui collaborent avec nous en 2008. Pour ce faire,  

il suffit de participer à un ou plusieurs des 12 concours mensuels qui sont organisés tout au long 

de l’année. 

Vous connaissez la réponse à la question du mois et en plus votre réponse à la question 

subsidiaire est l’une des 15 meilleures? alors à vous les fabuleux prix tels que des places de 

spectacle, des bouteilles de champagne ou des arrangements bien-être. 

Tentez votre chance et surfez sur 
www.secretary-plus.be

Secretary Plus remercie ses sponsors:
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La fonction de … 

assistant Office Manager
Les titres ronflants créent une valeur marchande, c’est bien 
connu. Mais cela a pour résultat qu’on ne sait parfois plus de qui 
ou de quoi il s’agit. cette rubrique vise à lever un coin du voile sur 
une facette de notre secteur. chez Secretary Plus, qui a la  
fonction d’assistant Office Manager inscrite sur sa carte de 
visite? et qu’y a-t-il exactement derrière ce titre à donner le 
tournis? La vie comme elle est vécue … chez Secretary Plus  
par Liesbeth Ponet et Joke Mestdagh, deux collaboratrices  
enthousiastes et actives dans nos agences régionales.

Joke Mestdagh, assistant Office Manager à courtrai:  
la variété. chaque jour est différent. 
Impossible donc de se concocter 
un beau planning bien précis. Quid 
s’il rentre une demande urgente? 
Dans ce cas, il faut libérer le temps 
nécessaire pour s’en occuper, c’est 
aussi simple que cela. Bref, je suis un 
caméléon qui s’adapte à une myriade 
de situations. Dans cette fonction, 
le multitasking est un must absolu. 
et aussi la capacité de poser les 
priorités. en outre, l’assistant Office 
Manager possédera les compétences 
sociales nécessaires, ainsi qu’une 
bonne dose de pouvoir de persua-
sion, d’empathie et d’écoute. c’est ce 
qui permet de convaincre le client 
ou le prospect de collaborer avec 
Secretary Plus.

Outre cette notion de changement, 
il y a aussi le défi de décrocher des 
missions et la satisfaction d’aider les 
clients et les candidats. autre aspect: 
le privilège de développer une agence 
avec son équipe. chez nous, le mur 
est orné d’une petite liste dévoilant 
nos résultats, que nous essayons 
chaque fois d’améliorer. La semaine 
a été bonne? alors, on offre à toute 
l’équipe de délicieuses viennoiseries”

Liesbeth Ponet,  
assistant Office Manager  
à Geel

avis de recherche … de personnel fixe chez Secretary Plus
Vous vous reconnaissez dans le récit de Liesbeth et Joke? Vous êtes 
intéressé(e) par une fonction interne au sein de Secretary Plus? Dans ce cas, 
envoyez votre CV et lettre de motivation par e-mail à info@secretary-plus.be, 
avec la mention “candidature poste interne via le magazine Vision”. consultez 
également notre site www.secretary-plus.be: nous y insérons régulièrement 
des offres d’emploi passionnantes pour nos agences régionales.

“Valoriser et être valorisé”

L’assistant Office Manager tra-
vaille aussi bien dans l’agence qu’en 
dehors. c’est précisément cette as-
sociation entre tâches commerciales 
et ressources humaines qui rend ma 
profession tellement passionnante 
car elle permet de suivre le proces-
sus de placement du début à la fin. 
Il est en outre ainsi possible de faire 
encore mieux correspondre l’offre à la 
demande. 

rien ne donne en effet plus de satis-
faction qu’un placement réussi. L’an 
dernier, j’ai pris contact avec une en-
treprise pour organiser une première 
rencontre. Il s’est avéré qu’à l’époque, 
cette entreprise était à la recherche 
de plusieurs Management assistants 
ayant une très bonne connaissance 
du français. Nous nous sommes donc 
mis à la recherche des candidats 
adéquats et nous avons pu remplir 
toutes les fonctions vacantes. et 
après une période de travail intéri-
maire réussie, nos candidats ont tous 
obtenu un contrat fixe.

Je recommande la fonction 
d’assistant Office Manager à tous 
ceux qui aiment la diversité et les 
défis, qui souhaitent travailler en 
toute autonomie au sein d’une équipe 
dynamique, valoriser et être valori-
sés et ce, dans le cadre de la solide 
structure et organisation qu’est 
Secretary Plus”.

“Un caméléon qui s’adapte 
partout”

“Mes tâches? Interviewer des can-
didats et les présenter aux clients, 
assurer le suivi des missions de a à Z, 
rendre visite aux clients et prospects 
et tenir l’administration à jour. et 
selon l’envergure de l’agence, on peut 
y ajouter la responsabilité du service 
interne et le suivi des consultants. 

Le travail de l’assistant Office Manager 
se caractérise par le changement et 
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Les pionniers  
de Secretary Plus 
Secretary Plus a ouvert sa première agence en Belgique 
en 1993. Quinze ans ont passé depuis cette première 
ouverture. Nous sommes plus vieux et plus sages, et 
plus professionnels aussi. Le temps d’alors et l’assistant 
d’aujourd’hui: un monde de différence. Deux “anciennes” 
témoignent. elles étaient là au tout début de l’aventure.

Wanted
Qui a posé sa candidature pour un poste de Management  
Assistant via Secretary Plus en 1993? Voilà l’appel que nous 
avions lancé dans le numéro spécial de notre magazine publié à 
l’occasion de notre quinzième anniversaire. Parmi les nombreuses 
réponses que nous avons reçues, nous avons sélectionné deux 
remarquables récits d’assistantes qui ont contribué à notre  
succès. car cela fait quinze ans déjà que leurs compétences 
sont notre marque de fabrique. aujourd’hui encore, elles font 
tous les jours la différence.

ruth Freysen, Marketing  
assistant chez Biomet Belgium

“J’ai poussé la porte de 
Secretary Plus avec mon diplôme 
d’humani-tés a2 langues modernes 
– sciences économiques en poche 
suite à une annonce parue dans un 
journal. Je me souviens encore très 
bien de cette première rencontre. 
Tout s’est très bien déroulé, avec 
beaucoup de professionnalisme 
et surtout d’élégance. À l’instar 
d’ailleurs de ma première candida-
ture: j’ai d’emblée décroché le gros 
lot chez Biomet, une entreprise de 
Wilrijk. et j’y suis restée. 

À l’époque, ma fonction portait 
toujours le nom de secrétaire, mais 
j’ai tout de suite travaillé comme 
assistante. J’ai débuté au poste 
d’employée commerciale au sein du 
service clientèle. et puis j’ai eu de 
la chance: mon responsable direct 
a été promu au rang de Marketing 
Manager. ce qui m’a permis de 
passer moi aussi au département 
marketing. en tant que Marketing 
assistant, je peux travailler avec 
plus d’autonomie et même prendre 

certaines décisions. La charge de 
travail est importante, mais ce 
niveau d’exigence a également un 
aspect positif. Pour moi, c’est un 
stimulant supplémentaire et un 
défi: celui de transformer cette 
pression en quelque chose de  
positif, jour après jour.

Quinze ans, cela peut paraître 
long, mais en réalité le temps a filé 
comme une flèche. Une impres-
sion qui, bien sûr, est également 
due à l’ambiance sympathique qui 
règne au sein de mon entreprise. 
J’ai vraiment un chouette boulot, 
dans un environnement aussi varié 
qu’agréable. Je suis extrêmement 
reconnaissante à Secretary Plus 
car ce sont eux qui m’ont aidée à 
décrocher cet emploi. D’ailleurs, 
j’espère pouvoir rester ici jusqu’à la 
fin de ma carrière professionnelle”.

Lia Praet, Management  
assistant chez Sita recyper

“J’ai trouvé Secretary Plus dans 
les Pages d’Or! cela paraît  
bizarre mais à cette époque, la 
vague Internet n’avait pas encore  
déferlé sur le monde. aujour-
d’hui, les e-mails et les sites 
Internet font partie intégrante 
du processus de recherche 
d’emploi, alors que de ce temps, 
nous n’avions que le téléphone 
pour prendre rendez-vous! et on 
emportait son cV à l’entretien 
d’embauche. Oh, je m’en souviens 
encore très bien ... 
Le 1er septembre, j’ai décidé  
de chercher un emploi. et dix 
jours plus tard, je commençais 
à travailler chez Sita recyper, 
l’entreprise de recyclage où je 
travaille toujours aujourd’hui 
avec autant de plaisir! et cela,  
je le dois à Secretary Plus!  
ce fameux jour, j’ai téléphoné 
à plusieurs agences d’intérim. 
Secretary Plus est la seule 
agence à m’avoir donné d’emblée 
rendez-vous dans ses bureaux 
de Gand. Ils m’ont écoutée avec 
attention et ont tenu compte de 
mes attentes. Par ailleurs, j’ai 
également apprécié le fait qu’ils 
faisaient passer directement les 
tests linguistiques nécessaires. 
Dix jours plus tard, j’ai donc pu 
me présenter chez Sita recyper 
à Saint-Nicolas. Pour y faire mon 
entrée solennelle le lundi suivant! 
Voilà un récit qui démontre à 
merveille tout le professionna-
lisme de Secretary Plus.  
c’est uniquement grâce à une 
préparation approfondie qu’il est 
possible de faire correspondre 
l’offre à la demande de manière 
aussi efficace. après toutes ces 
années, je travaille toujours 
dans la même entreprise, ce 
qui est la plus belle preuve qu’à 
l’époque, Secretary Plus avait 
fait le meilleur choix. Même si 
bien sûr, l’entreprise elle-même 
et mes chouettes collègues  
contribuent aussi à ma volonté 
de continuer à travailler ici!”
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Travailler dans le secteur de l’aéronautique

“Je pars en vacances tous les jours!”
Ingrid revyn est Management assistant au sein du Direct Team 
de Secretary Plus. elle bénéficie donc d’une grande liberté de 
mouvement et son travail est varié: aucun secteur d’activité ne 
lui est inconnu. Mais quand on lui demande quel est son lieu de 
travail de prédilection, elle n’hésite pas l’espace d’une seconde: 
le secteur de l’aéronautique! ce qui suit est le récit exalté de son 
travail actuel à l’aéroport de Bruxelles. 

Je suis Management assistant au 
département aviation Development 
et je travaille en coulisses. comme 
son nom l’indique, notre départe-
ment se charge du développement 
de l’aéroport. Il s’agit d’étendre le 
trafic cargo et passagers, d’attirer 
davantage de compagnies aérien-
nes et d’améliorer en permanence 
nos infrastructures, le service aux 
passagers, les réglementations, 
les contacts avec des institutions 
externes, etc. ce qui nous permet 
au final de renforcer notre position 
sur le marché. car Brussels airport 
est une entreprise comme toutes 
les autres: la concurrence avec les 
autres aéroports y est féroce. Je suis 
heureuse de pouvoir contribuer de 
cette manière à notre succès.

