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PRÉSENTATION
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Je suis Laurence Berry-Brisson  et je dirige Secrétariat 
Excellence, société de secrétariat Indépendant.

J’ai 30 ans d’expérience en assistanat de direction et 
j’accompagne les TPE/PME, professions libérales, artisans, 
dans la gestion administrative de leur société.

J’interviens de préférence à distance (ou sur site, si 
besoin). 

Domaines d’intervention : 

gestion d’agenda, gestion des mails, dactylo, saisie de 
données, organisation d’événements (départ à la 
retraite, salons professionnels), rédaction, corrections,etc



PRESTATIONS

Secrétariat Administratif

Classement

Création questionnaires + Exploitation

Création flyers, supports de com, 

Dactylo français / anglais

E-mailing, publipostage

Factures, devis, bons de commande

Mise sous pli

Numérisation

Organisation rendez-vous/réunions

Présentation Power Point

Relances téléphoniques

Saisie de données

Assistanat Spécialisé

Accompagnement à l’utilisation des outils 
informatiques

Diagnostic conseil sur organisation administrative

Excel : extraction graphique, statistiques, TCD, 
création de tableaux

Recrutement : suivi des candidatures et des 
candidats

Animation et/ou MAJ page Facebook ou site internet

Organisation de salons, soirées, séminaires

Rédaction : articles, discours, courriers, procédures

Relecture et corrections de documents, pages, et 
amélioration stylistique
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VOUS ETES : 

• Confronté à une surcharge de travail ponctuelle, 

• Ou à l’absence temporaire de personnel, 

• Seul à assumer la gestion administrative de votre 
société,

• Décidé à externaliser une partie de cette activité…

➔ Je peux vous apporter mon savoir-faire et mes 
compétences polyvalentes en prestation de service.

➔ Vous paierez moins qu’un CDD ou de l’intérim (pas de
charges sociales).
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3 SERVICES = 3 PRIX

Secrétariat administratif

1 heure = 40 €

Dégressif à partir du « Pack 4H » = 150 €

Pack 8 H = 285 €

Assistanat spécialisé

1 heure = 45 €

Dégressif à partir du « Pack 4H » = 169 €

Pack 8 H = 329 €

« Tout-en-1 »

1 heure = 50 €

Dégressif à partir du « Pack 4H » = 189 €

Pack 8 H = 369 €
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Des packs plus importants en nombre d’heures sont disponibles :

Pack 35H : heures utilisables au choix sur une période d’un mois.

Pack 70H : heures utilisables au choix sur une période de deux mois.

Pack 140H : heures utilisables au choix sur une période de trois mois.



“

”

À FORCE DE TRAVAIL ET DE RECHERCHES ON 
ATTEINT LA PERFECTION. 

VICTOR CHERBULIEZ ; PROSPER RANDOCE (1867)

Secrétariat Excellence s’engage à offrir la meilleure qualité 

de prestation à ses clients.

Contactez-nous : https://www.secretariatexcellence.fr
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https://www.proverbes-francais.fr/citations-victor-cherbuliez/

