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Le site www.formacom.net est en ligne : nouveau logo, nouvelle présentation, des informations sur les stages
mis en place récemment et une plaquette à télécharger. Il est en cours de construction et nous comptons sur la
sagacité de nos adhérents pour nous signaler toute erreur qui aurait pu se glisser dans les pages.
Autre événement : le lecteur-correcteur 2010 a démarré le 22 mars avec 31 stagiaires enthousiastes qui ont
organisé leur premier « À la… » vendredi dernier. Une promotion de bon niveau qui grandira bientôt les rangs
des professionnels de la correction. Leur nombre réduit nous a permis d’ouvrir quelques cours aux anciens
stagiaires et certains en ont déjà profité. La liste des cours disponibles se trouve dans la page « Actualités » de
notre site.
Enfin, les stages courts que nous organisons en 2010 sont listés sur le site dans la page « Nos formations »
et un calendrier est disponible en téléchargement sur la page d’accueil. À noter : l’« Editing et révision sur
le Web » affiche complet pour la période du 31 mai au 4 juin. En raison du succès des formations au Web,
nous nous proposons de programmer une session supplémentaire début juillet si au moins trois personnes
souhaitent y participer.
En attendant, rendez-vous sur notre site : c’est le nombre de connexions qui détermine l’ordre d’apparition
des sites dans les moteurs de recherche. En clair, plus on clique sur www.formacom.net, plus il arrivera
rapidement dans les pages de recherche ! Nous comptons donc sur tous nos adhérents et sympathisants pour
visiter le site aussi souvent que possible.
À bientôt.
Patricia Nerre
Pour nous contacter
Jocelyne Ginestet, Olivier Debanne, Marie-Hélène Larue : 01 56 96 07 20 (du lundi au vendredi, de 14 à
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