Deux Management assistants sont 
attachés au département. Une de 
ces deux assistantes vient d’avoir 
un enfant. Pour garantir la continuité, 
Brussels airport a fait appel au Direct 
Team de Secretary Plus. c’est ainsi 
que j’ai débarqué à l’aéroport il y a 
quelques mois. en collaboration avec 
ma collègue, je prête assistance à 
une vingtaine de personnes. L’équipe 
est jeune, l’ambiance extrêmement 
agréable. Tout le monde est passionné 
et débordant d’enthousiasme, et … 
mordu d’avions! Mais qu’on ne s’y  
méprenne pas: cette passion n’est 
pas la condition sine qua non pour 
travailler ici. ceci dit, après un certain 
temps, on finit par devenir complète-
ment fana des avions.

L’ambiance à l’aéroport a beau  
être particulière, mon travail de  
Management assistant est quant à 
lui plutôt classique: gérer les agendas, 
planifier les déplacements, tenir à 
jour l’administration, assurer le suivi 
des commandes, etc. Ma fonction est 
comparable à celle d’un Personal  
assistant mais pour toute une équipe 
et non pas pour un seul manager.  
ce qui exige naturellement une 
bonne dose de résistance au stress 
et de talents organisationnels.  

“entrer dans un  
aéroport, c’est 

toujours un peu 
voyager … ”

Ingrid revyn
Direct Team assistant

J’arrive sur mon lieu de travail en 
passant par les halls de départ.  
ce qui me procure chaque fois un 
sentiment fantastique car entrer 
dans un aéroport, c’est toujours 
un peu voyager … Je me plonge 
alors l’espace d’un instant dans 
l’effervescence qui règne parmi les 

hommes d’affaires en voyage et les 
familles surexcitées par leur départ 
imminent en vacances. Une fois en-
trée au bureau, je n’ai plus de contact 
avec le “terrain”. Mais j’ai une vue 
magnifique sur la jetée - le “couloir 
d’embarquement” de tous les avions. 
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Mais, ces qualités-là, les Management 
assistants en ont de toute façon  
besoin dans tous les secteurs. alors, 
où est la différence? et bien, on tra-
vaille dans un contexte international, 
ce qui est encore plus agréable. 

comme on peut s’en douter, la sécu-
rité est extrêmement importante. 
Tous les membres du personnel font 
l’objet de contrôles stricts. À juste 
titre d’ailleurs car la vie d’un grand 
nombre de personnes est en jeu. 
chaque jour, l’aéroport accueille en 
effet des milliers de gens. Mais cela 
ne m’effraie jamais, je me sens très 
en sécurité. Grâce à mon travail à 
l’aéroport, je vais dans des endroits 
qui sont interdits aux passagers 
ordinaires. et quand je pars moi-
même en voyage, je reçois grâce 
à mon badge des réductions sup-
plémentaires dans la “Galerie de 
lumière” - c’est-à-dire la zone hors 
taxes de l’aéroport -, et c’est toujours 
bienvenu. Par contre, je ne bénéficie 
d’aucune réduction sur le prix des 
voyages. De toute façon, ce n’est  
pas possible, puisque non seulement  
les passagers, mais aussi les  
compa gnies aéroportuaires sont des 
clients de Brussels airport. Dans ce 
cas, difficile d’attribuer aux employés 
une réduction chez les clients.

Ma mission ici est prévue pour huit 
mois, mais elle sera probablement 
prolongée de six mois. et je n’en suis 
pas fâchée. Que du contraire: le sec-
teur aéroportuaire est mon secteur 
d’activité favori! Il est vrai que c’est 
un monde extrêmement particulier. 
Pourtant, je n’ai pas envie d’y poser 
ma candidature pour un emploi fixe 
- je tiens beaucoup trop à la variété 
qui caractérise le Direct Team. et puis, 
pour moi c’est un défi de recommencer 
chaque fois à zéro. Le Direct Team  
ne m’offre que des avantages.  
Je bénéficie d’un réseau de relations 
étendu et j’apprends tous les jours 
quelque chose de nouveau. cette 
expérience, je l’utilise ensuite dans 
d’autres secteurs d’activités. comme 
cela, tout le monde est content!

Bon à savoir

aéroports en Belgique - Brussels airport à Zaventem est le plus grand 
aéroport de Belgique. chaque semaine, quelque deux mille cinq cents vols 
sont organisés à destination de quatre-vingt six villes.  
www.brusselsairport.be 

compagnies aériennes - après la faillite de la Sabena, Sobelair et 
citybird, le paysage aérien belge s’est morcelé en six sociétés de 
transport  qui réalisent de vrais bénéfices, contrairement à leurs illustres 
prédécesseurs. La plus grande des compagnies aériennes est Brussels 
airlines (à ne pas confondre avec l’aéroport Brussels airport), qui vise les 
voyageurs d’affaires et les touristes, mais qui subit la féroce concurrence 
des compagnies à bas prix. 

achat de billets - Vous pouvez réserver votre voyage auprès de l’une des 
nombreuses compagnies aériennes en fonction, en ligne ou en passant 
par une agence de voyages. en allemagne, vous pouvez même acheter 
votre billet au supermarché. ce qui n’est pas encore le cas en Belgique.

conseils de voyage - Le site Internet des autorités fédérales offre un 
aperçu complet de tous les pays et des principaux conseils de voyage 
afférents à chacun de ces pays. www.diplomatie.be 

Infos de voyage - “Voyager en europe” est le site officiel de l’Union 
européenne. Tant les voyageurs en vacances que les voyageurs d’affaires 
peuvent y trouver des informations pratiques ainsi que des conseils utiles 
sur une myriade de sujets, des documents de voyage requis à la santé en 
passant par l’utilisation du téléphone mobile.  
http://europa.eu 

Mesures de sécurité - Les règles strictes en vigueur pour les bagages 
à main s’appliquent toujours pour tous les passagers et dans tous les 
aéroports de l’Union européenne.  
www.brusselsairport.be 

Le shopping hors taxes - Vous achetez des produits hors taxes à 
l’aéroport ? Dans ce cas, vous êtes autorisé(e) à les emmener avec vous. 
cette règle s’applique à tous les produits, donc aussi aux produits liquides, 
parfums, produits cosmétiques, boissons et gels.

Moyens de paiement - emportez un moyen de paiement adapté (carte 
bancaire ou carte de crédit, chèques de voyage, etc.) et une quantité 
limitée d’argent en espèces.

Documents de voyage - Êtes-vous en possession de tous les documents 
de voyage valides requis (carte d’identité, passeport, visa, carnet de 
vaccination …)? www.diplomatie.be 

assurance voyage - Il est toujours recommandé de contracter une 
assurance voyage adaptée à votre destination et offrant une couverture 
suffisante (assistance voyage, rapatriement, assistance judiciaire, etc.).  
www.diplomatie.be 

Infos de dernière minute - Vous souhaitez recevoir sur votre GSM les 
dernières informations sur les vols de ligne au départ ou à l’arrivée de 
Brussels airport? Il suffit pour ce faire d’envoyer un SMS à Flight Info  
au 3880.  
www.brusselsairport.be 

Intéressé(e) par le Direct Team 
de Secretary Plus?  
alors, rendez-vous vite aux 
pages 20 et 21. 
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avez-vous conscience de  

l’im por tance des formations?  

con naissez-vous l’impact du 

développement personnel sur le 

quotidien professionnel? Selon 

les résultats de l’enquête menée 

récemment par Secretary Plus*, 

à la question ‘Pour quelle raison 

pourriez-vous envisager de changer 

de travail?’, plus de 36 % des  

employés déclarent qu’ils  

souhaitent travailler pour une 

société qui leur offrirait davantage 

de formations.

en effet, les formations, ce n’est 

pas un caprice ou une perte de 

temps. ce n’est pas juste un  

concept à la mode. Que du  

contraire! Les bienfaits et avanta-

ges des formations sont considé-

rables. ce sont des moyens qui 

existent pour garantir à terme un 

plus grand plaisir au travail, et par  

conséquent, une meilleure  

productivité et une moindre  

rotation du personnel. 

Pourquoi suivre des formations? 

Parce qu’on y apprend à gérer la 

mauvaise humeur du collègue ou 

l’agressivité du client, ou à adopter 

le comportement idéal face à un 

interlocuteur, à augmenter son 

charisme ou encore à oser  

présenter et défendre ses idées. 

Bref, à être bien dans sa tête et 

dans sa peau, aussi sur son lieu 

de travail.

* enquête de qualité menée en 
mai 2007 à laquelle plus de 
1500 personnes ont répondu.  
 Les résultats sont disponibles 
sur simple demande.

aidez vos  
talents à 
s’épanouir 
totalement!

La gestion  
du stress

Le stress, c’est comme le cholestérol: 
il y a le bon et le mauvais ... comment 
capitaliser sur le bon stress et se 
protéger du mauvais?

apprenez les techniques de gestion 
du stress et faites-en un tremplin 
pour la performance! 

La prise de parole 
en public

Qu’est-ce qui donne envie aux autres 
de vous écouter lors d’une réunion ou 
d’une présentation? Votre capacité 
à prendre la parole en public. et ce 
n’est pas forcément une question de 
talent naturel: de nombreuses tech-
niques sont à votre disposition! 

Open academy Plus 2008
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Open academy Plus 2008
L’intelligence  
émotionnelle

Quelle est cette forme d’intelligence 
tant appréciée au sein des entreprises? 
Transformez vos émotions en  
compétences!

Le comportement 
assertif

comment m’affirmer pour atteindre 
mes objectifs et créer une situation 
win-win? apprenez à défendre vos 
opinions, convictions et sentiments  
à travers différents jeux de rôles.

Le langage  
non verbal

Outre le choix des mots, quel élément 
est essentiel pour que ma parole soit 
entendue? La communication non 
verbale ne se limite pas à l’expression 
d’un regard ou à une manière de 
croiser les bras: la prévenance, 
l’ouverture et la sympathie en font 
également partie.

Dealing successfully 
with english speakers 
in business
everybody says that my english is 
good. But what do I need to make 
it excellent? This workshop for 
Management assistants includes 
numerous practical exercises.

Les styles com-
portementaux et  
communicationnels
comment la personne introvertie 
et rationnelle que je suis peut-elle 
s’entendre avec un collègue extraverti 
et émotionnel? Déchiffrez le style 
comportemental et communicationnel 
de l’autre et apprenez à réagir en vue 
d’une entente optimale. 

Vous trouverez les contenus détaillés,  
prix et lieux des formations sur  
www.secretary-plus.be

Secretary Plus Management Support a obtenu le label de qualité  
Q*For en 2007! 
Grâce à la certification Q*For (numéro d’agrément: DV.O104266), il est possible 
d’obtenir des subventions du gouvernement flamand pour le paiement d’une partie des 
frais d’inscription. Découvrez les conditions et modalités sur notre site ou sur le site  
www.beaweb.be.
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 compte-rendu d’un voyage dans les Highlands 

écossaises

ceud mile failt
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L’expression écossaise “ceud 
mile failt” veut dire “cent fois 
bienvenue”. et c’est effec-
tivement comme cela que je 
me suis sentie en Écosse: la 
bienvenue. Les Écossais sont 
extrêmement accueillants - 
une qualité que nous avons 
peut-être un peu perdu de vue 
chez nous. en plus, difficile 
de trouver des endroits où l’on 
peut appréhender la nature 
de façon plus intense qu’aux 
alentours des lochs, gorges et 
autres monts écossais. ce que 
notre raison a du mal à capter, 
notre corps, lui, le reconnaît 
tout de suite: l’éternité d’une 
montagne, la force impérieuse 
du vent, la chaleur du feu dans 
l’âtre ou la quiétude d’un lac.

