
  

 

Spécialiste en 
secrétariat & 

transcriptions 

Secrétariat à distance 
Secrétariat sur place 
Transcriptions 
 

Un partenaire privilégié  

 
Des valeurs qui me permettent d’exceller dans mon 
domaine  

 
Une collaboratrice expérimentée et discrète  

Devis/facture = votre budget maîtrisé 

Ma conception d’un service de qualité : 
 



 

 

 

  

Type Description Détail 

Secrétariat sur 
place 

Toutes tâches administratives : accueil physique et téléphonique, 
classement, archivage, frappe de courriers, gestion de vos mails, 
gestion de vos RDV ou de votre agenda …* 

Dates et lieu 
d’intervention à 

définir 

Secrétariat à 
distance 

 

Toutes tâches administratives : frappe de vos courriers, saisie de 
données, mise en page de documents, relecture et correction …*  
 

Délais de remise 
et modalités à 

définir  

Dictées 
juridiques 

 

Tous actes et courriers juridiques. Mise en page incluse. 
 

Sur votre modèle 
d’acte 

Dictées 
médicales 

Tous actes et courriers médicaux. Mise en page incluse.  Sur votre modèle 
d’acte 

Type Description Longueur  Lecture 

L’intégral 
mot à mot 

L’ensemble des propos est transcrit fidèlement, sans aucunes 
corrections. Seule une ponctuation de base est appliquée. 

****  

Le compte 
rendu 

 

Les propos sont transcrits fidèlement avec la correction des 
marques orales gênantes à la lecture de l’écrit. La ponctuation et 
le mise en forme du texte sont justes. 
 

***  

La synthèse 
standard 

 

Les propos sont transcrits en style indirect tout en réduisant 
toutes les lenteurs de la réunion ou les détails insignifiants qui 
n’apportent rien à la compréhension de l’idée, le tout devant 
conserver une cohérence générale et restant fidèle à l’oral. 
 

**  

La synthèse 
annuelle 

Les procès-verbaux de l’année sont repris et synthétisés par 
sujets et par dates dans un seul document.  

**  

 

La note 
La note est un document qui reprend en quelques pages 
l’ensemble des idées d’une réunion. Les détails et les précisions 
sont supprimés. 

* 

 
 

 

Vous décidez des prestations à 
réaliser, des dates d’intervention, 

et des délais de remise. 
 

Une offre sur mesure 
 
 

* Liste non exhaustive, toute demande est étudiée avec soin 
** Tarifs dégressifs en fonction du nombre d’heures par mois 

Transcriptions de vos réunion (sur devis) 

Secrétariat & Dictées spécialisées (sur devis**) 



  

Réseau de secrétaires dans toute la France 
 

Réseau Comment ça marche ? 
 

Les avantages de faire appel à Assistan’O : 

Pas d’embauche 
 

  

Votre  
tranquillité   

d’esprit 
 

Du sur mesure 

 

Polyvalence et 
professionnalisme 

 



 

Pour me contacter 
 
 

 

 
Assistan’O 

L’assistante qu’il vous faut 
 


