Assistante Privée
Libérez-vous du temps !
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 ?

Simplifiezvous la vie
de tous
les jours.
Déléguez
certaines
missions pour
vous aider
dans votre
quotidien.

PAS ASSEZ DE TEMPS POUR votre famille, vos amis,
vos clients, vos loisirs ?
Vous avez besoin d’une Assistante Privée !

www.assistante-privee.com

Libérez-vous du temps,

libérez votre esprit !
Vous choisissez la durée, la fréquence, les domaines d’intervention.
Déduction fiscale de 50% des sommes engagées sur certaines
prestations.
Voici un échantillon des services proposés
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Secrétariat courant : Tri et gestion du courrier,
rédaction de courriers, mailings, prise de rendezvous, préparation de dossiers, tri et archivage
papier ou informatique, numérisation de
documents…

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

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…

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…

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

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

ConvaincuS ? Découvrez touTEs les missions proposées et demandez un devis :

www.assistante-privee.com

Aurélie POUPEL

06.62.17.12.94

info@assistante-privee.com