Pourquoi suis-je là, dans un bar 
rustique, en plein milieu de la nature 
sauvage et désolée des Highlands 
écossaises? est-ce la convivialité du 
feu ouvert? est-ce l’attrait des eaux 
sombres du Loch Lomond? est-ce  
la pluie qui tombe à l’extérieur, la 
chaleur à l’intérieur? certainement. 
Mais il n’y a pas que cela.  
Il y a aussi … l’aventure. alors, en 
route! Mon point de départ: Schiphol. 
et moins de deux heures plus tard,  
je suis à Glasgow.

La pluie écossaise

En Écosse, la pluie ne se contente 
pas de tomber: elle vient de tous les 
côtés! Parfois, j’ai l’impression d’être 
un peu comme la pluie écossaise: 
elle assombrit tous les angles, elle 
brouille un peu cette ligne claire, 
cette vision globale des choses. Il me 
manque quelqu’un qui me donnerait 
cette sensation, c’est ce que je me 
suis dit la veille de mon départ. Mais 
bon, il n’y a pas qu’une montagne 
dans les Highlands écossaises …  
À l’aéroport, il me faut un certain 
temps avant de m’adresser à la 
bonne entreprise de location de 
véhicules. On m’envoie d’un endroit 
à l’autre, mais je continue à faire 
preuve de cette politesse si chère aux 
Britanniques et je reste extrêmement 
calme.  
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comme rouler à gauche n’est pas 
encore mon point fort, je ne vois rien 
ou pas grand-chose du beau cadre 
qui m’entoure. Mais je ne retrouve 
véritablement mon calme qu’à 
mon arrivée à l’hôtel rowardennan. 
Ma chambre est aussi spacieuse 
qu’agréable: télévision, lit double, 
salle de bains séparée, baignoire et 
douche. Sans oublier le café et le 
thé sur la table. Je m’empresse de 
goûter un shortbread, petit gâteau 
typiquement écossais. Délicieux! Où 
que l’on regarde, le panorama est 
magnifique et chaque fois différent: 
des montagnes et de l’eau, de la pluie 
et du brouillard, du soleil à travers les 
nuages et un arc-en-ciel. 

cONSeIL
L’Écosse dispose d’un réseau routier 
épatant qui permet de traverser le 
pays sans aucun problème. Vous  
souhaitez louer une voiture? Dans ce 
cas, veillez à avoir sur vous un permis 
de conduire valide et utilisez une 
carte de crédit, très pratique pour 
réserver une voiture à l’avance. Faites 
régulièrement le plein de la voiture 
car les stations-services ne sont pas 
légion.

a Scotch on the rocks

ce soir-là, je me trouve donc au bar 
de l’hôtel: un troquet aux camaïeux  
de brun agrémenté d’un long 
comptoir et d’une impressionnante 
collection de bouteilles de whisky.  
“Je n’aime pas le whisky”, dis-je 
en soupirant, “donnez-moi plutôt 
un verre de vin blanc”. Qui, à ce 
moment, peut imaginer qu’en 
l’espace de quelques jours, je vais 
me transformer en fervent amateur 
de whisky qui, au retour, va écumer 
la zone hors taxes pour trouver 
ce précieux malt? au restaurant, 
je savoure la délicieuse cuisine 
écossaise. Que dites-vous d’une 
entrée sous forme de game liver 
parfait (une délicate mousse de foie 
de volaille servie avec des biscuits 
d’avoine), d’arctic charr (un poisson 
qui vit dans les lacs écossais) ou d’un 
pot-au-feu de chevreuil? Ma dernière 
pensée avant de tomber dans les 
bras de Morphée ce soir-là: il pleut.

cONSeIL
a Scotch on the rocks a beau être 
un incontournable des bars, ce n’est 
pas le Scottish way de consommer le 
whisky. En fait, les Écossais boivent 
leur whisky pur, à température 
ambiante. On le sert parfois avec un 
soupçon d’eau pure écossaise pour 
ouvrir sa saveur et son arôme. et pour 
amorcer la conversation. encore un 
petit conseil: écrivez whisky et non 
whiskey. cette dernière orthographe 
est irlandaise.

Bien le bonjour, Madame la 
Montagne!
Le ciel s’est tout à fait éclairci lorsque 
le lendemain matin, j’enfile mes 
chaussures de marche à l’aube. car 
aujourd’hui, je gravis une montagne! 
et pas n’importe quelle montagne: le 
Ben Lomond est en effet le mont le 
plus haut des environs. 974 mètres, 
s’il vous plaît. cela fait beaucoup pour 
une grimpeuse inexpérimentée comme 
moi. Dans mon sac à dos, j’ai fourré des 
barres de muesli, des chaussettes bien 
sèches, de la crème pour les pieds, un 
sweat-shirt supplémentaire, du beurre 
de cacao, du dextrose et … un sac en 
plastique pour m’asseoir. Mieux vaut 
prendre trop que trop peu. Le panorama 
sur le Loch Lomond est absolument 
magnifique. J’en reste sans voix. Le 
vent devient piquant, l’air se raréfie et 
la température approche de zéro degré. 
Il est temps que je sorte mon sweat-
shirt supplémentaire. La pluie glacée, 
qui a fait sa réapparition, fouette mon 
visage. Je me rapproche du sommet! 
ci et là, je découvre un mouton perdu. 
et puis soudain, qui est-ce que je vois 
débouler? Un homme qui file à toute 
allure, les jambes nues. On se croi-
rait dans Kafka, mais apparemment, 
il s’agit d’un nouveau sport: le free 
running. ce monde est fou! Le dernier 
palier est difficile à franchir. J’escalade 
les rochers un à un et je ne pense qu’à 
une seule chose: “Mieke, tiens bon!” et 
un peu plus tard, me voilà rayonnante 
au sommet du Ben Lomond. Le vent 
souffle avec une violence extraordinaire, 
mes émotions s’enflamment. c’est une 
sensation incomparable. c’est vérita-
blement indescriptible. La descente 
est quant à elle totalement différente. 
en montant, je voyais des versants 
escarpés, des rochers rugueux, d’âpres 
marécages. en descendant, j’aperçois 
un paysage presque suave, verdoyant, 
en pente douce. Même le soleil brille! 
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Je me précipite sur mon lunch de 
l’hôtel: des sandwiches, une banane 
et un sachet de chips. Je dois prendre 
le rythme et je descends en mainte-
nant la cadence. 

La grotte de rob roy
comment le jour suivant démarre-
t-il? avec un visage radieux, des 
muscles raidis et beaucoup de 
“ouille” dans les escaliers. et une 
énergie débordante pour partir à la 
découverte de la grotte de rob roy. 
rob roy MacGregor est le plus cé-
lèbre brigand d’Écosse: un voleur et 
marchand de bétail ayant malencon-
treusement fait faillite avant d’être 
déclaré hors-la-loi. c’était un Jaco-
bite, c’est-à-dire un sympathisant de 
la maison royale écossaise destituée 
à Londres, qui participa activement 
à la révolte de 1715-1716. accusé de 
haute trahison, il fut enfermé dans 
une grotte non loin de Loch Lomond. 
comme c’est le genre d’histoire qui 
frappe mon imagination, je pars donc 
d’un pas rapide à la recherche de la 
grotte de mon héros. 

On the bonny, bonny banks …
La chanson The Bonny Banks of 
Loch Lomond parle de high et low 
road. La high road n’est pas une 
autoroute du dix-septième siècle, 
mais une référence au ciel. cette 
chanson parle en fait d’un prisonnier 
de guerre écossais qui fut pendu en 
angleterre. c’est donc par le ciel qu’il 
rejoindra l’Écosse. Pour ma part, je 
prends plutôt la low road: un sentier 
féerique qui longe la rive du Loch 
Lomond et un parcours d’obstacles 
parsemé d’arbres tombés, de petits 
ponts glissants, de chutes d’eau 
spectaculaires, de blocs de rochers, 
de rivières sorties de leur lit, de petits 
marais et de pentes périlleuses. Je 
marche à un rythme hypnotisant: où 
mettre le pied maintenant? avec un 
fil conducteur qui me fascine : où est 
la grotte? Hum … Pour être honnête, 
je ne l’ai pas trouvée. et c’est aussi 
ce que j’explique à plusieurs Belges 
que je croise sur le chemin du retour. 
et pourtant, la grotte de rob roy est 
un point de référence sur la West 
Highland Way: un chemin de randon-
née d’environ 150 kilomètres reliant 
Glasgow à Fort William. Donc, je ne 
suis pas seule dans la quête de cette 
variante du Saint Graal … 

Visiter l’Écosse
Vous pouvez trouver sur Internet de 
nombreux sites sur l’Écosse en  
général et sur la West Highland Way 
en particulier. N’hésitez pas à  
commencer vos recherches par:  
www.west-highland-way.co.uk 
http://citygateways.visitscotland.com 

Vous souhaitez un aperçu complet de 
toutes les curiosités à voir en Écosse? 
Dans ce cas, prenez contact avec 
Next Travel. cette agence de voyages 
bruxelloise s’est spécialisée dans les 
circuits uniques qui vous permettront 
de découvrir les trésors de l’Écosse et 
son charme si particulier.

city-trips: 
edimbourg et Glasgow
Découvrir la nature d’une région 
est la meilleure façon d’évacuer le 
stress et la fatigue et de recharger 
les batteries. Si vous avez envie de 
troquer les moutons pour des visages 
humains, partez à la découverte 
d’edimbourg ou de Glasgow, deux vil-
les à l’histoire séculaire.“ edinburgh 
(dites eddinbrrrâh et non edinburgg) 
possède une architecture fantas-
tique déclinée en deux parties dis-
tinctes: la vieille ville historique (Old 
Town) avec ses ruelles médiévales 
pavées, et les petites rues tortueuses 
de style néoclassique de la Georgian 
New Town. Le centre stratégique de 
la ville est castle rock, le cœur d’un 
volcan inactif et habité depuis que 
le monde est monde. Le rocher est 
dominé par l’edinburgh castle. Hor-
mis Londres, bien sûr, c’est Glasgow 
qui offre les meilleures possibilités 
de shopping du royaume-Uni. Les 
boutiques de l’Italian centre, candle-
riggs et Ingram Street proposent des 
vêtements et street wear originaux 
pour un public jeune. c’est également 
là que vous trouvez des cafés, bars et 
restaurants tous aussi fantastiques 
les uns que les autres. L’idéal pour 
reprendre des forces avant de retour-
ner faire les boutiques! 
 

contact
Next Travel,  
avenue Louise 51, 1050 Bruxelles 
Personne de contact:  
Shlomo Ovadia 
Tél.: 02 538 21 00 
Fax: 02 538 19 11 
E-mail: contact@next-travel.com  
Internet: www.next-travel.be S
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La formation en Office Management

La Katholieke Hogeschool Limburg  
n’a de cesse de peaufiner sa formation
La formation en Office Management est une formation passionnante, dynamique, qui offre 
énormément de possibilités. elle dispose par ailleurs d’une structure de qualité, comme en 
conclut le rapport de la commission d’évaluation des hautes écoles flamandes. et en outre, elle 
répond chaque année de mieux en mieux aux besoins du monde des affaires. ce qui est d’ailleurs 
indispensable, car la fonction de Management assistant pose constamment de nouvelles exigences.

chaque école est différente et chaque formation souligne également des aspects 
différents. Mais quoi qu’il en soit, l’objectif est le même: préparer le mieux possible les 
étudiants à la profession de Management assistant. ce qui est loin d’être une sinécure car 
le Management assistant d’aujourd’hui exerce une fonction aux multiples facettes. Sans 
compter que les entreprises et les employeurs posent eux aussi de nouvelles exigences: 
désormais, les uns et les autres veulent plus que de simples exécutants. et de leur côté, 
les assistants n’ont plus uniquement l’ambition d’“assister”. cette évolution exige donc 
une nouvelle approche didactique qui fait la part belle à la pratique et aux projets. 

