N° 54 • 10 € • MARS-AVRIL-MAI 2022

Votre magazine professionnel
assistanteplus.fr

MANAGER X ASSISTANT(E)

Dossier

UN DUO DE CONFIANCE ?

Une relation
complexe, dont
le bon « match »,
reste un levier
de performance
des entreprises.

Séminaires

La Corse, terre insolite
Pornichet, l’alternative MICE
Grenoble, capitale verte européenne 2022

Coaching

Comment choisir entre
plusieurs offres d’emplois ?

Métier

Interview du directeur
d’Uber for Business

6

FICHES
PRATIQUES

À DÉCOUPER

Google Drive, PowerPoint,
Légisocial, Projet Voltaire,
Wall Street

Des tutoriels
pour vous aider
au quotidien

magiesnda'aiffraireess
S&éVoy

La

Renommée pour ses eaux cristallines et ses plages de
sable fin, son fort tempérament et sa nature préservée,
la Corse séduit de plus en plus les entreprises pour
l'organisation d’événements professionnels. Dépaysante,
l’Île de Beauté vous invite à découvrir ses paysages,
son ambiance, ses hommes et son histoire.

Corse,

terre insolite

S

a situation géographique idéale, à 170 km des
côtes continentales françaises et à 80 km de celles
de l’Italie, à proximité des principaux marchés
émetteurs européens confèrent à la destination une
grande stabilité dans le bassin Méditerranéen. Accessible tout au long de l’année par air ou par mer, l’île
compte 4 aéroports internationaux reliés en direct aux
aéroports de Marseille, Nice, Paris Orly et Lyon. Réputée pour son climat où il fait bon vivre, ses températures
clémentes une grande partie de l’année offrent la possibilité d’une gamme très large pour des opérations de
tourisme d’affaires à la fois créatives et personnalisées,
renforcée par une identité très forte ou culture et tradition restent très présentes.
La qualité des sites offre des lieux de réunions ou de galas originaux, de plus le professionnalisme des opérateurs locaux qui montrent un réel savoir-faire rendent
la destination particulièrement adaptée. L’existence
d’infrastructures dédiées, les équipements hôteliers
considérablement modernisés ces dernières années,
y compris en développement de capacité et de montée en gamme favorisent l’organisation de tout type de
rencontres professionnelles. Une gastronomie savou-
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reuse à base de produits du terroir agrémentés d’excellents vins, vient renforcer l’attractivité de la destination
garantissant convivialité et partage.
Alliant eaux cristallines et maquis odorants, villages
perchés, haute et moyenne montagne, la Corse ne ressemble pas à l'idée que l'on se fait des îles de Méditerranée ; véritable montagne dans la mer, elle offre des
paysages aux contrastes saisissant et des espaces naturels protégés incomparables. La destination propose
un combiné mer/montagne conjuguant séances de travail et activités de loisirs qui séduiront les organisateurs
d’événements, permettant dans la même journée la
pratique d’activités nautiques et de montagne, garantissant sensations fortes et adrénaline aux participants.
Dotée d’un territoire particulièrement adapté aux incentives, les DMC proposent des programmes sur mesure
s’appuyant sur la diversité des ressources naturelles de
l’île et sur des opérateurs d’accompagnements d’activités de pleine nature qui s’adaptent parfaitement au
public accueillis, garantissant de réels moments d’émotions fortes et des rencontres humaines qui marquent
les séjours d’affaires.
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La gastronomie,
vient renforcer
l'attractivité de
la destination offrant
convivialité
et partage.
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Plage exotique

CAMPO DELL’ORO****
L’hôtel, ouvert toute l’année, s’adapte à tous types
de séjour au gré des saisons. Implanté dans un
grand parc planté de palmiers et de bougainvillées,
l’établissement propose de jolies terrasses où il fait
bon se détendre. Situé aux portes d’Ajaccio, face à
la mer et proche de l’aéroport, celui-ci dispose de
grandes chambres climatisées. Toutes ont été rénovées et sont parées d'un camaïeu de tons clairs,
d'un mobilier en teck et de salles de bain carrelées
de travertin aux couleurs pain d'épices. Bénéficiant
de 9 salles modulables, restaurant, piscine, grande
terrasse et jardins, l’établissement saura répondre
à toutes vos attentes pour vos événements MICE.
INFOS PRATIQUES I 138 chambres, 9 salles modulables, capacité
de 100 personnes.
www.hotel-campodelloro.com
â AJACCIO -

