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Paris, Septembre 2017 

Communiqué de presse 

Une équipe fédérale élargie et un plan d’actions renforcé ! 
 

Sophie NOUVEL, nouvelle Présidente de la Fédération Française des Métiers de l’Assistanat et du Secrétariat, 
succède à Monique JANY, qui devient responsable de la FFMAS INNOV’Action 

 
Suite à l’Assemblée Générale de la FFMAS réunie le 9 mars 2017 à Toulouse, le Conseil d’Administration a élu le 8 juillet 
dernier sa nouvelle Présidente, Sophie NOUVEL, qui succède à Monique JANY. Sophie NOUVEL prend ses fonctions au 1er 
septembre pour un mandat de 3 ans, avec un bureau élargi, pour mettre en œuvre les orientations stratégiques et 
poursuivre la progression de la FFMAS. 
 

Au terme d’un bilan positif de 6,5 années, 
Monique JANY met le cap sur 
l’INNOV’Action… 
Avec l’appui d’une équipe qui a partagé sa vision, 
Monique JANY a en quelques années réussi à positionner 
la Fédération auprès des institutions, fondé un 
observatoire prospectif, initié une démarche 
d’engagement éco-responsable et entrepreneuriale pour 
la profession, fédéré et transformé le réseau régional 
sous une identité commune, mobilisé un réseau 
d’experts pour participer à la réforme des diplômes et 
jurys d’examen, tout en légitimant le rôle de la 
Fédération auprès des entreprises. Initiatrice de la 
SEMAINE DES METIERS DU SECRETARIAT-ASSISTANAT, 
des Assises et de 4 congrès de la profession, elle a 
également exporté à l’international le concept de 
l’ASSISTANT (éco) RESPONSABLE lors de 3 symposiums 
internationaux (Maroc, Gabon, Guinée) pour mettre en 

lumière le rôle potentiel de l’assistant sur l’empreinte 
écologique à l’échelle de la planète. 
Un renforcement de la gouvernance s’est imposé à l’issue 
d’une démarche d’intelligence collective qui a refondé et 
réaffirmé en 2016 l’évidente raison d’être de la 
FFMAS : PREPARER NOS METIERS AUX ENJEUX DE 
DEMAIN !  
La FFMAS, en veille permanente sur les facteurs de 
changements qui impactent nos métiers, a entendu les 
« appels » des entreprises demandeuses de l’expertise de 
la FFMAS. Monique JANY passe le flambeau à Sophie 
NOUVEL, à partir du 1er septembre, pour se consacrer au 
déploiement de la FFMAS INNOV’Action, satellite 
stratégique qu’elle a initié dès 2015 pour développer les 
adhésions collectives et apporter des solutions concrètes 
aux entreprises en questionnement sur la 
professionnalisation et la transformation de la filière 
secrétariat-assistanat. 

L’évidence d’une Présidente investie, 
Sophie Nouvel à la tête de la FFMAS ! 
Adhérente du réseau FFMAS depuis 2009 et animée par l’ambition de mettre en 
lumière et faire progresser son métier, Sophie NOUVEL a intégré les rangs de l’équipe 
fédérale en 2010 en tant que chargée des « salons et évènements » puis Secrétaire 
générale à partir de Juin 2011.  
Après avoir organisé la structure administrative, juridique et financière de la 
Fédération et fait ses preuves sur la conduite de nombreux projets, Sophie NOUVEL 
signe un mandat de 3 ans pour lequel elle se fixe des objectifs ambitieux :  

• Consolider la Fédération en mettant en place des outils indispensables à son 
fonctionnement et son rayonnement 

• Décliner un plan d’actions à objectifs jalons pour faire avancer les différents 
champs des missions-objectifs de la Fédération 

• Pérenniser la Fédération d’un point de vue financier et humain 
Outre les travaux de structuration et les lobbyings qui l’attendent pour renforcer le 
rôle et la visibilité de la Fédération, Sophie NOUVEL souhaite développer de nouveaux 
services aux adhérents et poursuivre le déploiement régional pour offrir plus de relais 
de proximité. 