L’ atout de la diversité

La profession de Management 
assistant est plus séduisante que 
jamais - et la formation aussi. elle 
inculque aux étudiants en Office 
Management les bases qui leur 
permettront plus tard de conseiller 
et d’assister leurs managers dans 
leur stratégie. Ici, l’accent est placé 
sur le co-management, la prise de 
plus grandes responsabilités et 
une plus grande disponibilité. Lieve 
Delahaye, responsable de l’option 
Management assistant à la Katho-
lieke Hogeschool Limburg, contribue 
depuis des années déjà à la mise 
en place de ce nouveau concept: 
“Nous plongeons nos étudiants dans 
le fonctionnement quotidien d’une 
entreprise. Ils étudient en profondeur 
le commerce international, l’écono-
mie, l’administration ainsi que les 
aspects juridiques et commerciaux 
d’une entreprise. et en tant que 
futurs Management assistants, ils 
doivent aussi pouvoir jongler avec les 
technologies de l’information et de la 
communication. après la formation, 
MS Office, Internet, la création de 
pages web et le desktop publishing 
n’ont plus de secret pour eux. et bien 
sûr, nous mettons également l’accent 
sur une connaissance approfondie 
des langues”. 

Un apprentissage intégré

Le mot clé de toute la formation?  
La pratique. chacune des branches 
étudiées comporte des missions 
concrètes qui associent les connais-
sances et les aptitudes acquises 
dans les divers volets de la formation. 
ainsi les étudiants apprennent-ils à 
appliquer toute une palette de compé-
tences. Lieve Delahaye: “Nos étudiants 
apprennent à travailler sur un projet 
tant de manière autonome qu’au sein 
d’une équipe. L’ an dernier, par exem-
ple, les étudiants de première année 
ont réalisé une brochure d’accueil 
en anglais destinée à des étudiants 
allophones. en deuxième année, les 
étudiants décortiquent toutes les fa-
cettes d’une transaction commerciale 
à l’aide de véritables documents qu’ils 
demandent auprès d’une entreprise 
qu’ils choisissent eux-mêmes. en 
troisième année, les étudiants créent 
des “Management assistant Bureaus” 
(MaB) autonomes, ce qui leur permet 
d’apprendre toutes les ficelles de la 
création d’une entreprise propre, à 
savoir les droits et les obligations, les 
divers moyens de promotion existants, 
l’administration financière, l’organisa-
tion d’événements, etc. comme nous 
travaillons toujours en petits groupes, 
nous sommes toujours en mesure 
d’accompagner les étudiants indivi-
duellement. Par ailleurs, le système 

des “sept semaines” permet encore 
d’accroître leurs chances de réus-
site: les étudiants de deuxième et 
troisième années passent en effet 
une série d’examens toutes les sept 
semaines.”

Une perspective résolument 
plurilingue

Les étudiants en Office Mana-
gement reçoivent une formation 
linguistique intensive destinée à 
leur permettre d’assurer ensuite le 
suivi de relations d’affaires d’enver-
gure internationale. car ce que les 
entreprises recherchent, ce sont 
des personnes capables de mener 
à bien ces missions de communica-
tion dans différentes langues. Lieve 
Delahaye nous l’explique: “Dans 
l’europe actuelle, le multilinguisme 
est un must: les multinationales,  
les PMe et même les petites entre-
prises indépendantes exigent non 
seulement des Management assis-
tants bilingues, mais aussi de plus 
en plus des assistants trilingues ou 
quadrilingues. Pour s’en convain-
cre, il suffit de parcourir les offres 
d’emploi. Pratiquement toutes les 
entreprises ont besoin d’experts 
en communication. Or, grâce à une 
formation plurilingue approfondie, 
nos futurs Management assistants 
représentent un maillon indispen-S
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sable 
entre l’entreprise et 
ses partenaires commerciaux allo-
phones. Notre formation en Office 
Management donne aux étudiants la 
possibilité de maîtriser quatre, voire 
cinq langues. Outre le néerlandais, 
le français, l’anglais et l’allemand, ils 
peuvent également suivre – sur une 
base volontaire – une formation en 
espagnol ou en italien qui est totale-
ment intégrée dans l’horaire de cours. 
ce qui leur permettra de disposer 
des outils nécessaires pour fournir 
des prestations de qualité dans un 
contexte international”. 

Praktijk, practice, pratique

après une première année de tronc 
commun, les étudiants ont le choix 
entre deux directions au sein même 
de l’Office Management: Manage-
ment assistant ou traducteur-
interprète d’entreprise. Il convient 
d’ajouter que les étudiants de la 
Katholieke Hogeschool Limburg 
ont également la possibilité de se 
spécialiser, grâce à un Major en 
traduction ou en interprétation, dans 
l’une de ces deux dernières disci-
plines. Ici aussi, les connaissances 
linguistiques correspondent en tous 
points aux pratiques des entrepri-
ses et l’école recherche toujours des 
applications concrètes: réaliser une 
mission d’interprétation au Salon de 
l’auto, traduire des textes pour des 
congrès, réaliser des présentations 
en plusieurs langues sur un sujet 
libre ou imposé, assurer l’accueil en 

plusieurs langues lors 
d’un congrès fictif ou non, 

etc.

ce sont des stages triés 
sur le volet qui constitu-
ent la passerelle entre 

l’enseignement et le monde 
du travail. Un Manage-
ment assistant multilin-

gue est spontanément 
ouvert à d’autres cultures 

(d’entreprise). Il va donc de 
soi que les étudiants en  
Office Management ef-

fectuent leur stage dans un 
environnement allochtone 

ou multilingue. Les échanges 
erasmus sont par ailleurs 

encouragés. Lieve Delahaye: 
“Nos étudiants font des stages 
aux quatre coins du monde, des 

États-Unis à l’Australie en pas-
sant par l’afrique du Sud. Mais il va 
de soi que la distance ne doit pas  
nécessairement être aussi impor-
tante: Liège ou Bruxelles répondent 
aussi à ces critères. Pendant la 
formation, nous aidons nos étudiants 
à se familiariser avec d’autres cultu-
res: tous partent en voyage d’études 
dans une capitale européenne. Sans 
oublier les échanges de courte durée 
avec des hautes écoles wallonnes, ce 
qui permet d’élargir leurs horizons”.

Un tremplin pour une carrière 
captivante

La demande en Management  
assistants est importante. Presque 
tous les jeunes diplômés trouvent 
d’emblée du travail et ont même 
le luxe de pouvoir choisir l’emploi 
qui leur plaît le plus. Énormément 
d’étudiants de troisième année ont 
décroché un emploi avant même 
d’avoir terminé leurs études. car 
il n’y a pas assez de candidats sur 
le marché du travail pour combler 
toutes les fonctions vacantes. Malgré 
tous les efforts fournis, la profession 
de Management assistant reste une 
fonction critique. Trop peu de jeunes 
se lancent dans la formation. et Lieve 
Delahaye d’ajouter: “Les étudiants 
sous-estiment parfois l’importance 
du français et de l’allemand dans le 
monde des affaires. La formation 
en Office Management est l’une des 
rares formations de bachelier profes-
sionnelles qui se concentre en pro-

Place à l’action!
Secretary Plus souhaite valoriser 
la profession de Management 
assistant tout en trouvant des 
solutions à long terme. Parmi les 
actions mises sur pied, il y a un 
magazine d’information spécial – 
PlusNews Future Bachelor Office 
Management – qui explique la 
profession aux élèves de der-
nière année à l’aide d’articles, de 
graphiques et de témoignages 
d’étudiants et d’assistants. Les 
établissements d’enseignement 
secondaire peuvent commander 
ce magazine d’information Plus-
News afin de le remettre à leurs 
élèves. 

Vous souhaitez  
participer, vous aussi?
Vous connaissez un futur  
Management assistant, une 
personne talentueuse taillée de 
toutes pièces pour la formation 
en Office Management? Dans 
ce cas, commandez le magazine 
PlusNews Future Bachelor Office 
Management et remettez cette 
publication au candidat auquel 
vous pensez. cette démarche 
contribuera à faire connaître la 
formation en Office Management/
Secrétariat de direction ainsi qu’à 
accroître la notoriété de notre 
profession. envoyez un e-mail à 
info@secretary-plus.be en indi-
quant le nombre d’exemplaires 
que vous souhaitez recevoir 
gratuitement par la poste.

eDITOrIaLPlus que quelques mois et tu entameras 
tes études supérieures. en as-tu déjà 
choisi l’orientation? Il s’agit d’une étape im-
portante qui déterminera ta future carrière 
professionnelle. L’importance de ce choix 
mérite que l’on y réfléchisse et que l’on se 
pose les bonnes questions. Quels sont tes 
points forts? Quelle matière te passionne 
réellement? Quelles tâches veux-tu 
concrètement exercer après tes études? 
Souhaites-tu une fonction variée alliant 
précision et spontanéité? L’utilisation 
de l’outil informatique, est-ce important 
pour toi? Souhaites-tu développer tes 
connaissances en langues? La commu-
nication et les contacts sociaux sont des 
aspects qui t’interpellent? La vie t’a-t-
elle offert le don de la coordination de 
projets? Si tu réponds “oui” à la 
plupart de ces questions, tu pourrais 
envisager sérieusement de te lancer 
dans des études de Bachelor Office 
Management ou Secrétariat de 
direction.

La fonction de secrétaire a considéra-
blement évolué ces dernières années. 
Le titre de fonction est d’ailleurs 
désuet aujourd’hui et on parle de 
Management assistant ou co-manager. et les personnes qui 

l’exercent sont unanimes sur le terme 
qui la qualifie le mieux: passionnante. Secretary Plus Management Support 

– en tant que n°1 du recrutement, de 
la sélection, du travail intérimaire, 
de la formation et de l’accompagne-
ment pour le personnel de support 
au management – connaît cette 
fonction sur le bout des doigts. 
Nous jouons un rôle de pionnier sur 
ce marché de niche et voulons te guider en 
te donnant une idée précise et claire de ce 
que tu peux attendre de cette profession 
en pénurie dans les entreprises.Joëlle Tay

Marketing Manager Secretary Plus

PlusNews Future Bachelor Offi ce Management  contenu
 1 editorial
 2/3  L’évolution de la profession 3/4 Les (futurs) Management Assistants ont la parole ...

