
3 ateliers pratiques pour les entreprises  
de Terres de Lorraine  
(bassins de Toul, Colombey, Neuves-Maisons et Vézelise)

• La perte de  confidentialité, le cryptage des données, ça n’arrive pas 
qu’aux autres ! 

• Qu’entend-on par sécurité informatique ?  

• Présentation des situations à risques (téléphone portable, poste de 
travail, périphérique de stockage de données, messagerie et Internet, 
WIFI) 

 

 

• Présentation des différents réseaux sociaux et des leviers marketing 

• Création et optimisation de pages et profils d’entreprise 

• Rendre sa page attractive et intégrer les réseaux sociaux sur son site 
Internet 

• Réaliser des campagnes de publicité et obtenir des fans 

 

 

• Définir son projet de travail collaboratif et anticiper les changements à 
accompagner 

• Mettre en place les bases de la coopération dans l’équipe 

• Apprendre à trouver des solutions grâce au travail collaboratif 

• Développer les potentiels et la créativité grâce au travail collaboratif 

 

 

Date : 23/11/2017 

Horaires : 9h00-12h30 

Lieu : Toul 

Organisme de formation : M2I  

Coût : Gratuit 

Date : 19/12/2017 

Horaires : 9h00-12h30 

Lieu : Toul 

Organisme de formation : CCI  

Coût : 20€ TTC / participant 

Date : 25/01/2018 

Horaires : 9h00-12h30 

Lieu : Toul 

Organisme de formation : CCI 

Coût : 20€ TTC / participant* 

Pour accompagner les entreprises du territoire dans leur transition numérique, l’association Parole d’entreprises 
et la Maison de l’emploi Terres de Lorraine vous proposent des ateliers pratiques. 
Animés par des formateurs experts de chaque thématique, ces temps d’informations et d’échanges sont ouverts 
à tous les dirigeants et salariés concernés par ces questions.  

Cette action est cofinancée par le Fonds Social 
Européen dans le cadre du programme opérationnel 
national « Emploi et Inclusion » 2014-2020. 

Pour toute information complémentaire, 
contactez :  

Fanny GAYRAUD 
 Maison de l’emploi Terres de Lorraine 

Tél : 03 83 50 19 05 
 Mail : fanny.gayraud@terresdelorraine.org 

Auprès de la Maison de l’emploi en retournant le bulletin d’inscription   
• par mail :  fanny.gayraud@terresdelorraine.org 
• ou par courrier : Maison de l’emploi Terres de Lorraine –Centre 

d’affaires Ariane – 240 rue de Cumène – 54230 NEUVES-MAISONS 
 

Le nombre de places est limité à 15 participants par atelier.  

* Un tarif réduit de 10€  TTC est appliqué pour tout participant étant également inscrit à l’atelier « Utilisation des réseaux sociaux » 



 

Cette action est financée par le Fonds Social Européen dans le cadre   
du programme opérationnel national « Emploi et Inclusion » 2014-2020. 

Raison sociale : ______________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________________________ 

Tél. : _________________________________   E-mail : _________________________________________________ 

Bulletin d’inscription à retourner, accompagné du règlement pour les ateliers réseaux sociaux et/ou outils 
collaboratifs, par courrier à l’adresse suivante :  Maison de l’emploi Terres de Lorraine – Centre d’affaires Ariane – 240 
rue de Cumène – 54230 NEUVES-MAISONS.  
Toute inscription sera définitive à compter de la réception du règlement par chèque à l’ordre de la Maison de l’emploi 
Terres de Lorraine. 

Ateliers pratiques  Transition numérique 

Prénom et Nom : _____________________________________________ 

Fonction : ___________________________________________________ 

E-mail : _____________________________________________________ 

 

Prénom et Nom : _____________________________________________ 

Fonction : ___________________________________________________ 

E-mail : _____________________________________________________ 

 

Prénom et Nom : _____________________________________________ 

Fonction : ___________________________________________________ 

E-mail : _____________________________________________________ 

 

 Sécurité informatique 

 Utilisation des réseaux sociaux 

 Optimisation des outils et espaces 
collaboratifs 

 Sécurité informatique 

 Utilisation des réseaux sociaux 

 Optimisation des outils et espaces 
collaboratifs 

 Sécurité informatique 

 Utilisation des réseaux sociaux 

 Optimisation des outils et espaces 
collaboratifs 

Date, signature et cachet de l’entreprise : 
 
 
 
 
 
  

Nb de participant(s) à l’atelier Réseaux sociaux                      : ____ X 20€ = _____ 

Nb de participant(s) à l’atelier Outils collaboratifs  non inscrit(s) à l’atelier Réseaux sociaux            : ____ X 20€ = _____ 

Nb de participant(s) à l’atelier Outils collaboratifs également inscrit(s) à l’atelier Réseaux sociaux : ____ X 10€ = _____ 

MONTANT TOTAL A REGLER :                                                                        = _______ € TTC 