Panoramique
HÔTEL FESCH ***

Entre terre et mer

BEST WESTERN AMIRAUTÉ****
À proximité du centre-ville historique d'Ajaccio, l’hôtel
est orienté vers la mer et le port. À cinq minutes des
plages, il offre tous les services pour un séjour en détente : piscine, spa de nage, terrasse parfaitement exposée. L’hôtel proche de l'aéroport d'Ajaccio jouit d'une
situation idéale pour les showrooms, réceptions, formations ou séminaires résidentiels. Toutes les salles sont
climatisées, équipées de mobilier et de matériel haut de
gamme pour vous permettre de gérer aux mieux vos
événements professionnels.

Implanté dans la rue piétonne éponyme en plein cœur d’Ajaccio,
l’établissement, récemment propose un nouvel espace bien-être
entre spa, hammam, jacuzzi et une salle de fitness. Pour les soirées et cocktails, un rooftop avec une vue panoramique sur le golfe
est proposé. L’espace solarium, piscine chauffée, restaurant et bar
lounge complète de bien.
INFOS PRATIQUES I 80 chambres
www.hotel-fesch.com
â AJACCIO -

INFOS PRATIQUES I 129 chambres et suites, 9 salles et salons modulables,
capacité maximale en conférence 100 personnes.
ajaccio.corsica-hotels.fr/fr/
â AJACCIO -

Eaux cristallines,
maquis odorants, villages perchées,
hautes et moyenne montagne, la
Corse ne ressemble pas l'idée que
l'on se fait des îles de Méditerranée.
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Luxueux design

GOLFE HÔTEL & SPA*****
À une heure de route d’Ajaccio, ce luxueux établissement design, composé de 20 chambres et
suites, situé dans un cadre idyllique en bord de
mer, offre toutes les commodités pour passer un
séjour où les séances de travail sauront rythmer
avec la palette d’activités que propose l’établissement.
INFOS PRATIQUES I Une salle de séminaire avec vue panoramique
sur la mer peut accueillir jusqu’à 20 personnes.

â PORTO-POLLO -

www.hotel-porto-pollo.com

Écrin de verdure

Réunir

Niché dans son jardin de deux hectares et à seulement
quelques minutes des plages de sable préservées, l’hôtel propose des suites et villas au décor raffiné accompagnés d’une piscine, d’un spa et fitness le tout avec
une vue panoramique.

Son implantation géographique et environnementale, idéale, au
cœur du centre-ville d’Ajaccio, sur le port de plaisance et de croisières, à proximité immédiate de nombreux restaurants, commerces et hôtels 3 et 4 étoiles et à seulement 10 mn de l’aéroport
international Napoléon Bonaparte confère à cette imposante structure architecturale des atouts particulièrement appréciés par les organisateurs d’événements.

MIRAMAR BOUTIQUE HOTEL*****

INFOS PRATIQUES I 26 chambres, une salle de 60 m² pour se réunir pouvant
accueillir 40 personnes format théâtre.
â PROPRIANO - fr.miramarboutiquehotel.com

LE PALAIS DES CONGRÈS D’AJACCIO

INFOS PRATIQUES I 9 salles de commissions aux capacités variables et étendues (jusqu’à
200 places), d’un auditorium de 434 places, d’un restaurant panoramique de 500 places et
d’un grand espace plurifonctionnel de 1000 m2, entièrement modulable, dédié aussi bien aux
congrès jusqu’à 650 places qu’aux activités événementielles culturelles ou artistiques.