 5/6 convaincu(e) des nombreux atouts de la formation 

  Bachelor Office Management?

excellence in Management Support

Secretary Plus est le numéro 1 de la sélection, du recrutement,

du travail intérimaire et de l’accompagnement pour le personnel 

de support au management. 

Vous voulez tout savoir sur le 
Bachelor en Secrétariat de direction 

et ce que vous pourriez en faire? 
alors, demandez gratuitement le dépliant 

Future Bachelor Offi che Management de 

Secretary Plus. Vous y trouverez également 

les écoles qui proposent cette formation.

Pour recevoir votre exemplaire, 
adressez un mail à info@secretary-plus.be 

ou surfez sur www.secretary-plus.be. 

Offi ce Management ligt helemaal in 

jouw lijn.

<meisje blauw>

<beeld Åejuf>

Natuurtalent? Volg Offi ce Management.
<beeld meisje groene trui>

Zet Offi ce Management op je playl-

ist.
<beeld meisje met iPOD, alterna-

tief?>

Talent naturel? Suivez uneformation d’assistant de direction.

convaincu(e) des nombreux atouts de la formation en Secrétariat de direction?

Voici les Hautes ecoles dispensant la formation “Bachelier en Secrétariat de direction” (Fr) ou “Bachelor Office Management” (NL).

colophon 
Le PlusNews Future Bachelor Offi ce Management est destiné aux élèves de dernière année du secondaire. Toute reprise d’articles ne peut se faire 

qu’avec l’autorisation écrite de l’éditeur: Christine Van den Eynde, Avenue de Tervueren 216, 1150 Bruxelles, info@secretary-plus.be, 

www.secretary-plus.be. Secretary Plus Management Support est membre de Federgon (Fédération des partenaires de l’emploi) et agréée en tant 

qu’agence de recrutement en Flandre (VG.494/BUO), à Bruxelles (B-aa04.056) et en Wallonie (W.INT.048 & W.rS.48). Secretary Plus fait partie de 

USG People S.a., un prestataire de services européen dans le domaine du travail temporaire, des formations et des customer care-services. Les 

actions de USG People sont cotées à la bourse euronext à amsterdam. Secretary Plus dispose d’agences en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en 

allemagne, en autriche et en espagne.

Institut d’enseignement Supérieur 
Pédagogique et economique de Huy

rue Grégoire Bodart 1a4500 HUy martine.stas@hecharlemagne.be
www.hecharlemagne.be

Institut ISeLL Sainte-claire
rue de Stembert 904800 VerVIerS sainte-claire@isell.bewww.isell.be

Institut d’enseignement Supérieur 
Pédagogique et economique de Verviers

rue des Wallons 444800 VerVIerS joelle.camus@hecharlemagne.be
www.hecharlemagne.be

Haute ecole catholique du Luxembourg 
Blaise Pascal

rue des Déportés 1406700 arLON info@hebp.bewww.hebp.be

Haute ecole robert Schuman
rue de la cité 646800 LIBraMONT e.mehu@hers.bewww.herslibramont.be

Haute ecole Libre du Hainaut Occidental -
catégorie economique rue du couvent 82 bis7700 MOUScrON dep.economique@helho.bewww.helho.be

Haute ecole Lucia de Brouckere - cePeS -
Département secrétariat rue du Paradis 79a1400 NIVeLLeS cepes.nivelles.heldb@sup.cfwb.be

www.heldb.be

Haute ecole de la communauté 
Française du Hainaut - catégorie économique - I.S.e.T.

Rue du Chambge 237500 TOUrNaI iset@iset.bewww.iset.be

Haute ecole Paul-Henri Spaak - 
Département économique - ISeS chaussée d’alsemberg 10911180 BrUXeLLeS flion@he-spaak.be oudestrain@he-spaak.bewww.he-spaak.be

Haute ecole Galilée - ecSeDI - ISaLT avenue d’auderghem 771040 BrUXeLLeS ecsedi-isalt@galilee.bewww.ecsedi-isalt.be/

Haute ecole Provinciale charleroi - 
Université du Travail  catégorie économique - ISec

Square Hiernaux 26000 cHarLerOI isabelle.dewulf@hainaut.bewww.hepcut.be

Haute ecole albert Jacquard - IeSeT-N - Site de Tamines avenue roosevelt 975060 TaMINeS haute04@skynet.bewww.heaj-eco.be/

Haute ecole de la Province de Namur rue Henri Blès 188-1905000 NaMUr bac.secretariat@province.namur.be
www.hepn.be

Haute ecole roi Baudouin - Institut reine astrid - IraM rue de la Grande Triperie 11-17 
7000 MONS christelle.dancsa@herb.bewww.herb.be

Haute ecole Provinciale Mons-Borinage-centre - catégorie économique
chemin du champ de Mars 157000 MONS secreco.hepmbc@hainaut.bewww.hepmbc.be/

Institut Supérieur d’enseignement Libre Liégeois - 
ISeLL Saint-Martin

Mont Saint-Martin 454000 LIeGe saint-martin@isell.be www.isell.be/

Haute ecole de la Ville de Liège - 
Département économique - e.c.S.S.a.c.

rue Hazinelle 24000 LIeGe sup.ecssac@skynet.bewww.hel.be

Haute ecole Francisco Ferrer (Ville de Bxl) 
Institut cOOreMaNS Place anneessens 111000 BrUXeLLeS heff.economique@brunette.brucity.be

www.he-ferrer.eu

Bachelier en Secrétariat de direction

Bachelor Office ManagementKatholieke Hogeschool Kempen - Geel Kleinhoefstraat 4, 2440 GeeL info@khk.be • www.khk.be

Katholieke Hogeschool Kempen -
campus Turnhout Departement 
Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Begijnendreef 252300 TURNHOUT admin.hit@khk.bewww.khk.be

Plantijnhogeschool 
Meistraat 5, 2000 aNTWerPeN info.bm@plantijn.be • www.plantijn.be

Katholieke Hogeschool Limburg - 
Departement Handelswetenschappen 
en Bedrijfskunde

Universitaire campus agoralaan 
gebouw B, bus 2  3590 DIEPENBEEK

infohb@hb.khlim.bewww.khlim.be

Provinciale Hogeschool Limburg
elfde-Liniestraat 263500 HASSELT phl@phl.bewww.phlimburg.be

erasmushogeschool Brussel
Zespenningenstraat 701000 BrUSSeL diane.temmerman@docent.ehb.be

www.ehb.be/

Karel De Grote-Hogeschool antwerpen - 
campus Groenplaats Nationalestraat 52000 aNTWerPeN info.heb@KdG.bewww.kdg.be

Katholieke Hogeschool Brugge - Oostende -
campus Sint-Michiel Spoorwegstraat 128200 BrUGGe geert.vandenbroucke@khbo.bewww.khbo.be/ofm

Xios Hogeschool Limburg
Vildersstraat 53500 HASSELT  christine.nuyts@xios.bewww.xios.be

Hogeschool voor Wetenschap & Kunst - 
campus HONIM Vrijheidslaan 171081 BrUSSeL info@honim.wenk.bewww.honim.be

Hogeschool West-Vlaanderen - 
Departement Simon Stevin rijselstraat 58200 SINT-MIcHIeLS-BrUGGe

simon.stevin@howest.bewww.howest.be/simon.stevin

Hogeschool West-Vlaanderen - 
Departement Hiepso r. De rudderlaan 68500 KOrTrIJK hiepso@howest.bewww.howest.be/hiepso

arteveldehogeschool - campus Sint-Pietersnieuwstraat Sint-Pietersnieuwstraat 1609000 GeNT info.officemanagement@arteveldehs.be
www.arteveldehs.be

Hogeschool Gent - Departement 
Bedrijfsinformatie BINF Schoonmeersstraat 529000 GeNT binf@hogent.bebinf.hogent.be

Katholieke Hogeschool Leuven - 
Departement ecHO (economisch Hoger Onderwijs)

Hertogstraat 1783001 HEVERLEE echo@khleuven.bewww.khleuven.be

Hogeschool antwerpen - Departement 
Bedrijfskunde, Lerarenopleiding en 
Sociaal Werk - campus ‘t Zuid

Bouwmeestersstraat 32000 aNTWerPeN a.dolmen@ha.bewww.habls.be

Katholieke Hogeschool Mechelen - 
campus De Ham raghenoplein 21 bis2800 MecHeLeN nadine.vanesch@khm.bewww.khm.be/officemanagement

Hogeschool Gent - Departement Bedrijfskunde - aalst arbeidstraat 149300 AALST best@hogent.bewww.hogent.be/best

Katholieke Hogeschool Sint-Lieven - 
Departement aalst - campus Dirk Martens

Kwalestraat 92-949320 AALST Leo.Jansegers@kahosl.bewww.aalst.kahosl.be/officemanagement

Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen - Departement Hantal
Doorniksesteenweg 145, 8500 KOrTrIJK hantal@katho.bewww.katho.be/hantal

Pour plus d’infos concernant les fonctions de support au management, tu peux te procurer notre livre 

‘Profession: Management assistant’ via www.secretary-plus.be.

fondeur sur le plurilinguisme. c’est la 
raison pour laquelle notre établisse-
ment continue d’œuvrer à une forma-
tion en langues de haute qualité pro-
posant une approche intégrée. Tout 
cela, nous l’expliquons aux élèves du 
secondaire lors d’événements spéci-
aux et lors de la journée Top-team. et 
pendant les journées d’information 
qui permettent à tous les établis-
sements scolaires de présenter leurs 
formations (bourses Sid’in), nous 
faisons découvrir la profession à 
l’aide d’un petit film réalisé par notre 
association KULeuven (voir www.
khlim.be/ecache/DeF/747.html)”.
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Des assistantes qui  
savent ce qu’elles veulent!
Ma première impression sur 

Heidi et Tiphanie?  

Des femmes qui savent très 

bien ce qu’elles veulent. 

et cela vaut mieux quand 

on est assistant au sein 

du Direct Team! en quatre 

ans, Secretary Plus a 

réussi à se constituer 

une équipe d’assistants 

hautement qualifiés sous 

contrat fixe et ce, malgré 

la pénurie criante de 

profils d’assistance au 

management sur le marché 

de l’emploi. “Nos assistants 

Direct Team sont très 

motivés et nos clients plus 

que satisfaits. ce succès, 

nous le devons à notre 

réputation de spécialiste en 

personnel d’assistance au 

management sur le marché 

de l’emploi”.  S
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Des assistantes qui  
savent ce qu’elles veulent!
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Puis-je vous présenter …  
le Direct Team?

Qui? Des assistants spécialisés, hautement qualifiés et expérimentés, 

multilingues tant à l’oral qu’à l’écrit et disposant d’excellentes connaissances 

en informatique. Vous êtes fiable, résistant(e) au stress, mobile et vous vous 

familiarisez rapidement à un nouvel environnement de travail. Vous possédez 

de grandes aptitudes organisationnelles et vous faites preuve d’une grande 

faculté d’adaptation.

Quoi? L’opportunité rêvée pour les assistants qui aiment la variété, les 

nouvelles expériences et le networking. Vous travaillez chez les clients sur la 

base de projets tout en disposant d’un contrat fixe chez Secretary Plus.

