Bureautique

 Sauvegarder ses documents informatiques
Valérie BELUCHE, Enseignante pendant 10 ans et formatrice dans le
domaine de l'informatique depuis
1999.

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

La conservation de données
 Quid de l’obligation légale,
 Les documents à différencier,
 La durée de conservation,
 Les en-têtes et pieds de page.
Les bonnes pratiques d’archivage informatique
 Les types d’organisation,
 Les dossiers incontournables,
 Comment bien nommer un fichier ?.

 Exercices & Mises en situation
 Quiz

La sauvegarde
 Quelle politique adopter ? (supports, fréquence, autorisations…)
 La méthode 3-2-1

Connaître les bases de l’outil informatique
Entretien de positionnement

Le cloud
 Quid du cloud
 Les offres : fournisseur d’accès à Internet ou indépendant ?
 Prise en main d’un service de stockage en ligne

29 nov. et 6 déc. 2022
2 journées
Vandoeuvre

Gratuit pour un adhérent de CEGESTI

Responsable de stage :
Frédéric ZIMMER

www.cegesti.fr

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

