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Adèle, Eric, Jennyfer,
Laurence, Manon,
Sylvie, et les autres
ll Y a 5 ans, à l'hôtel La Villa Maillot (Pans), naissait la première soirée*
Assistant(e) Plus Au commencement, seulement une poignee de
partenaires et quelque trente assistantes, fidèles lectrices, nous faisaient
confiance Car il faut bien l'avouer, au commencement, peu de personnes
croyaient en ce projet de soirees professionnelles - ce même au sem de
notre propre entreprise Maîs nous n'avons rien lâché i Par devoir et par
conviction Dêtre en tant que media, le trait d'union, le moyen de relier
notre lectorat a nos annonceurs de solutions entreprise Et pas n'importe
quel lectorat! Une communaute professionnelle Et pas n'importe
laquelle celle des assistantes, un groupe de deux millions d'individus

Line communaute qui semble « avoir du poids » si Ion se réfère à l'effectif
et pourtant, basée sur un dynamisme unitaire quasi nul et la perception
peu noble qu'en ont les autres communautés professionnelles une
communauté bien faible Beaucoup trop faible pour faire face ou subir
des manques - voire I inexistence - d'organisation et de syndicat (de la
profession), de reconnaissance (interne et externe), de clarification (quant
aux différents profils dassistantes qui la composent) Bref trop faible
pour élever la voix, et montrer la voie pour porter (plus haut) ce métier
d'assistant(e)

Les media Assistant(e) Plus publient depuis 1999, par tous ses canaux
possibles actualites, astuces, fiches pratiques, outils et offres demploi
pour booster les compétences et l'assurance des assistantes, et ainsi
faire bouger les mentalités Maîs il manquait une pièce (maîtresse) du
puzzle, un autre moyen pour concrétiser ces intentions/actions la
rencontre « physique »

Par nature, I Homme, animal raisonnable doté du langage, est fait pour
échanger avec ses congénères, nous nous devions de créer les soirées
Assistant(e) Plus, temps de networkmg, où régnent partage, échange,
convivialité, confraternité et bienveillance Et ca fonctionnel Plus que
jamais à Paris et en régions La communauté ne cesse de s'agrandir
et de s'unir

Cest grâce à vous, surtout a vous Merci de nous suivre
Et soyez fier(e) d'appartenir a cette grande communaute des assistantes i
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