 
Sophie NOUVEL 

Secrétaire générale d’un cabinet 
d’expertise comptable parisien 

d’une centaine de personnes 
Titulaire d’un BTS Secrétariat 
Bureautique, elle exerce son 
métier avec passion depuis plus de 
25 ans. Elle a démarré sa carrière 
en tant que secrétaire pour 4-5 
personnes puis a su développer ses 
compétences et progresser en tant 
qu’Office-Manager d’une structure 
d’une vingtaine de personnes pour 
devenir ensuite Directrice d’un 
pôle administratif composé de 6 
secrétaires-assistants. 
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Tout en sachant pouvoir compter sur l’appui et l’implication des équipes en place, plus que jamais motivées pour agir 
à ses côtés et mener à bien tous les projets, il lui tient à cœur de recruter de nouvelles forces vives agissantes et 
chargées de missions pour faire prendre un nouveau virage à la Fédération… 
 

Un solide socle d’anciens et la fougue des nouveaux pour construire la Fédération de demain ! 

Solidement ancrée sur ses valeurs fondatrices et la force de son réseau régional, la FFMAS recompose son équipe 
fédérale en accueillant Sandra PENNER, Présidente de la FFMAS ALSACE (dernière née du réseau FFMAS), Marie-France 
RYCHENER, Présidente de la FFMAS GIRONDE, et Céline GIROUD, secrétaire indépendante grenobloise, adhérente de 
la FFMAS ISERE, chargée de mission en soutien à la section « comptabilité-adhésions ». 
Le nouveau bureau est composé de : 

• Présidente Sophie NOUVEL 

• Vice-Présidente Sylvia RIONDET-DELION 

• Secrétaire Patricia ROTUREAU 

• Secrétaire adjointe Marie-France RYCHNER 

• Trésorière Martine LARIVIERE 
Dans un objectif stratégique de renforcement de son maillage régional, la Fédération positionne deux Présidentes 
régionales :   

• Patricia ROTUREAU, Présidente régionale Pays de la Loire, chargée de déployer une antenne FFMAS à Nantes 

• Sylvia RIONDET-DELION, Présidente régionale Auvergne-Rhône-Alpes, chargée d’implanter la FFMAS à Lyon 
Cette démarche se poursuivra dans d’autres régions et s’accompagnera de la mise en place de délégués de proximité, 
pour renforcer la dynamique locale, ce qui est le cas de Malika TEMKLI, déléguée de l’antenne voironnaise et Anne 
CORBY, déléguée des Yvelines. 

 

FFMAS INNOV’Action : un nouveau pôle stratégique dédié 
aux entreprises, sous la direction de Monique JANY 
 
Avec à son actif plus de 18 années d’activisme pour faire bouger les lignes de la 
profession, une expérience du management de réseaux de secrétaires-assistants, 
en tant que Présidente régionale et nationale, et un vaste panel de conférences 

et accompagnements conduits en entreprise, Monique JANY devient 
responsable de la FFMAS INNOV’Action, nouveau satellite de la FFMAS 
dont l’objectif est d’apporter des solutions concrètes aux entreprises  
demandeuses des conseils et d’expertise pour faire face aux 
transformations fulgurantes qui impactent nos métiers.  L’objet de la 2ème 
étude de l’Observatoire de la FFMAS sur les carrières et trajectoires 
professionnelles vise à entrevoir de nouveaux scénarios d’avenir pour 
notre filière.  
Monique JANY animera deux réseaux de benchmark : 
.  Le réseau INNOV’Action, dédié aux décideurs et acteurs RH qui initient 
des démarches pour faire évoluer le métier,  
.  Le réseau FFMAS INITIATIVES, destiné aux assistants leaders qui initient 
et pilotent des communautés de pratiques, innovent et créent de la valeur 
ajoutée sur leur poste de travail.  
La 1ère édition des trophées Assist’ Perform dont l’objectif est de mettre 
en lumière les meilleures initiatives dans les entreprises pour valoriser nos 
métiers, est lancée pour le congrès de novembre 2017.  

 
Sophie NOUVEL et Monique JANY, la complémentarité au service de la profession.  
Ce binôme, soutenu par une équipe solidaire et investie, a su bousculer les lignes et impulser de nombreuses 
transformations. Un duo de choc qui n’a pas dit son dernier mot ! 
 

www.ffmas.com 
Contact Presse : FFMAS 19 rue Pierre Sémard 75009 PARIS 

 presidente@ffmas.com ou ffmasinnovaction@ffmas.com 
 

 
Monique JANY 

Experte métier, activiste reconnue pour sa 
vision prospective, sa capacité à innover, son 
franc parler sans « langue de bois » et son 
leadership dynamisant… son écoute et sa 
légitimité, tant auprès des décideurs que des 
professionnels de la filière, ne sont plus à 
démontrer. 
Tout en exerçant son métier avec passion 
depuis 35 ans, elle s’est investie au plus haut 
niveau, dès la création de la FFMAS pour faire 
bouger les lignes et dessiner un avenir pour la 
filière secrétariat-assistanat. Son expertise est 
aujourd’hui largement reconnue des 
institutionnels, des dirigeants et responsables 
RH qui la sollicitent pour animer des 
conférences et des accompagnements, 
apporter sa vision des métiers de demain, et 
encourager les assistants à prendre en main leur 
devenir. 
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En savoir plus sur la FFMAS ! 
 

