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Leslie PRUDENT, formatrice au métier de l'Assistanat Virtuel
Ravie de vous accueillir dans ce programme de formation
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*** Leslie PRUDENT ***
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"Derrière chaque Action
se cache la Vision
d'un Avenir meilleur"

1- PRÉSENTATION

AF Conseil & Formation dispense d'une formation dédiée aux assistantes qui désirent
exercer leur métier en freelance ou qui exercent déjà en tant qu'indépendante.
La formation est accessible exclusivement en ligne via une plateforme en e-learning
proposée par Leslie PRUDENT, diplômée d'un BTS Assistante de Direction. Riche d'une
expérience professionnelle de 18 ans en tant qu'Assistante de Direction auprès d'Experts
Judiciaires, Avocats et Dirigeants d'Entreprise dont 11 ans en tant qu'entrepreneure. A ce
jour à la tête d'une clientèle Haut de Gamme composée d'infopreneurs, d'investisseurs
immobiliers à l'international et PDG de grandes enseignes située à Montréal, au
Cameroun, sur Nantes, en Guadeloupe, en passant par Nice et la Bretagne.
Leslie dispose de connaissances des outils pédagogiques pour transmettre son savoir aux
assistantes qui ont pour ambition de développer leur activité en freelance. Elle adapte
également le parcours pédagogique en fonction du profil du stagiaire.
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A F C o n s e i l & Fo r m a t i o n a é t é f o n d é e n m a r s 2 0 2 0 . D é c l a r a t i o n d ' a c t i v i t é e n r e g i s t r é e s o u s
le numéro 11922338992 auprès du préfet de région d'Ile de France.

2- MODALITÉS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Avant de commencer la formation, Leslie, la formatrice va analyser les besoins
et les attentes des futurs stagiaires ainsi que leur pré-requis afin d'adapter au
mieux son programme de formation.
Des supports de cours en vidéo et au format PowerPoint sont à disposition du
stagiaire et pour favoriser l'interactivité, des classes virtuelles sont
organisées régulièrement tout au long du suivi de la formation.
Lors de ces classes virtuelles, Leslie utilise principalement la méthode active
et interrogative.
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La formation se déroule en distanciel.

3- CONTENU DE LA FORMATION

Les objectifs sont les suivants :
- Décrocher des missions professionnelles
- Développer une clientèle ciblée
- Collaborer sur site ou à distance depuis son domicile
La formation est accessible en ligne via la plateforme : "Système.io"
Accessibilité : Formation accessible aux personnes en situation de handicap
Une attestation de fin de formation sera délivrée aux assistantes ayant suivi et
appliqué l'ensemble des cours contenus dans chaque module de la formation.
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AF Conseil & Formation propose la formation « Devenir Assistante Freelance
en 90 jours » en e-learning. Cette formation est destinée aux assistantes
disposant d'une solide expérience et qui désirent se lancer freelance ou qui
exercent déjà en tant qu'indépendante.

4- PLATEFORME DE FORMATION
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5- DROITS ET DEVOIRS DU STAGIAIRE

AF Conseil & Formation s'engage à faire respecter les règles d'usage en
matière d'échange, de respect et de bienveillance.
Le stagiaire s’engage à garder confidentiels les méthodes, scripts,
modèles et procédures que la formatrice enseignera dans sa formation et
à ne jamais les divulguer, les revendre ou les distribuer de quelque
manière que ce soit.
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Chaque stagiaire est tenu de prendre connaissance de ce présent livret
d'accueil et de s'y conformer.

AF Conseil & Formation
Formation en e-learning
06 51 27 81 81
Siret : 810 612 994 00022 - APE : 7022Z
Déclaration d'Activité : 11922338992
Formation-Assistante-Freelance.com
leslie@formation-assistante-freelance.com

Au plaisir de vous accueillir au sein de la formation !
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A très bientôt pour vous aider à atteindre
votre objectif de Liberté et d'Indépendance

