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Quelques actus sur ma petite entreprise de secrétariat et communication
Bonjour,
Revoilà enfin ma newsletter ! Je vous avais parlé de la réforme du statut
auto-entrepreneur qui était remis en cause par le gouvernement. La presse
en a beaucoup parlé et comme le million d'auto-entrepreneurs, j'ai suivi cela
de près. Excellente nouvelle : suite au rapport rédigé par le député
M. Grandguillaume, les députés puis le sénat ont voté les amendements
préservant les mécanismes de simplicité de l'auto-entreprenariat. Je suis
heureuse de garder ce statut. Mon parcours d'auto-entrepreneur a intéressé
la presse locale en mai dernier. La caricature ci-contre provient du journal de
l'Alsace...
Paru dans les Dernières Nouvelles d'Alsace
une télésecrétaire heureuse

Refonte de l'ensemble des documents d'une agence immobilière
Je travaille pour une agence immobilière qui m'a demandé de refaire
entièrement ses documents :
- de communication : présentation de l'agence
- commerciaux : offres commerciales standard
- formulaires : fiches de renseignement, dossiers locations, relevés de
compteurs, etc..
Tous ces documents types sont faits sous Word ou Publisher.

Taper avec ses 10 doigts : les techniques !
C'est la 3ème fois que je suis sollicitée pour une formation de
dactylographie. Il s'agit d'apprendre à taper avec ses 10 doigts sur un
clavier tout en gardant les yeux sur l'écran. J'ai donc finalisé récemment
un programme de formation. Il faut prévoir une dizaine de séances d'une
heure avec un entraînement indispensable entre les cours afin de gagner
en automatisme et en rapidité. Je mets à disposition un logiciel dédié.
Assez sympa comme mission, cela me rappelle des souvenirs d'étudiante...
Plus d'infos

apprendre à taper avec ses 10 doigts.

Mon site web nouvelle version
J'ai remodelé mon site internet : www.clavier-bleu.fr.
Ayant rajouté au fil des années des nouvelles pages, j'ai voulu mieux
structurer le site. J'ai aussi tenu compte des conseils d'une société
spécialisée dans les logos qui trouvaient les anciens visuels un peu trop
bleus...
Vos avis sont les bienvenus et cliquez "j'aime" sur la page d'accueil !

Bientôt l'été
Je serai en vacances du 11 au 25 juillet 2014 inclus.
Bonne vacances à toutes et à tous. Retrouvez-moi sur Facebook.
Merci de votre attention et à très bientôt. Carole.
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