Mesdames et Messieurs les
Présidents de clubs

Autretot le : 16 septembre 2014

Objet : formation informatique

Madame la Présidente, Monsieur le Président,
En ce début de saison le Comité Départemental de Seine Maritime vous propose une
formation informatique à destination des dirigeants et des entraîneurs de club le samedi 11
octobre 2014 à Fauville-en-Caux, salle commune RPA, 164 rue des jardins.
Cette formation sera basée autour de l'utilisation des nouveaux outils en ligne tel les
Cloud (One drive Google Drive) , le nouvel outil Microsoft OneNote ainsi que les principales
nouveautés Extranat est Extranat Pocket pour la saison 2014 2015
Le but de cette formation est de vous faire manipuler ces différents outils. Vous
pouvez donc amener votre ordinateur portable si vous en disposez.
Vous trouverez en annexe le programme de cette matinée ainsi que le coupon réponse
à nous retourner avant le 4 octobre prochain.
Vous souhaitant bonne réception, recevez, Madame la Présidente, Monsieur le
Président, l’expression de mes sentiments respectueux.

Le Président,
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FORMATION INFORMATIQUE – SAMEDI 11 OCTOBRE 2014
FAUVILLE EN CAUX








8H30 Accueil des participants
9H00 1ère partie : le travail partagé
o Le Cloud : notions de bases
o Exemples de deux Cloud : Google Drive et Microsoft OneDrive
o L’outil Microsoft OneNote
10H15 Pause
10H30 2ème partie : les évolutions Extranat
o Extranat ENF
o Extranat Officiels
o Questions Réponses
11H45 Clôture

Pour vous inscrire, merci de retourner ce coupon réponse pour le samedi 04 octobre par mail à
ffn_76@orange.fr
Club ………………………………………………………………………………
Participant 1 (nom et prénom) ……………………………………………………
Participant 2 (nom et prénom) ……………………………………………………
Nous viendrons avec un PC Portable

OUI

NON
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