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Quelques actus sur ma petite entreprise de secrétariat et communication
Bonjour ,
Revoilà décembre et les fêtes de fin d'année.
Un peu de pub pour Mulhouse qui offre une ville illuminée (photo ci-contre prise au centreville), son marché de Noël tout en couleurs et en arômes. Les mulhousiens n'en disent que du
bien. Si vous n'êtes pas de la région, ça vaut le détour. Rendez-vous devant un petit vin chaud
(j'adore)..
Plus d'infos : Noël à Mulhouse
Très bonnes fêtes à tous !

Besoin d'une carte de voeux ?
La carte de voeux reste une tradition. C'est aussi un moyen de garder le contact avec ses
partenaires, amis ou autres. N'attendez pas du Père Noël qu'il les fasse à votre place ou les
distribue - il a déjà assez à faire. Je ne suis pas graphiste mais j'aime faire preuve de
créativité : je réalise régulièrement des cartes.
Voici mes dernières créations : voeux 2012-2013.
Contactez-moi si vous avez besoin d'aide.

Mon nouveau site web
J'ai eu envie d'illustrer - ou réillustrer - mon site web. Vous l'aurez compris, un peu de
décontraction est de mise. Cela n'empêche pas un travail sérieux et efficace.
Si vous le trouvez sympa et intéressant, soyez sympa, cliquez "j'aime" sur la page
d'accueil...
A (re)découvrir

www.clavier-bleu.fr : entreprise de secrétariat.

Une nouvelle carte de visite aussi
J'ai réalisé moi-même mes premières cartes avec Publisher et mon imprimante laser, puis plus
tard sur un site tel que Vistaprint. Le résultat me convenait pour le démarrage de mon activité.
Mais en cette 4è année d'existence, j'ai opté pour une carte encore plus professionnelle. Pas de
QR code volontairement. En voilà le résultat. Une carte de visite est un véritable passeport de
l'entrepreneur.
Un article très intéressant
créer des cartes de visite efficaces.
J'en profite pour vous rappeler que j'ai un scanner dédié aux cartes de visite qui évite de la
saisie
importer les données des cartes de visite.

Une présentation efficace avec Powerpoint
Je crée ou modifie régulièrement des présentations sous Powerpoint. Il s'agit de
rédiger une présentation qui va capter l'auditoire du début à la fin.
Mes conseils : Ne faites pas de slides pas trop chargés: il s'agit d'une présentation,
pas d'un document exhaustif. En revanche n'hésitez pas à intégrer de nombreux
visuels et photos. Evitez les schémas que personne ne comprend.
12 à 15 slides suffisent pour une présentation d'une heure.
Plus de conseils

survivre à une présentation Powerpoint (j'adore le titre...)

Voilà - c'est tout pour 2012 ! Pas de vacances de prévues entre les fêtes sauf les 24
et 31 décembre. Merci de votre attention. Bonnes fêtes de fin d'année à tous. Carole.
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