Des services en adéquation avec un savoir-être
et un savoir-faire professionnel de compétences
d’accueil, d’écoute, de conseil, d’assistance,
d’aide, d’accompagnement, de communication,
de rédaction, de création ainsi que d’une bonne
maîtrise de l’outil informatique.
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EI Isabelle Delannoy - AUDEA SERVICES
39, rue Nicolas Leblanc 59000 Lille (centre ville)

 06 08 52 82 16
E-mail : audea.secretariat@hotmail.fr
Site internet : http://www.audeaservices.fr
Au service des Professionnels et des Particuliers depuis 2010
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QUI SUIS-JE ?
❑ secrétariat à distance (j’exerce en télétravail sur toute la France)
❑ secrétariat sur site (j’exerce dans vos locaux professionnels)
❑ service classement et rangement de votre paperasserie
❑ service intendance à domicile pendant votre absence
❑ service de petits achats occasionnels
❑ service saisie et mise en page de tous vos textes
❑ service visites de biens immobiliers
❑ service initiation aux bases de l’informatique
❑ séance balade shopping
❑ séance lecture pour les particuliers de tous âges
❑ séance discussion et confidences entre femmes
…Liste de services non exhaustive

PERSONNALITÉ & COMPÉTENCES CLÉS

LISTE DES SERVICES

Des services proposés pour PME, professions libérales, artisans, commerçants,
institutions, prestataires de services,
associations, particuliers, étudiants,
demandeurs d’emploi, propriétaires, locataires, retraités,…l’EI Isabelle Delannoy AUDEA SERVICES exerce à distance, en entreprise ou à votre domicile.
(déplacement uniquement sur LILLE).

CONTACT

UN SERVICE DE SECRETARIAT ET DES SERVICES PERSONNALISÉS A LA CARTE

L’EI Isabelle Delannoy - AUDEA SERVICES propose
un service de secrétariat et des services
personnalisés à la carte pour répondre aux
besoins des Professionnels et des Particuliers.