Pourquoi? avec un contrat de travail fixe en poche, la continuité de votre 

carrière est assurée. Vous recevez un salaire assorti d’avantages extralégaux: 

voiture de société, GSM, chèques-repas, assurance-groupe et assurance 

hospitalisation, etc.

comment? Vous travaillez sur le site du client, mais vous êtes coaché(e) 

par Secretary Plus. après chaque projet, vous recevez un feed-back et des 

conseils approfondis. Il y a par ailleurs une évaluation annuelle. enfin, des 

formations Open academy Plus gratuites vous permettent de rester à la 

pointe des dernières évolutions. 

Quand? Vous passez sans transition d’un projet à l’autre. Votre projet est 

bientôt terminé? Dans ce cas, nous partons à la recherche d’un nouveau défi 

aussi passionnant que le précédent. 

Intéressé(e)? envoyez dès lors sans tarder votre cV à  

direct.team@secretary-plus.be avec la mention:  

“candidature Direct Team via Vision”.
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Heidi Lambeau
“Je veux que mon travail 
me donne la possibilité de 
m’épanouir”

Je rencontre un nombre  
incroyable de personnes
Le Direct Team me permet véritable-
ment d’étendre mon réseau social.  
À chaque nouvelle mission, je ren-
contre de nouvelles personnes. et 
comme je suis quelqu’un de sociable, 
je dois avouer que le networking 
constitue l’un des plus grands atouts 
de la collaboration avec Secretary 
Plus. 

L’atout variation
ce qui est extrêmement agréable, 
c’est la variété des projets. car quand 
on exerce la même fonction depuis 
plusieurs années dans la même  
société, on finit par réaliser son  
travail de façon routinière, ce qui 
ouvre la porte à l’ennui. avec Secre-
tary Plus, en revanche, je n’ai pas le 
temps de m’ennuyer! cela fait déjà 
plus de six mois que je travaille 
chez accenture. Ma mission? Gérer 
l’agenda de deux Senior executives et 
assurer l’accompagnement et le suivi 
administratifs d’événements. 

chaque entreprise travaille 
différemment
La formation est un aspect essentiel 
pour faciliter l’intégration dans une 
nouvelle entreprise. Étant donné que 
chaque entreprise travaille différem-
ment, il est indispensable d’appren-
dre le fonctionnement de tous les 
processus internes. c’est la première 
semaine qui est la plus difficile, 
après j’arrive à me débrouiller. Bien 
sûr, il y a des tâches qui exigent plus 
d’initiation et de rodage, mais tout 
cela, je l’apprends en cours de projet. 
Le plus grand défi? retenir le nom de 
tout le monde. 

J’aime travailler pour des  
personnes différentes
Je ne pense pas que le candidat idéal 
existe. chaque Management assis-
tant dispose de talents qui lui sont 
propres, qui correspondent aux desi-
derata des clients. c’est à Secretary 
Plus qu’il incombe de trouver le bon 
candidat. Même si au départ, un  
assistant du Direct Team doit toujours 
faire preuve de flexibilité et aimer  
travailler pour différentes personnes.

J’aime la liberté!
ce qui m’attire le plus dans le 
Direct Team, c’est l’expérience que 
je peux me forger. Le Direct Team 
m’offre la possibilité de décou-
vrir une ribambelle d’entreprises 
différentes dans divers secteurs 
d’activités, sans pour autant être 
un jobhopper. cela me donne la  
liberté de changer souvent de  
travail tout en bénéficiant de la  
sécurité d’emploi qu’offre un 
contrat fixe.

Je peux toujours compter 
sur le soutien de mes  
collègues
Pour l’instant, j’organise des 
cours pour radiologues, cardio-
logues, spécialistes en chirurgie 
vasculaire, etc. Difficile? Je dirais 
surtout un défi permanent. Je peux 
toujours compter sur le soutien 
de mes collègues. ce sont eux qui 
m’ont formée. et puis, j’ai suivi 
plusieurs formations très intéres-
santes chez Secretary Plus.

Je m’intègre rapidement  
à l’entreprise
Les premières semaines, c’est vrai, 
on cherche un peu son chemin.  
On découvre les collègues et les 
habitudes de l’entreprise. Mais on a 
vite fait de trouver ses marques et 
de faire partie de l’entreprise.  
Le Direct Team favorise non seule-
ment les relations de networking, 
mais aussi les amitiés. et quand 
on aime travailler quelque part et 
qu’on fait la connaissance de per-
sonnes intéressantes, c’est parfois 
difficile de se détacher du projet.

Je veux apprendre  
tous les jours
Dans ma vie, le travail occupe une 
place importante. Mon job doit me 
donner un sentiment de satisfac-
tion et la possibilité de m’épanouir, 
de préférence dans une ambiance 
de travail dynamique et avec des 
collègues sympathiques. Je veux 
apprendre quelque chose de neuf 
chaque jour et relever de nouveaux 
défis. et le Direct Team de Secre-
tary Plus m’offre cette opportunité!

Tiphanie Willems
“Le networking, un des plus 
grands atouts de la collabo-
ration avec Secretary Plus”
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 Prague 
La ville  
dorée

La république tchèque compte parmi les destinations les plus 
séduisantes en matière de congrès et d’incentives. Sa capitale, 
Prague, abrite des dizaines d’hôtels de luxe et de centres de congrès 
qui satisfont aux normes internationales en matière de capacité 
et de qualité. Par ailleurs, cette ville ne manque pas d’attrait par 
le romantisme qu’elle dégage et son histoire mystérieuse. ce n’est 
d’ailleurs pas pour rien qu’on la surnomme la “ville dorée”!  

restaurants, bars, théâtres, cinémas 
et clubs. Les passionnés d’opéra 
seront comblés mais les amateurs 
d’autres styles musicaux pourront 
également s’en donner à cœur joie 
dans les nombreuses discothèques 
praguoises. 

Les Tchèques mangent un repas 
chaud à midi et le soir. Le lunch  
traditionnel? Une soupe épaisse 
composée de pommes de terre et 
de champignons. La viande de porc 
gagne en popularité comme plat de 
résistance. Dans les restaurants, 
le service est de bonne qualité et le 
personnel convivial et rapide. La  
plupart du temps, le pourboire n’est 
pas compris dans la note. Dans les 
restaurants les plus chers, le pour-
boire est de dix à quinze pour cent. 

Toutes ces excursions vous fatiguent? 
Dans ce cas, n’hésitez pas à faire une 
petite pause dans l’un des parcs de la 
ville. certains sont un véritable régal 
pour les yeux, comme par exemple les 
Jardins royaux du château de Prague. 
Mais n’y restez pas trop longtemps 
non plus, car il y a tellement de  
merveilles à découvrir …

Take a break … à Prague
Vous cherchez des informations 
touristiques sur Prague? Dans ce cas, 
consultez le site tchèque officiel  
www.czechtourism.com, réalisé en 
dix-huit langues. Ou prenez contact 
avec Next Travel, agence de voyages 
bruxelloise qui s’est spécialisée dans 
l’organisation d’incentives, de séminaires 
et de conférences. 

Prague vous fascinera par ses atouts 
culturels et artistiques, sa beauté et 
son histoire. Ses nombreux châteaux 
et églises vous feront voyager à l’épo-
que des chevaliers et des demoiselles. 
Le château de Prague construit en 
880 surplombe fièrement la Vltava et 
la ville. Les flèches des innombrables 
citadelles, églises, châteaux et palais 
renforcent encore l’atmosphère  
féerique qui y règne. 

Le centre historique de Prague, qui 
date du onzième siècle, a conservé 
toute son authenticité. La ville a par 
ailleurs attiré des architectes venus 
des quatre coins de l’europe. autre 
aspect époustouflant de la ville: les 
magnifiques places entourées d’im-
pressionnants édifices. chaque place 
a sa propre atmosphère et sa propre 
histoire. La mondialement célèbre 
Place de la Vieille Ville par exemple, 
date du onzième siècle.

Le Musée National, le plus ancien 
musée de Bohême, est l’une des 
principales expressions patriotiques 
de la population tchèque. Vous y 
découvrirez l’histoire nationale de la 
culture, des sciences et de l’ensei-
gnement. avec plus de vingt millions 
d’objets, ce musée abrite la plus 
grande collection de république 
tchèque.

Le mot clé à propos des possibilités 
de sortie à Prague est: changement. 
Les restaurants et clubs vont et 
viennent. Vous pourrez faire votre 
choix parmi une offre étendue de 

Le saviez-vous?

 Depuis 1992, Prague figure, en • 
raison de son caractère unique, 
sur la liste du Patrimoine  
mondial de l’Unesco. 

 Prague a été la capitale  • 
culturelle de l’europe en 2001. 

 Né à Prague le 3 juillet 1883, • 
Franz Kafka surnommera sa 
ville natale “la petite mère avec 
des griffes”. Le Musée Kafka pré-
sente dans l’ordre chronologique 
tous les moments importants de 
sa vie.

 Le centre de Prague se compose • 
de cinq quartiers: Stare Mesto, 
Mala Strana, Hradcany, Nove 
Mesto et Josefov, chacun d’eux 
ayant son propre charme et sa 
propre atmosphère.

 La boisson tchèque la plus  • 
populaire est la bière.  
Le Tchèque moyen boit cent 
soixante litres de bière par an: 
un record mondial !

contact 
Next Travel,  
avenue Louise 51, 1050 Bruxelles. 
Personne de contact:  
Shlomo Ovadia 
Tél.: 02 538 21 00  
Fax: 02 538 19 11 
E-mail: contact@next-travel.com 
Internet: www.next-travel.be
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Gestion efficace de 
l’agenda: conseils

Les Post-it® 
Z-Notes 
Toujours à  
portée de main!

Le manager high-tech qui 
tient lui-même son agenda à 
jour? Voilà une situation plutôt 
rare. car souvent, il n’a pas le 
temps de le faire. résultat: il 
confie volontiers ce type de 
tâches opérationnelles à son 
assistante qui, grâce à des 
logiciels de qualité, s’occupe de 
la gestion du fameux agenda 
de façon rapide et efficace. et 
quand on y ajoute nos conseils 
pratiques, cela devient un vrai 
jeu d’enfant.

cela étant, il faut un certain talent 
organisationnel et une bonne dose 
d’inventivité pour conserver une  
certaine flexibilité dans l’agenda 
surchargé de son manager et pour 
pouvoir y insérer un rendez-vous 
supplémentaire de dernière minute. 
chaque rendez-vous doit être con-
signé de façon minutieuse selon une 
méthode à laquelle votre manager et 
vous-même êtes habitués. Il faut que 
votre manager puisse parcourir son 
agenda d’un seul coup d’œil et vous 
devez veiller à ce qu’il ne néglige pas 
l’une ou l’autre information cruciale. 
Par ailleurs, il est également impor-
tant de savoir comment votre mana-
ger veut utiliser son temps: prendre 
une demi-heure entre les rendez-vous 
ou les faire suivre les uns à la suite 
des autres? Bloquer du temps pour 
préparer une réunion? Organiser des 
rendez-vous en soirée uniquement en 
concertation? conclusion: vous devez 
convenir de certains aspects avec lui!

