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Quelques actus sur ma petite entreprise de secrétariat et communication
Bonjour,
Je suis de retour ! Je sais je vous ai manqué - ma dernière newsletter date du printemps. Mais j'étais
fidèle à mon poste et rivée devant mon PC. C'est juste que les besoins et urgences des clients passent
avant ma lettre d'information. Certains diront à raison qu'il faut toujours trouver du temps pour le
marketing. Justement : je suis ravie - le salon des Entrepreneurs de Colmar approche.

Venez au salon de Colmar les 20 ou 21 septembre !
J'y expose pour la 3è année consécutive. Il y a peu de salons destinés aux TIC
en Alsace et celui-ci est vraiment riche en exposants et en conférences. Vraiment je
compte sur vous pour faire partie des visiteurs. Je vous attends à mon stand (village
TIC). C'est vraiment l'occasion de discuter. Je serai facile à repérer : j'ai prévu un
roll-up de 2 mètres de haut avec mon logo !
Le programme des conférences du salon
salon des entrepreneurs.

Organisation d'un colloque sur les pédagogies alternatives en Alsace
J'organise en collaboration avec des professionnels de l'éducation un
colloque sur les pédagogies alternatives le 5 octobre prochain à Mulhouse.
L'objectif d'une telle journée est de présenter au grand public des pédagogies
internationales qui se pratiquent en Alsace : Freinet, Pikler-Lóczy, Montessori,
Don Bosco, Steiner-Waldorf et la dynamique naturelle de la parole. Des
conférences, des ateliers et une table ronde rythmeront la journée.
Programme complet
colloque sur les pédagogies alternatives

ACT ! Logiciel de gestion de contacts - Formatrice
J'utilise depuis longtemps le logiciel de gestion de
contacts ACT! C'est un outil que je trouve bien conçu, personnalisable, avec de
nombreuses fonctionnalités qui ont évolué au fil des versions. Etant adepte du
télétravail, dommage qu'il ne soit pas accessible sur le web.
J'ai formé récemment une cliente à ce logiciel : les fiches contacts, les fiches
sociétés, les groupes de contacts, les activités liées, la gestion des documents,
les imports/exports, la personnalisation, etc. Si vous avez des lacunes et envie
d'une formation à prix abordable, n'hésitez pas à me contacter.
A lire
Les fonctionnalités de ACT!.

Des cours de dactylo ? (décidément - me voilà formatrice)
Je travaille assez peu pour les particuliers car j'ai peu de demandes. J'ai toutefois
été sollicitée pour une formation en dactylographie : une personne en
reconversion professionnelle voulant apprendre à taper des 10 doigts sur un
clavier a demandé mon aide. Mission accomplie après quelques heures de
formation. La vitesse s'acquière après plusieurs semaines de pratique.
(Ne vous fiez pas à la position des doigts sur le visuel ci-contre - c'est un clin
d'oeil aux néophytes - rien d'autre !)
Autres demandes satisfaites de particuliers : la saisie et reformulation d'un mémoire de VAE (Validation
des Acquis par l'Expérience).
Un didacticiel sympa

taper avec les 10 doigts sur le clavier.

Voilà - je vous dis à la semaine prochaine au parc expo de Colmar. Merci de votre attention. Carole.
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