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Nouveau déjeuner-table ronde jeudi 20 avril à Innovéum

« Les outils numériques en libre accès pour faciliter
le travail en entreprise »
Chaque mois, les Instants éco du Grand Narbonne permettent aux entrepreneurs de s’informer et d’échanger
autour d’une thématique du développement des entreprises.
Le prochain rendez-vous des Instants éco, qui aura lieu jeudi 20 avril de 12h à 14h à Innovéum, aura pour
thème : « Les outils numériques en libre accès pour faciliter le travail en entreprise »
Objectif ? Découvrir des outils gratuits de coopération, de partage de documents et de gestion de projets.
Les entreprises doivent souvent faire face à une grande quantité d’informations ou de tâches à gérer dans
lesquelles il est parfois difficile de se retrouver, plus encore lorsqu’on travaille en équipe. Partager des documents, gérer collectivement un projet, rendre les réunions plus efficaces (en présence ou à distance), réaliser
des comptes-rendus validés en temps réel… Autant de tâches pour lesquelles il existe toute une palette d’outils
numériques, simples et souvent gratuits.
Ces outils collaboratifs à la disposition des entreprises, sont une solution permettant d’améliorer le travail
d’équipe, de fluidifier la communication interne et de favoriser l’échange de connaissances et de compétences
entre les collaborateurs, dans un esprit de coopération. L’intervenant Bertrand Fritsch (Sarl Notes In Gammes)
travaille avec l’Association Outils Réseaux, qui répertorie ces outils et assure diverses formations à leurs usages :
il présentera plusieurs exemples de ressources libres d’accès.

Organisés en partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Aude et la CCI de Narbonne, les Instants éco se déroulent à Innovéum, la pépinière-hôtel d’entreprises innovantes du Grand Narbonne. Au sein du
Parc méditerranéen de l’innovation (la Coupe à Narbonne), ces rendez-vous économiques mensuels sont l’occasion pour les dirigeants et futurs créateurs d’entreprises de rencontrer des experts de l’accompagnement et
des entrepreneurs.

Entrée libre !

Plus d’informations sur entreprendre.legrandnarbonne.com,
rubrique « Les INstants éco » et sur www.pepiniere-innoveum.com
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