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Nous vous invitons à communiquer auprès de vos contacts votre participation au salon « Osez nos Compétences »,
à travers plusieurs supports de communication.
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SIGNATURE MAIL
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Pour vous inscrire,
CLIQUEZ ICI

!

Véronique Genest

Chargée de mission ARESAT-LR
04 67 50 63 63 06 25 58 03 11
www.osez-nos-competences.fr

SIGNATURE MAIL
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Insérer le logo dans votre signature sur Microsoft Outlook
1. Télécharger l’image en cliquant sur le bouton ci-dessus
2. Créer un nouveau message électronique et aller dans la zone d’écriture du mail
3. Onglet Insertion => Tableau => Insérer un tableau de 2 colonnes de large et d’1 ligne de haut
4. Amener le curseur dans la première colonne. Insertion => Image => Sélectionner l’image
5. Ajuster les colonnes à la largeur voulue
6. Dans la seconde colonne, taper vos coordonnées habituelles ou faire un copier-coller de
votre signature actuelle
7. Clic-droit sur l’image : choisir Lien Hypertexte et ajouter le lien suivant :
http://www.osez-nos-competences.fr
8. Sélectionner l’ensemble du tableau : Copier
9. Dans la barre des tâches, aller dans l’onglet Insertion et cliquer sur Signature
10. Nouveau => donner un nom à votre signature
11. Dans la fenêtre de signature, clic-droit : Coller
12. Signatures => rubrique Choisir une signature par défaut : sélectionner votre nouvelle signature.
13. La signature est installée !
Si vous n’utilisez pas Outlook, certains systèmes de messagerie, notamment Gmail, peuvent
vous permettre une opération similaire. Il vous faut pour cela créer le tableau dans Word,
puis le copier/coller dans votre signature.

FLYER
Nous vous invitons à communiquer sur le salon en transmettant à vos contacts
le flyer rappelant les informations principales relatives au Salon du Travail Protégé et Adapté.
Plusieurs solutions s’offrent à vous :
Pour télécharger le flyer au format web, et pouvoir le transmettre aisément par courrier électronique, cliquez
sur le bouton ci-dessus.
Vous pouvez également imprimer le flyer, en mode recto/verso, et l’envoyer par courrier postal.
Vous pouvez nous demander de vous envoyer des flyers : merci de contacter Véronique Genest (chargée de
Mission Aresat LR) par téléphone : 04 67 50 63 63 / 06 25 58 03 11 ou par mail : vgenest@aresat-lr.fr

INVITATION
Nous vous encourageons à inviter vos clients et prospects au Salon, grâce
à l’invitation que vous pouvez obtenir en cliquant sur le bouton ci-dessus.
Pour personnaliser votre invitation :
1. Télécharger la version modifiable
2. L’ouvrir avec Microsoft Word
3. Vous pouvez modifier la phrase d’invitation
4. Enregistrer, puis imprimer. Vous pouvez également l’enregistrer au format PDF pour un envoi par e-mail.
5. Envoyer à vos contacts

INVITATION À LA SOIRÉE DE GALA
Nous vous encourageons à inviter vos clients et partenaires à notre soirée de gala.
ATTENTION : une même invitation n’est valable que pour une seule personne.
Vous pouvez inviter jusqu’à 10 personnes, vous-même compris.
Pour personnaliser votre invitation :
1. Télécharger la version modifiable, en cliquant sur le bouton ci-dessus
2. L’ouvrir avec Microsoft Word
3. Vous pouvez modifier la phrase d’invitation et indiquer le nom de l’invité
4. Enregistrer, puis imprimer. Vous pouvez également l’enregistrer au format PDF pour un envoi par e-mail.
5. Envoyer à vos contacts
Merci de nous transmettre à l’avance la liste de vos invités.

CONTACT & INFORMATION
Véronique Genest, chargée de mission ARESAT-LR
vgenest@aresat-lr.fr
04 67 50 63 63
06 25 58 03 11

