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Quelques actus sur ma petite entreprise de secrétariat et communication
Bonjour,
J'espère que vous avez passé un bon été. Pour ma part, me revoilà pleine d'énergie en ces premiers jours
d'automne.
Ce mois-ci, j'envoie ma newsletter à un plus grand nombre de destinataires. Vous êtes désormais 120 contacts à
lire ma lettre d'information mensuelle. Celles et ceux qui la découvrent pour la 1ère fois me connaissent déjà
puisque nous sommes en contact direct sur Viadeo. Afin de développer nos relations et tisser des liens plus
étroits, j'ai installé le "Viadeo Outlook Social Connector", qui permet d'avoir accès à mes contacts de Viadeo
depuis ma messagerie Outlook.

Le réseau Viadeo
Je fais un peu de pub à Viadeo ce mois-ci. Un certain nombre de mes contacts - vous vous reconnaîtrez peutêtre - ne maîtrise pas entièrement les possibilités de Viadeo. Pour être franche, il m'a fallu du temps et de la
pratique pour dominer le sujet. Au final, je ne peux que recommander un tel réseau social. Viadeo m'a apporté à
ce jour 2 clients aboutis et de nombreux prospects réels et qualifiés.
Viadeo propose 28 videos de formation de son outil : formation Viadeo par video.
Pour ceux qui souhaitent installer l'application Viadeo Outlook Social Connector : infos sur le site
Viadeo. Franchement pratique.

Un partenariat avec l'association Réseau Alzheimer
Cette nouvelle association a créé un site web entièrement dédié à la maladie d'Alzheimer : Ce site a pour
vocation d'informer les familles et malades, la société et aider les professionnels du secteur sanitaire et social.
www.reseau-alzheimer.org est une base documentaire reprenant des centaines d'articles, mais également un
lieu d'échanges.
Je prends en charge à partir de septembre la rédaction et l'envoi de leurs communiqués de presse, et quelques
e-mailings d'information.

A propos de communiqué de presse
Ecrire un communiqué de presse ne s'improvise pas. Le site place des réseaux donne d'excellents conseils de
rédaction.
A lire apprendre le style journalistique.

Le Clavier Bleu au salon Rhénatic de Colmar
Je vous donne rendez-vous les jeudi 28 et vendredi 29 octobre 2010 au parc des expositions de Colmar. J'y
serai exposante. De nombreuses conférences y sont proposées. Et pour parler de vos besoins en secrétariat et
communication, retrouvez-moi dans le village des entrepreneurs. Entrée gratuite.
Téléchargez votre badge d'accès
salon Rhénatic à Colmar.
A très bientôt. Carole.
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