SIMPLIFIER VOTRE QUOTIDIEN

Office Management

Office Manager

Accompagnement
en organisation

Office Organiser

Formation

Optimisation de temps et d'espace

OPTIMISER VOTRE TEMPS
Plus de 18 années d'expérience professionnelle
Diplômée en droit et en immobilier
Institut de la Construction et de l'Habitation (ICH - CNAM)
Ecole Nationale de Droit et de Procédure (ENADEP)
Licence de droit 2ème année

GAGNER EN SÉRÉNITÉ

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

06 29 65 87 60
emilie@lagestionzen.fr
www.lagestionzen.fr
Annecy - Haute-Savoie

Gestion administrative

Accompagnement
en organisation

Formation

OFFICE
ORGANISER ?
Spécialiste de l'organisation et du rangement,
l'office organiser (ou expert en organisation)
optimise les espaces de travail par le
rangement et la mise en place de processus.

La Gestion Zen vous accompagne
pour simplifier votre quotidien

OFFICE MANAGEMENT
En remplacement ou en renfort de vos équipes,
j'interviens de manière ponctuelle ou régulière.
- Gestion administrative
- Gestion commerciale
- Gestion sociale
- Communication

Il améliore la qualité et le confort au travail et
allège votre quotidien en organisant les
espaces, les papiers et les interactions au
quotidien.

Vous avez le sentiment d’être toujours
surchargé ?
Vous ne parvenez pas à gérer toute
la dimension administrative et cherchez trop
souvent les informations dont vous avez
besoin ?

FLUIDIFIER LES ÉCHANGES
INTERNES
ORGANISER LES ESPACES DE
TRAVAIL
OPTIMISER LA GESTION DES
DOSSIERS

Vous souhaitez mettre en place
une organisation optimale ?
Vous souhaitez fluidifier les processus,
harmoniser les dossiers, optimiser les
espaces ?

PRESTATIONS

ACCOMPAGNEMENT EN
ORGANISATION
Je vous apporte des solutions simples et
concrètes pour optimiser l’organisation interne de
votre structure.
- Création de procédures adaptées et adaptables
- Désencombrement / tri / classement / archivage
- Organisation des espaces de travail
- Organisation personnelle et structurelle
- Diagnostic organisationnel

FORMATION & ATELIERS

Je suis à votre écoute !

- Bureautique : Pack Office / Internet
- Environnement numérique
- Gestion de temps / efficacité professionnelle

Nous étudierons ensemble
vos besoins et vos projets

Prestations détaillées sur
www.lagestionzen.fr

