Je suis à votre disposition pour toute demande de renseignements.

AUDEA SERVICES propose une variété de
prestations de services de tous travaux de
secrétariat & de services personnalisés à la carte
pour aider les habitants de la ville de Lille qu’ils
soient professionnels ou particuliers. 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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Isabelle DELANNOY - AUDEA SERVICES
Travaux de secrétariat et de services personnalisés à la carte
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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En toute convivialité, nous pouvons accomplir ensemble cette tâche
qui vous facilitera la vie.

Personnalité & compétences clés

 Le classement de vos papiers administratifs et de vos documents
est une véritable corvée que vous appréhendez et que vous remettez
toujours à une prochaine fois faute de temps, faute de motivation car
trier des papiers n’est pas un plaisir.
Les semaines, les mois passent et vos papiers s’accumulent au fil du
temps.
Vous souhaiteriez une organisation administrative avec des classeurs
colorés dans lesquels chaque document serait bien rangé. Quel serait
votre bonheur par la suite de bien gérer vos papiers de la vie
quotidienne.
 Je vous propose aussi de numériser tous vos papiers importants et
de les stocker sur une clé USB.

Contact

Un service proposé pour les associations, particuliers, étudiants,
demandeurs d’emploi, propriétaires, locataires, retraités,…
AUDEA SERVICES exerce à distance ou chez vous.

Qui suis-je ?

SERVICE : CLASSEMENT ET RANGEMENT DE VOTRE PAPERASSERIE

