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Formation

Inscription

Internet et informatique,
perfectionnement
Jeudi 25 et vendredi 26 sepembre 2014

Intervention de Valérie Gauthier, Eticweb

Contenu de formation

Nom : _______________________Prénom :_____________________
Adresse : ________________________________________________

Rédiger et gérer les données : Le traitement de texte, tableur,
sauvegarder ses données

________________________________________________________

La recherche d’information : Identifier sa concurrence, ses partenaires et clients, chercher des ressources
Mettre en place une veille : flux RSS, newsletter, Alertes, et recherches automatiques

Mail :____________________________@____________________

Communiquer : mutation des modes de communication : Messagerie et forums, réseaux sociaux et communication mobile,
collaborer à distance et gérer l’information

Tel : ______________________ date de naissance :____/____/_____
Je m’inscris à la formation :

Etre présent sur le web : Les pages web, les sites, la vente
en ligne, la réputation
Sécurité et aspects juridiques : Anti--‐virus, anti--‐spam, propriété intellectuelle et comportements à risques

Internet et informatique, perfectionnement
q

Exercices pratiques

Infos pratiques

APPORTER VOTRE
ORDINATEUR SI
VOUS EN AVEZ UN

• Horaires : de 9h00 à 17h00
• Coût : gratuit pour les agriculteurs et les porteurs de
projet (financements VIVEA-FSE ou FEADER). Cette formation reçoit le soutien de l’Union Européenne.
• Repas tiré du sac : chacun amène son casse-croûte.
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2 journées : 200 € (160 € si adhérents Agribio 06 )
Joindre un chèque de …….. € à l’ordre de Agribio Alpes-Maritimes
avec mon bulletin d’inscription.

Gratuit pour les agriculteurs (financements VIVEA et FSE ou FEADER)
Attention d’être à jour de vos contributions VIVEA au niveau de la MSA
Pour les cotisants solidaires ou personnes nouvellement instalées :
merci de joindre une attestation d’affiliation MSA
Pour les porteurs de projet : merci de joindre une attestation en démarche d'installation délivrée par les Points Infos ou CEPPP.

A renvoyer à :

• Public : agriculteurs contributeurs VIVEA, cotisants
soidaires bio et non-bio, porteurs de projet.

Agribio Alpes-Maritimes
MIN Fleurs 6 Box 58 06296 NICE CEDEX
Tel : 04 89 05 75 47– 06 66 54 07 96
Courriel : agribio06-technique@bio-provence.org

• Lieu : Nice, box 58 au MIN Fleur.

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 93.06.07143.06 auprès du préfet de région
de Provence-Alpes-Côte d’Azur

Signature :

