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Apprentissage Collaboratif Tutoré Ouvert en Ligne

Bonjour à Vous,
Internet est omniprésent aujourd’hui. Il devient difficile de s’en passer !
Vous êtes peut-être un peu en difficulté avec votre ordinateur portable, votre tablette ou votre
smartphone pour naviguer dans ce nouveau monde.
Vous souhaitez participer à un réseau social, publier vos écrits dans un blogue, créer votre site, mais
comment démarrer, que dire de soi en ligne ?
Vous envisagez d’acheter un nom de domaine pour votre entreprise mais ce concept et la démarche à
faire vous échappent.
Vous avez à travailler avec votre ordinateur - taper un mémoire, gérer un document complexe,
préparer vos interventions devant un public, tenir une comptabilité d’association - et il vous manque
les bases utiles.
De plus, vous n’êtes pas très au clair avec le droit d’auteur concernant les ressources que vous trouvez
sur la Toile. Pouvez-vous les utiliser en toute liberté ? (Images sur votre blogue, citations, vidéos, …)
Vous devez faire vos démarches administratives par Internet : gérer votre compte en banque, déclarer
vos impôts en ligne, …Vous ne vous sentez pas très à l'aise dans ces espaces que vous percevez comme
un labyrinthe.
Depuis deux décennies, je me suis spécialisé dans ce domaine en évolution constante.
Je forme des formateurs et des enseignants en France et à l'étranger à utiliser l’ordinateur avec leurs
élèves de la maternelle à l’université, aide des professionnels à gérer leur identité numérique au
quotidien dans leur entreprise, anime des formations entièrement à distance avec des personnes du
monde entier.
Vous pouvez me contacter pour suivre une formation avec moi, en fonction de vos besoins, sur votre
matériel, entièrement à distance !
À l’issue d’un premier contact, je vous proposerai un devis pour un cours particulier correspondant à
vos souhaits ainsi qu'un suivi pour vous assister à distance grâce à ma plateforme de réunion en ligne.
Vous pourrez effectuer le règlement en ligne par Paypal.
Peut-être qu'un ami ou une amie souhaitera se joindre à Vous ? Il est possible de travailler à plusieurs.
Voici mes coordonnées :
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