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Des professionnels à votre
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simples
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Renseignements et inscriptions
Sandrine WULLENS
Tél : 02 43 59 46 20
inscription@clarte.asso.fr

CLARTE vous propose de valoriser l’image et développer la communication de votre entreprise en initiant une réflexion sur une sélection d’outils logiciels. Vous serez accompagné de professionnels qui sauront
vous guider et vous orienter dans vos attentes.
Les ateliers proposés visent à appréhender ces outils par une première
prise en main et ainsi connaître les potentialités des logiciels et technologies présentés.

8 outils du web

Fondamentaux de la
messagerie
Recherche &
Veille sur internet
Outils &
Applications mobiles

Le web met à votre disposition des ressources et des services web très pratiques mais souvent méconnus. Le but de
cet atelier est de présenter une sélection d’outils en ligne à la fois simples, utiles et gratuits pour la TPE avec l’objectif
d’une appropriation rapide par les utilisateurs. Les usages correspondant sont très variés : organisation, édition et bureautique, traitement de fichiers, stockage en ligne, etc..

Mardi 17 septembre

En complément d’une messagerie en ligne (webmail), un logiciel de messagerie (type Outlook ou Thunderbird) apporte
beaucoup de confort à l’utilisation. Découvrez les bases ainsi que les principales fonctionnalités de la messagerie électronique
et apprenez à en tirer le meilleur parti pour gagner en productivité. Seront également abordés les problèmes de sécurité.

Mardi 24 septembre

Initiez-vous à des techniques de recherche avancée sur Google, ainsi qu’à des outils pratiques et gratuits de veille sur Internet,
afin de rester attentif à votre environnement : programmation d’alertes, veille appels d’offre, mise sous surveillance de pages web,
portail de veille personnel, etc. Quelques outils et astuces pour gagner en efficacité lors de vos recherches sur internet.

Mardi 1er octobre

Les terminaux mobiles connectés et tactiles (smartphones et tablettes) s'imposent de plus en plus face au monde du PC. Le marché,
dominé en 2013 par le duo Android et iOS, engendre de nouveaux usages. Vous apprendrez à mieux utiliser vos outils, et découvrirez
une sélection d'applications pratiques sur le plan professionnel. Il est indispensable d’apporter son propre terminal à cet atelier.

Mardi 8 octobre

Mardi 15
et Jeudi 17 octobre*

Photoshop

Vous souhaitez effectuer des montages photos simples, apprendre à recadrer vos images, ajouter du texte, créer votre propre affiche
commerciale… vous apprendrez à utiliser les calques, réaliser des montages simples, préparer les images pour optimiser l’impression
ou encore les utiliser dans d’autres applications.

Montage Vidéo

Faites vous-même un montage vidéo via le logiciel gratuit Movie Maker. Vous pourrez intégrer films, photos, textes, son et ainsi rendre
dynamiques vos supports de communication et valoriser votre image lors de salons ou sur votre site web.

Mardi 26 novembre

Vous souhaitez créer des illustrations vectorielles … vous apprendrez à gérer les tracés, créer des formes, réaliser des effets.
Illustrator peut être utilisé indépendamment ou en complément de Photoshop.

Mardi 10 décembre

Illustrator
SketchUp

Vous êtes ingénieur, professionnel du design ou encore artisan, et souhaitez modéliser simplement un projet en 3D. SketchUp 3D est
un logiciel 3D facile à prendre en main … vous visualiserez et étudierez ainsi à moindre coût un projet, vous détecterez plus facilement qu’en 2D les problèmes potentiels et rassurerez vos clients grâce à une visualisation en 3D de leur projet.

Mardi 3 décembre

Les ateliers de sensibilisation et d’initiation auront lieu le soir de 18h15 à 20h15 dans les locaux de CLARTE
à l’Ingéniérium.
Tous ces ateliers sont indépendants les uns des autres et peuvent donc être suivis selon vos
besoins. Rappelons que le nombre d’ateliers est limité à trois par entreprise et par an.
* L’atelier Photoshop est organisé sur deux soirées pour permettre d'aborder l'ensemble du sujet .

Sous forme d’ateliers

