
LA CLE DU BONHEUR 
#SECRETAIRE ! 

 

#2 
 Je vous préviens je dirai « toute la vérité, rien que la vérité ». N’en déplaise à certains, je suis 

décidée à lever un tabou qui nous gâche la vie. Nous, pauvres consommateurs assommés à coup de 

Marketing du matin au soir, de la télé, au téléphone, dans le métro, la rue, au restaurant, à la zumba … 

C’est la guerre !  

 

Vous voulez nous séduire hein ?  

 

 Alors je vous en supplie, ne jouez pas à la secrétaire, ça ne vous va pas. Vous êtes le boss et 

chacun son métier. Je promets de vous encenser pendant des heures, vous faire le café chaque matin 

pendant les 10 prochaines années et repasser vos chemises si vous m’aidez à bannir les mises en 

attente intempestives, les communications souterraines ponctuées du message de ralentissement sur 

la 13 ou pire oublier d’être rappelé ! Terriblement vexant et soyez certain de me pousser dans les bras 

de la concurrence.  

 

Je suis sûre que de jouer les secrétaires vous agace (si vous en doutiez) ça s’entend!  

 

 Ah oui c’est la crise. « Créer un poste pour traiter vos appels c’est un luxe ». Et puis, il faut la 

recruter, la former et accessoirement la payer. Bref, il y a fort à parier que vous ne vous sentiez pas 

concerné par mon propos. Sauf que si : imaginez vous transférez votre ligne quand bon vous semble,  

à une équipe de secrétaires dédiées. Équipe bilingue anglais, formée et garante de qualité. Il vous suffit 

de consulter vos messages et de récupérer la ligne dès que votre envie dévorante de tous maîtriser 

reprend le dessus.  

 

 On parle argent un peu ? Et bien là encore je vais vous bluffer. Vous ne payez ce que vous 

consommez. Plus concrètement le service débute à 50 euros par mois et s’adapte à votre trafic.  On est 

loin des charges retenues quant à la création d’un poste.  

Vous n’êtes pas convaincu ? Eh bien il me reste un argument de taille : essayer gratuitement pendant 

une semaine, vous ne pourrez plus vous en passer. C’est promis ! 

 

A bon entendeur #Aratel 

 


