10:20
Mélanie Blondel
https://lesclefsdepolymnie.com/produit/business-binder/
10:31
PC
tu veux bien m'excuser auprès des autres participants sur le problème de micro
10:34
Mélanie Blondel
bien sûr
10:39
Jessie DELSOL
merci à tous de votre présence !!!
10:47
OPHELIE BERQUET
et chacun bien sur !!!
10:47
OPHELIE BERQUET
lol
10:48
Moi
merci de penser a nous ophélie
10:54
PC
même problème : l'isolement
10:54
PC
pour ma part je suis comme Marjorie habitué au télétravail
10:55
Jessie DELSOL
Astuce pour romain, Prendre les RDV en tête à tête sur une visio, en utilisant
gotomeeting.
10:55
PC

oui, je planifie mon travail et me tiens impérativement au planing
10:55
PC
mais la problématique est l'absence de réponse des entreprises
10:57
PC
j'utilise l'agenda d'oulook pour cela
10:58
OPHELIE BERQUET
des entreprises commencent à s'organiser pour reprendre un peu dès la semaine
prochaine !
10:58
Jessie DELSOL
écrire facilite la mémorisation et la décharge mentale liée à la peur de l'oubli !
10:59
Jessie DELSOL
Ophélie, tout type d'activité ?
10:59
OPHELIE BERQUET
non c'est au cas par cas
11:02
Marjorie Declik'web
J'ai un grand de 11 ans aussi qui est plus autonome
11:02
OPHELIE BERQUET
7H000 !!!!!
11:03
PC
la journée appartient à ceux qui se lèvent tôt !!!
11:03
Jessie DELSOL
Il est en recalage mdr, mais effectivement, nous avons besoin de partager des
moments justement possible actuellement...

11:04
PC
D'où une planification indispensable....
11:11
OPHELIE BERQUET
je dois vous quitter. je reviens après
11:16
Jessie DELSOL
Beach cooking ou MEAL prep, voir cette chaine que j'adore :
https://www.youtube.com/channel/UCsfxP6O0-s_BeZLHazYMlCw
11:18
Marjorie Declik'web
1 oeuf par jour lol
11:19
PC
Tous les métiers ne permettent pas de travailler 25 minutes + 5 minutes de pause....
11:23
PC
le confinement risque de durer certains pessimistes estiment même qu'il devrait aller
jusqu'à fin mai !!!!
11:24
Jessie DELSOL
h5 motivation, sonny cours youtube
11:28
Jessie DELSOL
OUI OUI tout à fait !!!!! MERCI
11:31
Mélanie Blondel
The Artist Academy : https://www.the-artist-academy.fr/
11:32
PC
vas y

11:32
PC
vas y pas de problèmes
11:32
PC
oui
11:32
PC
oui
11:32
Jessie DELSOL
Jean luc mets tes coordonnées stp ici
11:32
PC
tel 07 83 42 79 09
11:32
PC
mél : assistance-informatique@5966-aide.fr
11:33
Moi
http://www.club-reussir-chti.com/nos-adherents/nos-adherents-de-valenciennes/5966-a-i-d-e/
11:35
PC
Merci Romain
11:36
Jessie DELSOL
jessie@publiceo.fr et contact@club-reussir.fr
11:39
Jessie DELSOL
Avez vous des événements visio à partager ? (autre club, réseaux...)
11:41
PC

et sans retouches ????
11:44
PC
pour ma part c'est la 1ère fois que je participe, j'ai profité du confinement pour
prendre quelques jours de repos absolu. En tant qu'informaticien, si le RGPD vous
intéresse ou si vous avez des questions, je suis partant pour en parler. Et en ce qui
concerne la sécurité informatique, nous pouvons en parler également. Mais avant il
ma faut résoudre le problème de micro.
11:45
SYLVIE BERTHE
La problématique de la RGPD m'intéresse
11:47
Jessie DELSOL
learnybox pour des webinaires de formation en ligne et en automatique.
11:47
PC
Coronavirus ???
11:48
Marjorie Declik'web
Pas de souci Jean-Luc, mes conseils de sécurité seront des conseils de bases que je
donne régulièrement à mes clients mais si tu as des précisions à donner
11:48
PC
pas encore
11:48
PC
MICRO
11:54
SYLVIE BERTHE
prends soin de toi Jessie !!
11:55
Jessie DELSOL
meri Sylvie

12:01
PC
Merci et bon courage à tous pour la suite.

