LES THEMATIQUES :
>> Logiciels libres et gratuits
Une sélection de logiciels libres
et gratuits pour votre activité
(bureautique,
client
de
messagerie,
navigateur,
retouche
d’image…)
>> Word - Débutant Mettre en forme un
texte
(alignement,
puces,
interlignes,
styles
rapides),
mettre en page (en-tête,
numéro de page, marges…) et insérer
des objets (formes, images, tableaux,
schéma, …
>> Word - Avancé Mettre en forme un
texte (interligne, styles rapides) et
mettre en page (colonnes, sauts…) et
insérer
des
objets
(graphiques,
sommaire…) Publipostage : envoyer en
masse un courrier en personnalisant les
noms, adresses…
>> Excel - Débutant Réaliser un tableau
de données (mise en forme
des cases et du texte : fusion,
ajustement, bordures, insertion
d’images, formes, schéma…)

>> Powerpoint - débutant Découvrir
Powerpoint, comment l’utiliser
simplement et rapidement
>> Powerpoint - avancé Réaliser un
diaporama
(trame
de
fond,
animations) et les conseils pour un
diaporama professionnel efficace.
>> Retouche et montage photo
Agrandir,
recadrer,
ajuster
la
luminosité,
les
couleurs,
quels formats utiliser ? Le
poids, les pixels, la taille…
>> Messagerie Electronique Pièces
jointes, champs Cc, Cci, gestion des
dossiers et carnet d’adresse.
Utiliser
un
logiciel
de
messagerie ou un webmail.
>> E-mailing / Newsletter l’envoi d’email en masse : les techniques et
logiciels pour réussir sa campagne.
>> Sécurité des données Des conseils
pratiques pour protéger efficacement
ses données pro et perso des
pirates

Réaliser un tableau de bord avec la
mise
en
forme
conditionnelle
(Opérations, totaux et formules de
calcul de base, copie incrémentée,
répéter une ligne).

>> Le Cloud Identification des différents
outils
et
possibilités :
synchronisation des fichiers,
collaboration, diffusion…

>> Excel – Avancé Les calculs
complexes,
les
formules
avec
conditions (=SI). Automatisez vos
tableaux pour mieux gérer votre
activité. Tableaux croisés dynamiques.

>> Gestion d’événement Outil de choix
d’une date pour un événement
(plusieurs dates possibles) avec gestion
du nombre d’inscrits pour chaque
date (Doodle)

>>
Travailler son référencement
Améliorer sa visibilité sur Google avec
le référencement naturel (SEO) et le
référencement payant

>> Réseaux sociaux Quel réseau social
utiliser pour son entreprise ? Etre
présent en ligne avec ou sans site
internet

>>
Enquête en ligne Créer un
questionnaire, le soumettre et analyser
les
résultats,
créer
des
graphiques

>> Créer un site ou blog Créer un
site/blog gratuitement et simplement :
Etre présent sur internet sans frais
(avant d'investir dans un site payant) et
élaborer le cahier des charges d’un
site internet.

>>
Diffuser et partager l'information
Slideshare, Calameo : partager vos
documents (PDF, XLS, DOC, PPT) en
ligne, avec accès privé ou public.
Envoyer de nombreuses pièces jointes,
ou une très lourde. Relayer des articles
(gérer un flux d'information) : veille
informationnelle

>> Améliorer sa présence en ligne Les
outils et conseils pour améliorer la
lisibilité de son site internet, ses
statistiques, son référencement et
gérer sa politique webmarketing.
>> Et d’autres thèmes sur demande…

>> Ateliers gratuits <<
>> Exercices pratiques <<
>> Suivi individuel <<
>> Suite Microsoft Office <<
>> Logiciels libres et gratuits <<
Lors de ces ateliers, merci d’apporter votre ordinateur portable. Si vous n’en avez
pas, un ordinateur vous sera prêté. Munissez-vous d’une clé USB. Merci.
Inscription et renseignement à Carpensud 04 90 67 27 00 - Pour recevoir les dates,
inscrivez-vous à la newsletter des ateliers numériques (contact@carpensud.com)
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Qui sommes-nous ?
Issu de la volonté des élus locaux, le Comité de Bassin d’Emploi des Pays du
Ventoux Comtat Venaissin a été créé afin d’œuvrer au développement
économique du bassin d’emploi de Carpentras :
>> En soutenant l’émergence de nouvelles activités
Mission : accompagnement des créateurs d’entreprises et des porteurs de
projets de l’Economie Sociale et Solidaire (E.S.S.)
>> En aidant les TPE et PME à se développer
Mission : pérennisation et développement d’entreprises
>> En facilitant les partenariats locaux
Mission : animation territoriale
Le CBE s’engage auprès des TPE et PME, à soutenir et développer l’économie sur
les 44 communes de son territoire.
Les ateliers numériques itinérants :

Nous proposons des ateliers en petit groupe pour garantir un suivi individuel et
des réponses précises à vos besoins. L’atelier se compose d’un cours et
d’exercices pratiques. Un document récapitulatif vous est remis à chaque
atelier, il reprend les principaux enseignements du cours.
Les Ateliers numériques itinérants sont réalisés dans le cadre du dispositif ERIC
PACA (Espace Régional Internet Citoyen).
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