Téléphoner et noter en même temps? 
c’est possible avec les Post-it® 
Z-Notes. ces feuillets de note pliés 
en zigzag sont faciles à prendre de 
leur distributeur d’une seule main. 
Le premier n’est pas encore parti que 
le suivant est déjà prêt pour votre 
prochain message! 

Les Post-it® Z-Notes sont aussi 
incontournables au bureau qu’à la 
maison. et pas seulement à côté du 
téléphone. Vous ne pourrez plus vous 
en passer avant même de vous en 
rendre compte!

conseils des Management 
assistants pour les  
Management assistants

 Planifiez les entretiens télé-• 
phoniques d’affaires pendant 
les trajets en voiture de votre 
manager. 
calculez le temps de dépla-• 
cement: regardez sur mappy.be 
pour vous faire une idée de la 
distance que votre manager 
devra parcourir pour aller à son 
rendez-vous et tenez compte 
des embouteillages et des 
retards. 
essayez de faire suivre, dans  • 
la mesure du possible, les  
rendez-vous organisés dans  
la même région.
 Utilisez les couleurs de  • 
MS Outlook (par exemple:  
le rouge pour un rendez-vous 
à l’extérieur et le jaune pour un 
entretien téléphonique). 
 Parcourez régulièrement • 
l’agenda et déplacez des  
réunions qui se suivent de  
trop près. 
 examinez les possibilités de • 
parking pour votre manager 
et réservez éventuellement 
une place dans le parking de 
l’entreprise.
 Mentionnez les éléments sui-• 
vants pour chaque rendez-vous:

1 le nom de la personne avec 
laquelle votre manager a 
rendez-vous;

2 l’objet du rendez-vous;
3 l’adresse et éventuellement  

le code du bâtiment;
4 le nom et le numéro de 

téléphone de la personne 
avec laquelle vous avez pris 
rendez-vous.

Tentez votre chance

Gagnez une boîte gratuite de 
Post-it® Z-Notes. envoyez un 
e-mail à postit.be@mmm.com, 
avec la mention “concours Se-
cretary Plus” et vos coordonnées. 
Vous êtes parmi les deux cents 
Management assistants les plus 
rapides? Dans ce cas, vous rece-
vrez bientôt vos Post-it® Z-Notes 
dans votre boîte aux lettres! 
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Ouverture d’une nouvelle agence dans le quartier Léopold à Bruxelles

carrefour d’entreprises et d’institutions 
d’envergure internationale 

“Nous souhaitons attirer 
les meilleurs Management 
assistants” 

en sa qualité de capitale belge  
et européenne, Bruxelles est un 
carrefour d’entreprises et d’insti-
tutions d’envergure internationale. 
Les cabinets d’avocats, banques, 
entreprises de biens immobiliers, 
sans oublier bien sûr, les institutions 
européennes y pullulent. Or, nous 
recevons énormément de demandes 
de cette zone. et en tant que leader 
dans la sélection, le recrutement, 
le travail intérimaire et l’accompa-
gnement de personnel d’assistance 
au management, nous garantissons 
toujours et partout un service de 
qualité optimale. Nous souhaitons 
par conséquent attirer les meilleurs 
candidats - des assistants multi- 
lingues hautement qualifiés - et leur 
offrir la possibilité de travailler dans 
cet environnement international et 
d’utiliser leurs connaissances lin-
guistiques. Une fois au travail, nous 
les suivons de façon régulière - à 
l’instar de nos clients. Mais bien sûr, 
tout cela demande du personnel et 

des infrastructures. Une extension 
de notre réseau d’agences bruxellois 
s’imposait donc. La nouvelle agence 
est installée dans une majestueuse 
maison de maître en plein cœur du 
quartier européen. On se croirait 
à Manhattan. Nous avons une vue 
splendide sur le parc du Square 
de Meeûs. L’agence est facilement 
accessible aux collègues et aux visi-
teurs en transports en commun: la 
station Luxembourg (Trône) se trouve 
à seulement cinq minutes à pied.  

“Je me souviens encore du 
premier placement … ”

Ouvrir une nouvelle agence n’est pas 
une sinécure. Les défis ne manquent 
pas! choisir le lieu, prendre contact 
avec des agents immobiliers, cher-
cher du personnel, prospecter, attirer 
de nouveaux candidats, … Bref, on 
commence à zéro. et pourtant, il 
n’y a rien de plus captivant! Quand 
peut-on dire qu’une nouvelle agence 
est prospère? Lorsque les clients et 
les candidats reviennent parce qu’ils 
sont contents. c’est alors que com-

mence l’effet boule de neige. Le mode 
de communication le plus efficace 
reste sans nul doute le bouche-à-
oreille. Je me souviens encore du 
premier placement: il m’a procuré un 
immense sentiment de satisfaction. 
et ce sentiment-là, ce n’est qu’en uti-
lisant ses compétences et en faisant 
preuve d’une attitude adéquate jour 
après jour que l’on parvient à le res-
sentir. L’empathie en fait partie: il faut 
sentir et comprendre les besoins du 
client et du candidat. Les autres clés 
du succès? La fiabilité, la transpa-
rence et le professionnalisme.

“Nous sommes toujours à la 
recherche d’un(e) consultant(e) 
supplémentaire!”

L’ambiance à l’agence est excellente: 
nous travaillons dur, c’est vrai, 
mais nous rions aussi beaucoup! 
Ma collègue Inès Vanerwegen est 
consultante et responsable de la 
sélection et du recrutement. Quant 
à moi, en ma qualité de responsable 
de l’agence, je gère le volet commer-
cial et je contrôle le fonctionnement 
interne de l’agence. Dans ce cadre, 
nous sommes toujours à la recherche 
d’un(e) consultant(e) supplémentaire. 
J’ajouterais par ailleurs que la col-
laboration avec les autres agences 
Secretary Plus se déroule de façon 
optimale. Je peux à n’importe quel 
moment faire appel à mes collè-
gues, car nous travaillons tous dans 
le même but: fournir un service de 
qualité à nos clients et à nos can-
didats. Si chacun de nous possède 
des compétences différentes, nous 
partageons tous la passion de notre 
métier. et cet esprit-là, nos clients et 
nos candidats le ressentent claire-
ment!

Votre nouvelle agence  
Secretary Plus
Square de Meeûs 19-20  
1050 Bruxelles
Tél.: 02 289 06 90  
Fax: 02 289 06 99
e-mail:  
brusselsleopold@secretary-plus.be

Nathalie Hautphenne
Office Manager

Le quartier Léopold est le quartier européen de Bruxelles. 
De nombreuses institutions, ambassades, antennes 
régionales et associations professionnelles européennes y 
ont en effet leur siège. Impossible donc de ne pas y implanter 
un jour ou l’autre une agence Secretary Plus. Nathalie 
Hautphenne, Office Manager, nous explique pourquoi.
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Secretary Plus, sponsor de “Ladies@TheMovies”

Women only!
Envie d’une soirée entre amies? Alors, pensez à l’événement “Ladies@TheMovies” 
organisé dans votre cinéma Kinepolis. Sans hommes, mais avec un super film,  
un goody bag exclusif et des boissons. et pour tout cela, il ne vous en coûtera que  
9,95 euros, grâce notamment 
au soutien de Secretary Plus. 
Tickets en prévente sur le site 
de www.kinepolis.com.

D’une pierre deux coups

Pour Secretary Plus, cet évé-
nement est l’occasion idéale 
de rencontrer de nouveaux 
candidats potentiels et  
d’accroître sa notoriété. 

et pour les candidats, c’est 
une façon agréable de décou-
vrir Secretary Plus: tous nos 
consultants y sont en effet 
présents. 
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Profession:  
Management assistant 
Désormais aussi  
disponible en anglais
Profession: Management 
assistant donne une image 
actuelle et précise de l’une des 
professions les plus captivan-
tes de notre pays. Sur la base 
d’enquêtes, d’études, de tables 
rondes et d’entretiens avec 
des Management assistants, 
le livre s’intéresse aux compé-
tences personnelles, à l’épa-
nouissement individuel et aux 
possibilités de carrière.

Les informations 
concrètes qu’il 
contient aident les 
Management assis-
tants à progresser 
dans leur travail et à 
encore mieux remplir 
leur rôle de co-mana-
ger. conseils, explica-
tions théoriques, ex-
périences concrètes et 
témoignages apportent 
des éclaircissements 
précieux. Les Managers également 
en retirent d’innombrables infor-
mations utiles. ce livre s’adresse 
enfin aux étudiants qui suivent une 
formation en Office Management/
Secrétariat de direction. Il leur offre 
une vue claire sur les nombreux défis 
enrichissants du métier.

commandez le 
livre maintenant!
Profession: Manage-
ment assistant a été 
réalisé par Secretary 
Plus, crM Factory et 
le Mentally Fit Insti-
tute. Il compte 200 
pages et coûte 19,50 
euros. Il existe en 
français, en néerlan-
dais et désormais 
aussi en anglais.

3 euros de réduction
achetez l’ouvrage   
Profession: Management assistant 
sur www.secretary-plus.be  
Les lecteurs de Vision bénéficient de 
3 euros de réduction!
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2008, l’année des 
grandes ambitions
Notre quinzième anniversaire est le moment idéal pour s’arrêter 
l’espace d’un instant et porter un toast à notre succès. Mais c’est 
également le moment de lancer de nouvelles initiatives, car nous 
sommes plus forts que jamais. Notre base est solide et nos  
projets sont un investissement pour l’avenir. 

Grâce à l’encadrement de notre groupe USG People, nous dispo-
sons d’une position de choix sur le marché de l’emploi belge.  
Notre réseau d’agences ne cesse de s’accroître en Belgique  
comme à l’étranger. L’une après l’autre, de nouvelles agences 
ouvrent leurs portes. en janvier, c’était d’ailleurs au tour de 
l’agence du Quartier Léopold, à Bruxelles. Bref, les raisons de 
faire la fête ne manquent pas. 

Nouveau: native speakers
cela étant, notre objectif n’est pas 
seulement de nous développer en 
ouvrant de nouvelles agences, mais 
aussi en étendant notre offre par 
l’introduction de nouvelles divisions, 
ce qui nous permet de nous adapter 
mieux encore à l’évolution du monde 
du travail. avec, comme maître mot, la 
qualité, une valeur chère à Secretary 
Plus. Barbara Stadsbader, National 
Business Development Manager chez 
Secretary Plus, nous explique avec 
enthousiasme les nouveaux projets 
mis sur pied: “Nous voulons encore 
améliorer la qualité de notre fonction-
nement par une restructuration de 
notre base de données de candidats, 
ce qui nous permettra de trouver 
de manière plus efficace l’assistant 
adéquat pour la fonction adéquate. 
Simultanément, nous avons l’inten-
tion de compléter cette base de don-
nées en y ajoutant des spécialisations 
comme, par exemple, celle de native 
speakers. ces native speakers font 
partie d’une division internationale 
distincte, coordonnée depuis Bruxelles. 
Nos clients pourront solliciter ces 
native speakers en choisissant une 
de nos trois formules: recrutement et 
sélection, travail intérimaire ou Direct 
Team. avec cette nouvelle division 
internationale, nous souhaitons 
renforcer notre image auprès des 
clients et des candidats. La demande 
existe, mais les Managers ne savent 
pas encore bien que pour cela aussi, 
ils peuvent faire appel à Secretary 
Plus. ambitieux? certainement. Mais 

croyez-moi, d’ici quelques années, 
nous aurons trois agences ‘native’ 
à Bruxelles, et nous serons le spé-
cialiste dans le domaine des ‘native’ 
speakers!”