â AJACCIO -

Mythique

DOMAINE MISINCU*****
Au cœur de la réserve naturelle du Cap Corse et dans un parcs
de 22 hectares, le domaine met à disposition des espaces favorisant
l’organisation des rencontres professionnelles et évènementielles. Un
restaurant bistronomique avec sa terrasse qui surplombe la baie vous offre
une expérience unique.
INFOS PRATIQUES I 32 chambres et 6 villas privatives.
hotel-misincu.fr
â CAP-CORSE -
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ww.2a.cci.fr/Palais-des-congres-nos-offres.html

Nouveauté

HÔTEL LE BASTIA***
Nouvelle structure ouverte en
2020, située sur les hauteurs
de la ville. L’hôtel dispose d’un
parking pour bus, ainsi que de
2 parkings souterrains pour faciliter le stationnement.
INFOS PRATIQUES I 60 Chambres et 7 appartements, 3 Salles de réunion pouvant accueillir jusqu’à 60 personnes

â BASTIA -

Une parenthèse suspendue
HÔTEL DES GOUVERNEURS****

Surplombant le pittoresque site du Vieux-Port de Bastia,
niché en plein cœur du quartier historique de la Citadelle,
l’hôtel vous offre un espace de bien-être inoubliable avec
sa piscine, hammam, sauna. Sa proximité (moins de 50 m)
des salles du Palais des gouverneurs, permettra l’organisation de manifestations à caractère professionnelles ou
évènementielles dans un site historique et patrimonial exceptionnel.
INFOS PRATIQUES I 26 chambres .
www.hoteldesgouverneurs.fr
â BASTIA -

www.hotel-lebastia.fr

Route des vins

HÔTEL LA DIMORA****
Idéal pour les incentives, cet ancien corps de ferme du XVIIIe
siècle réhabilité en un hôtel de
luxe 4 étoiles se situe proche
du port de Saint-Florent et des
plages du Désert des Agriate.
INFOS PRATIQUES I 17 chambres et suites et deux villas luxueuses avec piscines privées, jardins méditerranéens, piscine chauffée, spa, boutique hôtel, au cœur de la route
des vins de Patrimonio.

â SAINT-FLORENT -

www.ladimora.fr

Majestueux

LA VILLA***** LUXUEUX HÔTEL RELAIS & CHÂTEAUX
L’art s’invite partout à la Villa Calvi, y compris jusque dans la saisissante
vue que celle-ci offre sur la baie et la citadelle de Calvi. L’hôtel accueille
de nombreuses rencontres professionnelles, son sens de l’accueil et son
professionnalisme rendent cet établissement particulièrement attractif.
INFOS PRATIQUES I 56 chambres & suites, appartements, 3 villas, piscines, couloir de nage,
bars lounge et restaurant, Spa, salle de fitness et une salle de réunion entièrement équipée pouvant
accueillir jusqu’à 80 personnes, format théâtre.

â CALVI -

www.relaischateaux.com/fr/france/lavilla-haute-corse-calvi

Grandiose

HÔTEL KASANO (PROCHAINEMENT CLASSÉ ****)
Ouverture en avril 2022, situé
en centre-ville de Calvi, au pied
de la citadelle, l’hôtel propose
39 chambres et suites tout
confort à la décoration raffinée.
Celui-ci est complété par un espace bien être et fitness, une
piscine extérieure, bar et terrasse lounge avec une vue exceptionnelle face à la baie de Calvi.
INFOS PRATIQUES I 39 chambres, salle de séminaire entièrement équipée pour
40 personnes.
www.hotelkasano.com
â CALVI -

Art Nouveau

LIBERATA BOUTIQUE
HÔTEL & SPA****
Demeure seigneuriale de
style Art Nouveau de bord
de mer, située en plein cœur
d’Ile Rousse avec accès à la
plage.
INFOS PRATIQUES I 22 chambres, toutes vue mer. Salle spacieuse et fonctionnelle
alliant technologie et confort, lumière du jour, d'une superficie de 60m2 et pouvant
accueillir jusqu'à 40 personnes selon la disposition.

â ILE ROUSSE -

www.hotel-ilerousse.fr
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