A-LISE
ASSIST
Beaucoup d’entreprises sont submergées par les papiers administratifs. Certaines ont fait le choix de
déléguer pour mener à bien leur activité et la développer. On part avec Anne-Lise sur les routes de la Côte
d’Émeraude à la rencontre de son univers passionnant.

LA STORY D’ANNE-LISE
Par les différentes fonctions que j’ai pu occuper au cours de
mon parcours professionnel, responsable d’établissement et
épouse de gérant de société, je connais parfaitement les problématiques auxquelles sont confrontés les entrepreneurs. Lors
de mes collaborations avec eux j’ai constaté que tous se rejoignaient sur un point : la lourdeur de leurs tâches administratives
les éloignait de leurs véritables métiers.
Aimant la taille humaine de ces petites entreprises, j’ai donc
décidé de partager mon savoir-faire et mon expérience et de leur
proposer des solutions adaptées à leurs entreprises. Titulaire
d’une Licence d’IUP Métiers de l’hôtellerie, du tourisme et des
loisirs, et d’un Bachelor en Management hôtelier, effectués à
l’Institut Vatel de Paris, j’ai les compétences approfondies en
gestion-comptabilité, marketing, et ressources humaines.
En 2018, je crée “A-Lise Assist”, mon entreprise de secrétaire
indépendante qui propose des solutions d’assistance administrative, comptable et commerciale pour aider les petites entreprises dans la gestion courante de leurs activités.

Une relation de confiance

J’aime les petites entreprises, leur taille humaine et les valeurs
qu’elles véhiculent. Une relation de travail saine et sereine est
pour moi la clé d’un travail productif.
Toutes les tâches administratives, comptables et commerciales
qui sont chronophages, rébarbatives et fastidieuses, je m’en
charge pour vous !
Je suis le trait d’union entre le gérant et son cabinet comptable,
ou toute autre administration liée à son activité, en passant par
la frappe et rédaction de documents et le tri et classement. Vous
l’aurez compris, ma volonté est de proposer un service à la carte
pour assister au mieux à la gestion courante des entreprises.
Basée à Saint-Malo, j’effectue des prestations sur site ou à distance, de façon régulière ou ponctuelle. De Cancale à Lancieux,
je travaille principalement pour des entreprises locales dans différents domaines d’activités.

Engagée, je le suis !

Entraide, soutien et bienveillance sont des valeurs qui me sont
chères. Mon investissement pour “Bouge ta boîte” est un moyen
de les porter haut.
Faire partie de réseaux en local est une véritable source d’inspiration et d’échange qui me permettent de développer mon entreprise “A-Lise Assist” !
Besoin de déléguer et gagner du temps, confiez-moi vos dossiers
administratifs que vous soyez un professionnel ou un particulier !

ANNE-LISE FLAMENT
06 78 92 83 13
anne-lise.flament@a-liseassist.fr
www.a-liseassist.fr
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