Nouveau: contrats free-lance
Les entreprises veulent des formules 
plus souples en matière d’embauche 
de personnel. De leur côté, les can-
didats recherchent des formules de 
travail flexibles. Secretary Plus est 
là pour répondre à leurs attentes. 
Barbara Stadsbader: “c’est pour-
quoi nous travaillons désormais 
aussi avec des free-lances. en plus 
des projets à durée déterminée et 
indéterminée, les candidats peuvent 
choisir de travailler certains jours 
par semaine. c’est alors qu’intervient 
le contrat free-lance. cette formule 
présente de nombreux avantages 
pour certaines catégories de  
candidats. Songez aux personnes de 
plus de quarante-cinq ans ou aux 
personnes ayant des enfants en bas 
âge, par exemple. et de leur côté, les 
entreprises y trouvent également leur 
compte. Ne jamais arrêter de lancer 
de nouvelles initiatives: c’est cela,  
l’avenir de Secretary Plus”. 

Secretary Plus ne cesse de créer de 
nouvelles variations sur le thème de 
la flexibilité. La demande est grande, 
le succès assuré. Mais le défi reste 
bel et bien présent, car nous ne  
sommes pas vite satisfaits.

Meilleur  
employeur de 
l’année 2008
Le 10 mars dernier, Secretary Plus 
Management Support a été élu  
‘Meilleur employeur 2008’. ce que nos 
collaborateurs apprécient surtout, 
c’est l’esprit d’équipe, la confraternité 
et l’amitié qui règnent parmi nos  
collègues, mais aussi le management 
team, qui se tient en permanence à la 
disposition de tout le monde.

Des collaborateurs très satisfaits et une 
gestion du personnel de qualité: telle est 
la recette qui a permis à Secretary Plus 
Management Support de gravir  
les marches du podium du Meilleur  
employeur 2008. Seules les entreprises 
qui satisfont aux critères de sélection les 
plus stricts sont autorisées à se qualifier 
de Meilleur employeur l’espace d’une  
année et à se profiler sur le marché du 
travail avec ce label de qualité. L’initiative 
émane du Great Place to Work europe 
Institute. Quant à l’enquête nationale, 
elle est réalisée par le biais d’un sondage 
effectué auprès des travailleurs. c’est la 
première fois que Secretary Plus  
Management Support participait et… 
notre société s’est directement emparée 
du titre tant convoité!

Le couronnement d’un travail de 
qualité
christine Van den eynde, Directeur 
Général: “L’année 2008 est l’année de nos 
quinze ans d’existence en Belgique; ces 
dernières années, nous avons enregistré 
une forte croissance dans notre secteur. 
Tant et si bien qu’aujourd’hui, nous  
sommes le leader belge du marché du  
recrutement, de la sélection et de la mise 
au travail de personnel d’assistance au 
management! ce succès, nous le devons 
 à la fidélité, au dévouement et au  
professionnalisme de nos collaborateurs. 
chaque jour, ce sont eux qui font la  
différence pour 
nos clients et nos 
candidats. Je 
suis particulière-
ment fière de 
notre équipe et 
je suis heureuse 
que nos collabo-
rateurs jugent 
notre approche 
si positive.”
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Bachelor Office Management 
of the year 2008 award

Special thanks 
to our partners

Baguette audrey  
- Haute ecole  de la ville de Liège

Balthazar Sophie  
- Haute ecole charlemagne de Huy

Bantuelle yvette  
- Haute ecole charlemagne de Huy

Braeckman emilie  
- Kaho Sint Lieven aalst

Brouet aurore  
- Haute ecole charlemagne de Huy

caruana Jonathan 
- ecSSac

collignon Mandy 
- Haute ecole charlemagne de Huy

croon Mandy 
- ecSeDI

Dasthy Maïté  
- ecSSac

De Graef Kimberley  
- Hogeschool Gent

De Wilde annelies  
- Karel de Grote Hogeschool

De Wyngaert Birgit  
- Plantijn Hogeschool antwerp

Delaere Naima  
- Hogeschool Gent

Delaive Marie-elisabeth  
- Haute ecole de la Province de Namur

Delft Melissa  
- Katho Kortrijk

Di Mattia Sophie  
- Haute ecole roi Baudouin-Institut reine astrid de Mons

Droogmans annelies  
- Provinciale Hogeschool Limburg

Dubru Krystel  
- Hogeschool Gent

Dupont Stéphanie  
- Haute ecole albert Jacquard - Tamines

Fleerackers charlotte  
- Katholieke Hogeschool Kempen

Gadenne elise  
- Katho Kortrijk

Gielniak Florette  
- Haute ecole Provinciale Mons-Borinage-centre

Guilliams Maud  
- ecSSac

Haus Veerle  
- Hogeschool Gent

Hautefin anne  
- Haute ecole Provinciale Mons-Borinage-centre

Heine Sabrina  
- Haute ecole de la Ville de Liège

Kog elien  
- Provinciale Hogeschool Limburg

Logghe Jonathan  
- Hogeschool West-Vlaanderen - Simon Stevin Brugge

Meykens annelies  
- Provinciale Hogeschool Limburg campus Hasselt

Michiels Sofie  
- Katholieke Hogeschool Leuven

Ooms Tinne  
- Provinciale Hogeschool Limburg campus Hasselt

Orfano agatha  
- ecSSac

Parmentier Marie-rose  
- Haute ecole charlemagne de Huy

Pauwels Ursula  
- Katho Departement Hantal

Pertoldi Sabrina  
- ecSSac

Pire aurélie  
- Haute ecole charlemagne de Huy

Pluymers céline  
- ISeLL Saint-Martin

roels evelien  
- Hogeschool West-Vlaanderen - Simon Stevin Brugge

Snoeys Sofie  
- Katholieke Hogeschool Kempen

Spans Lesley  
- Katholieke Hogeschool Leuven

Van Bussel Lindsay  
- ISeLL Saint-Martin

Van Mulders Katrien  
- Katholieke Hogeschool Leuven

Verelst eef  
- Karel de Grote Hogeschool

Waeles Kelly - 
 Hogeschool Gent

Weickmans Sophie  
- Haute ecole de la Ville de Liège

Secretary Plus leur souhaite bonne chance pour la suite des épreuves!

Secretary Plus organise pour la 3ème année consécutive un concours destiné aux étudiants de 
dernière année de la section Office Management.
Parmi les nombreuses inscriptions reçues, les 45 étudiants sélectionnés pour participer au 
concours sont désormais connus!
Toutes nos félicitations à:

Les agences Secretary Plus
aalst  
Stationsstraat 6, 9300 Aalst 
tél.: +32 (0)53 76 61 30 • fax: +32 (0)53 70 87 43 
aalst@secretary-plus.be
antwerpen  
Frankrijklei 128a, 2000 antwerpen 
tél.: +32 (0)3 201 47 20 • fax: +32 (0)3 201 47 29 
antwerpen@secretary-plus.be
antwerpen Noord Waasland 
Frankrijklei 128a, 2000 antwerpen 
tél.: +32 (0)3 201 47 30 • fax: +32 (0)3 201 47 39 
antwerpennoordwaasland@secretary-plus.be
Brugge  
Sint-Amandstraat 37, 8000 Brugge 
tél.: +32 (0)50 47 00 10 • fax: +32 (0)50 47 00 19 
brugge@secretary-plus.be
Bruxelles (Ixelles)  
Place Stéphanie 6, 1050 Bruxelles 
tél.: +32 (0)2 346 44 64 • fax: +32 (0)2 346 49 14 
brussels1@secretary-plus.be
Bruxelles (Woluwé-Saint-Pierre)  
avenue de Tervueren 216, 1150 Bruxelles 
tél.: +32 (0)2 600 12 20 • fax: +32 (0)2 600 12 29 
brussels2@secretary-plus.be
Bruxelles (Quartier Léopold) 
Square de Meeûs 19-20, 1050 Bruxelles 
tél.: +32 (0)2 289 06 90 • fax: +32 (0)2 289 06 99 
brusselsleopold@secretary-plus.be
Geel  
Stationsstraat 62, 2440 Geel 
tél.: +32 (0)14 25 81 00 • fax: +32 (0)14 23 70 57 
geel@secretary-plus.be
Gent  
Kouter 26, 9000 Gent 
tél.: +32 (0)9 233 25 28 • fax: +32 (0)9 233 95 70 
gent@secretary-plus.be
Hasselt  
Kempische Kaai 7 bus 2, 3500 Hasselt 
tél.: +32 (0)11 26 96 86 • fax: +32 (0)11 32 48 36 
hasselt@secretary-plus.be
Kortrijk  
casinoplein 5a, 8500 Kortrijk 
tél.: +32 (0)56 25 29 22 • fax: +32 (0)56 21 89 98 
kortrijk@secretary-plus.be
Leuven  
Vital Decosterstraat 7, 3000 Leuven 
tél.: +32 (0)16 23 60 42 • fax: +32 (0)16 29 21 80 
leuven@secretary-plus.be
Liège  
Quai de Rome 53, 4000 Liège  
tél.: +32 (0)4 229 98 70 • fax: +32 (0)4 229 98 79 
liege@secretary-plus.be
Mechelen  
Leopoldstraat 113, 2800, Mechelen 
tél.: +32 (0)15 45 09 70 • fax: +32 (0)15 29 15 19 
mechelen@secretary-plus.be
Mons  
Boulevard Dolez 8, 7000 Mons 
tél.: +32 (0)65 55 10 00 • fax: +32 (0)65 55 10 09 
mons@secretary-plus.be
roeselare  
Grote Markt 7, 8800 roeselare 
tél.: +32 (0)51 66 00 00 • fax: +32 (0)51 66 00 09 
roeselare@secretary-plus.be
Turnhout  
Kasteelplein 23, 2300 Turnhout 
tél.: +32 (0)14 80 00 00 • fax: +32 (0)14 80 00 09 
turnhout@secretary-plus.be
Vilvoorde  
Hendrik I lei 49, 1800 Vilvoorde 
tél.: +32 (0)2 600 47 60 • fax: +32 (0)2 600 47 69 
vilvoorde@secretary-plus.be
Wavre  
Place Bosch 17, 1300 Wavre 
tél.: +32 (0)10 23 80 40 • fax: +32 (0)10 23 80 49 
wavre@secretary-plus.be
Secretary Plus Direct Team  
Hendrik I lei 49, 1800 Vilvoorde 
tél.: +32 (0)2 600 12 40 • fax: +32 (0)2 600 12 49 
direct.team@secretary-plus.be 
www.secretaryplus-directteam.be
Secretary Plus International Division  
Place Stéphanie, 1050 Bruxelles 
tél.: +32 (0)2 289 63 80 • fax: +32 (0)2 346 49 14 
international@secretary-plus.be
info@secretary-plus.be - www.secretary-plus.be
Secretary Plus est également active aux Pays-Bas,   
en allemagne, en France, en autriche et en espagne.


