Bureautique

Romuald MAGRON, créateur
d'espaces numériques (sites Web,
workplaces) depuis 2004.

 Cas pratiques,
 Apports théoriques
 Tour de table et échanges,
 Tableau interactif
 Cahier de stagiaire et clef USB

 Exercices & Mises en situation
 Quiz

Connaître les bases de l’outil informatique
Entretien de positionnement

21 fév. et 14 mars 2023
2 journées présentiel + FMD
Vandoeuvre

Gratuit pour un adhérent de CEGESTI
Responsable de stage :
Frédéric ZIMMER

www.cegesti.fr

 Utiliser des outils fiables et gratuits centralisés
• Limiter la récolte de données des fournisseurs de services

Infomaniak, une offre unique
 L’entreprise Infomaniak
 Les valeurs d’Infomaniak contre les géants du Web
La messagerie etik.com
 Accès et interface de la messagerie
 Gestion des mails et des dossiers
 Récupération de l’ancienne messagerie : import et transfert
automatique
La gestion du temps et des contacts
 L’outil Calendar : création et gestion d’invitations à vos événementiels ou rendez-vous
 L’outil Contacts : gestion de ses carnets d’adresses et imports
des contacts Gmail/Outlook/Autres, recherche de doublons
 L’application kSync : synchronisation avec tous vos ordinateurs
et smartphones
Le stockage de données en ligne
 Le cloud made in Infomaniak
 Utilisation de l’espace numérique : ajout de fichiers, rangement, partage...
 L’application kDrive : accédez à vos fichiers de n’importe où !
Communiquer sereinement des informations sensibles
 L’outil Swisstransfer, partage de fichiers : apprenez à envoyer
un fichier confidentiel avec un niveau de sécurité optimal
 kPaste, l’envoi de notes sécurisées : un mot de passe à communiquer, une information sensible sans se la faire voler

Informations

ses valeurs

ses principes

L’une des formations vous intéresse ?
Par téléphone, au
03 83 50 27 76

Cette formation
m’intéresse

Par e-mail, à
formation@cegesti.fr
Je me
pré-inscris

Je participe à la
formation que je
souhaitais

Par courrier, en retournant
le coupon-réponse

L’équipe CEGESTI…
... Vous confirme votre inscription si l’une
des sessions proposées vous correspond
… S’occupe de toutes les démarches administratives nécessaires pour vous faire bénéficier gratuitement de la formation

Vous êtes en situation de handicap, merci de nous
contacter
aux
coordonnées
ci-dessus.
Fréderic ZIMMER, référent handicap, analysera votre
situation pour vous proposer une adaptation de nos
formations ou vous ré-orienter vers une structure
compétente.

L’équipe CEGESTI…
... Centralise l’ensemble des
préinscriptions
… Vous informe des sessions
constituées près de chez vous
et de leurs dates

Cette session de formation
me convient, je confirme
mon inscription
Si aucune des sessions proposées ne vous
convient (dates, lieux), l’équipe CEGESTI
conserve votre demande, et reprendra
contact avec vous lorsque de nouvelles
sessions seront programmées

