Le logiciel Mind Express, logiciel de communication et général d’application offre de nombreuses possibilités permettant
de répondre à des besoins de différents utilisateurs ou professionnels. La mutualisation des applications est à encourager au sein des services ; structures d’accueil, associations etc afin de ne pas refaire ce qui a déjà été crée. Pour cela de la
méthodologie mais également le respect d’un certain nombre de règles , d’astuces sont nécessaires pour ne perdre aucun fichier, pour pouvoir transférer simplement d’un PC à l’autre les applications , ou encore les retrouver facilement .
Cette formation propose un accompagnement pour apprendre à construire et utiliser Mind Express de façon structurée , pour apprendre à gérer de nombreux fichiers Mind Express.

PROGRAMME

OBJECTIFS


Connaître les règles à observer en terme d’organisation pour tout projet Mind Express .



Apprendre à structurer l’ensemble de la librairie média



Apprendre à gérer les différents styles des
documents.



Savoir créer et utiliser des modèles de documents



Quelles règles à observer pour favoriser une
bonne gestion des fichiers Mind Express?



La librairie Média: comment structurer les
dossiers des documents , des images, des
sons, de la musique, des vidéos?



La gestion des styles



La création de modèles de documents



Comment transférer un document d’un PC à
l’autre: importer et exporter de façon méthodique.

PUBLIC CONCERNE
Cette formation s’adresse aux utilisateurs de
Mind Express 4 ayant à gérer de nombreux applications ou tableaux de communication.
Elle s’adresse également à de nouveaux utilisateurs au sein d’une équipe pluridisciplinaire.

FORMATEUR
Pascale Gracia
Formatrice consultante en éducation spécialisée.

MOYENS PEDAGOGIQUES




Apports méthodologiques.
Pratique
Chaque stagiaire recevra des fiches
pratiques permettant de reprendre pas à
pas la méthodologie.
Un PC par stagiaire est conseillé,
Mind Express sera installé sur chaque PC par
ComAutrement pour la journée.

Durée: 1 journée
Tarif: Formation INTRA établissement 1000 euros
+frais
Formation INTER établissement : 150 euros
Date: A définir . 2014
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