FFMAS : la Fédération pour préparer nos métiers aux enjeux de demain ! 
 

 

 
 

Fondée en 2005, La FFMAS (Fédération Française des Métiers de l’Assistanat et du 
Secrétariat), est l’organisation professionnelle des assistants et secrétaires, et plus 
largement des professionnels de la filière Gestion-Administration. La FFMAS, 
interlocutrice de tous les acteurs de l’éducation, de la formation et de l’emploi, qui 
interagissent sur les composantes de la profession, participe à la réforme des diplômes et 
à l’élaboration des référentiels métiers. La FFMAS a fondé un observatoire prospectif et 
mène une veille active pour anticiper les facteurs de changements qui impactent cette 
filière. Très proche des professionnels qu’elle représente, elle œuvre activement pour le 
développement des compétences et l’accès à l’emploi, en leur proposant, à travers un 
réseau régional associatif de 16 sites, un espace de partage d’expériences et de 
connaissances et une dynamique de proximité pour se préparer aux enjeux et 
compétences de demain. 

 

 
 

 
 

La FFMAS en bref, c’est :  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

• Un rayonnement national et au-delà avec 16 associations locales (territoire national, 
DOM-TOM et pays francophones) 

• 3 650 adhérents (individuels et entreprises) et + de 2 000 contacts prospects et 
sympathisants 

• Des projets innovants pour préparer la profession aux enjeux futurs 
• Des collaborations et relations privilégiées avec : 

- les institutions gouvernementales (Ministère de l’Éducation nationale, Ministère de 
l’Emploi, Pôle Emploi, l’ONISEP, …) 
- des partenaires professionnels et grandes entreprises engagés aux côtés de la 
Fédération pour la valorisation de la profession 

• 2 grandes manifestations nationales par an (Congrès et Rencontres de la profession) 
et 200 conférences-ateliers régionaux 

• 1 site internet référent pour la profession, une présence web renforcée par des profils 
réseaux sociaux  

• Une visibilité dans la presse économique et emploi, les médias spécialisés (Assistante 
Plus, salon Activ’Assistante). 

• Un Observatoire animé par un chercheur-sociologue et des experts métier 
• Une Offre Corporate : FFMAS INNOV’Action 
• Un label d’engagement sociétal : ASSISTANT (éco)-RESPONSABLE 
• La fondation de la « Semaine des métiers de la Gestion Administrative » 
• La coopération à la mise en place du Tournoi des BTS assistants de managers avec 

l’Éducation nationale  
• Un réseau de professionnels qualifiés pour intervenir dans la réforme des diplômes et 

les jurys d’examen en tant que CEE (Conseiller Ecole-Entreprise) 
• Les trophées Assist’Perform pour mettre en lumière les initiatives fortes de 

secrétaires-assistants dans leurs entreprises 

 
FFMAS INNOV’Action : un pôle stratégique dédié aux entreprises  
 

 

 
 

 
 

Forte d’un observatoire prospectif, d’une expérience de 10 années d’animation de 
réseaux de secrétaires-assistants et de sa légitimité de représentation institutionnelle, la 
FFMAS a créé la FFMAS INNOV’Action pour officialiser et renforcer ses collaborations avec 
les entreprises qu’elle accompagne dans leur mission d’anticipation, de formation et de 
mise en réseau de la profession au sein de leur structure. Dans ce cadre-là, la FFMAS 
propose des adhésions corporate permettant à l’ensemble des secrétaires-assistants 
d’une même entreprise de bénéficier des services de la Fédération et de son réseau de 
proximité. La FFMAS a également fondé le club de benchmark FFMAS INNOV’Action pour 
offrir aux acteurs RH, responsables de filières et chargés de formation, un espace de 
rencontres permettant d’échanger sur leurs initiatives et de mutualiser leurs pratiques en 
matière d’animation de la filière. 

 


