
ASSEZ DE voir voS tiroirS SE rEmplir DE DocumEntS 
ADminiStrAtifS Et DE DEvoir y pASSEr voS SoiréES 
Et voS wEEk-EnDS ?

pAS lES moyEnS DE rémunérEr unE ASSiStAntE 
à plEin tEmpS ?

pAS DE tEmpS à conSAcrEr à lA prépArAtion 
DE voS voyAgES ?

bESoin D’AiDE pour DE lA SAiSiE, DE lA miSE En pAgE 
DE DocumEntS ?

pAS ASSEZ DE tEmpS pour votrE fAmillE, voS AmiS, 
voS cliEntS, voS loiSirS ?

Vous aVez besoin d’une assistante PriVée !

         AssistAnte privéE
 libérEZ-vouS Du tEmpS !

www.assistante-privee.com

        Simplifiez-     
   vouS la vie 
 de touS 
leS jourS.

 déléguez 
certaineS 
miSSionS pour 
    vouS aider 
         danS votre 
               quotidien.



Libérez-vous du temps,

Secrétariat courant : Tri et gestion du courrier, 
rédaction de courriers, mailings, prise de rendez-
vous, préparation de dossiers, tri et archivage 
papier ou informatique, numérisation de       
documents…

Assistance bureautique : Saisie, mise en 
page de documents, rédaction et mise en forme 
de CV, gestion de boîtes mails, stockage de     
données sur CD personnalisés…

Voyages, Evènements : Organisation de 
voyages personnels, déplacements profession-
nels, séminaires… Aide à l’organisation de vos 
évènements familiaux, décoration de tables…

Communication : Présentations Powerpoint, 
site internet, classement photos, livres photos, 
livres de cuisine, retranscription audio et vidéo…

Vie courante : Recherche de produits ou          
services, aide à la gestion des commandes de 
vente à distance, aide à l’organisation de votre 
déménagement, assistance et suivi de gestion de 
biens immobiliers, aide à la recherche de biens 
immobiliers…

Formalités administratives, gestion et règlements 
de vos factures, création de bases de données, 
réalisation de devis…

libérEZ votrE ESprit !
vouS choiSiSSEZ lA DuréE, lA fréquEncE, lES DomAinES D’intErvEntion.
déduction fiscale de 50% DES SommES EngAgéES Sur cErtAinES 
prEStAtionS.

conVaincus ? découVrez toutes les missions ProPosées et demandez un deVis :

www.assistante-privee.com

     Découvrez l’éventail De services    

     qu’une assistante Privée 

Peut vous ProPoser.

Pour les Professionnels 

et les Particuliers 

télétravail – À votre 

Domicile – Dans vos 

locaux. service De qualité, 

Discrétion en toute circonstance.

          Aurélie POuPel          06.62.17.12.94        info@assistante-privee.com

Voici un échantillon des services proposés


