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Une femme de partage

Malika TEMILI

M

alika TEMILI est issue d’une famille d’entrepreneurs, et si
elle passe 20 ans chez Rossignol en tant qu’assistante de
direction dans le département textile, elle garde toujours en
tête le projet de venir en aide aux petites entreprises, aux artisans,
commerçants, ou aux associations. C’est suite à une formation
d’assistance de manager chez Demos à Paris, que naît en elle une
véritable passion : « cette formation m’a donné des outils très simples
et des techniques très pertinentes que j’ai tout de suite décidé de
mettre en place dans mon travail aux côtés de six chefs de produit ».

administration des entreprises (MAE). Nouveaux savoirs, nouvelles
compétences pointues, associés à une motivation énorme et le
tour est joué ! Elle crée Assista’Gestion Administrative.
« Je propose un service personnalisé d’assistance administrative
externalisé, approprié à l’activité de chaque structure. J’assure
un rôle de pivot pour le bon fonctionnement des entreprises ».
La diversité des métiers exercés par ses clients l’enrichit,
elle qui ne cesse de chercher à améliorer ses compétences.

On ne diminue pas le bonheur en le partageant
En 2003, en parallèle de son emploi, elle suit un bilan de
compétences qui révèle son attirance pour la création d’entreprise.
« Il m’aura fallu cinq ans pour que mûrisse mon projet, j’étais en
veille permanente ».
En 2009, elle profite d’un plan de départ volontaire chez Rossignol
pour se jeter à l’eau. « En partant, je donnais naissance à mon
projet mais je sauvais aussi un emploi ». Elle enchaîne alors
les formations : assistante de dirigeant d’entreprise artisanale
(ADEA), licence professionnelle en management des organisations
(spécialité développement de la TPE) puis Master 2 management et
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« C’est une activité qui demande de l’assiduité, de l’adaptation et
de la flexibilité car rien n’est figé. J’accompagne les entreprises,
je libère le dirigeant de son administratif mais je ne pose pas mes
valises, si mon aide peut permettre de créer des emplois j’en
suis ravie. J’ai été bien accompagnée jadis alors je le transmets
à mon tour. »
Cette passion pour l’aide et le partage, elle le doit à sa famille et à
ses parents : « ils m’ont donné une formidable vision du monde, m’ont
toujours soutenu et fait confiance », ce qu’elle essaye elle-même
de faire aujourd’hui auprès des entrepreneurs qu’elle accompagne.
Texte Élodie SALVI

