ATELIER EN LIGNE | 5 astuces pour gérer sa
boîte mail comme un pro !

Atelier en ligne
5 astuces pour gérer sa boîte mail comme un pro !
Dans le cadre de votre recherche d'emploi, stage ou formation, vous avez besoin de gérer une boîte
mail pour communiquer.
Les objectifs de cet atelier :
●
●
●

Se familiariser avec la messagerie électronique
Apprendre à rédiger, envoyer et répondre à des messages de manière professionnelle
S'exercer grâce à la mise en pratique

Animé par la Cité des métiers
Accès gratuit sur inscription

OPTIMISEZ VOTRE EXPERIENCE DIGITALE AVEC LA CITE DES METIERS DE LA
REUNION !
Inscrivez-vous à l'événement en ligne et recevez le Jour J le lien d'accès à notre salle
virtuelle !
Les pré-requis techniques pour participer à nos événements en ligne :
●
●
●

●

Matériel requis : Smartphone / Tablette / Ordinateur
Application ou logiciel Zoom requis
Pour vous familiariser à l’utilisation de Zoom en tant que
participant : https://www.youtube.com/watch?v=RgZPZ_qCvZk
Besoin d’une assistance technique ? Appelez-nous au 0262 70 03 05

Cet événement est proposé dans le cadre du programme "Coup de pouce numérique" de la
Cité des métiers de La Réunion. Ses objectifs :

●

●
●

sensibiliser les publics à l'importance de l'appropriation et la maîtrise des outils numériques dans
le cadre de son projet professionnel
outiller les publics des bonnes pratiques liés au numérique
lutter contre l'illectronisme

INFORMATIONS PRATIQUES
Cité des métiers de La Réunion
65, rue du Père Lafosse 97 410 SAINT-PIERRE
02 62 70 03 03

MESURES SANITAIRES
La Cité des métiers vous accueille en toute sécurité : aussi, nous vous rappelons l'application des
mesures barrières au sein de la Cité des métiers : port du masque obligatoire, distance physique
d'un mètre, mise à disposition de gel hydroalcoolique. L'entrée au sein de la Cité des métiers de La
Réunion ne nécessite pas de pass sanitaire.
Atelier
15
Date:
●
●

Début: 30/11/-0001 00:00
Fin: 30/11/-0001 00:00

