
•	 La	base	(utiliser	les	courriels,		
la	messagerie	vocale	et	plus).

•	 Le	multimédia	
(photographie,	filmer	et	écouter).

•	 La	configuration	Bluetooth.

•	 Comment	faire	une	copie	de		
sauvegarde	des	données	de	votre		
téléphone	intelligent.

Vous avez un téléphone intelligent et vous aimeriez être capable d’en faire plus avec vos appareils ?

Cette formation d’initiation permet d’acquérir les principes de base de la gestion des paramètres 
et d’obtenir une pleine autonomie de son utilisation professionnelle.
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Téléphone                                 Cellulaire                                   Courriel

Nom de l’entreprise Nombre de participants à la formation

Pour information supplémentaire, communiquez avec Caroline Rousseau au 450 655-1657 ou par courriel à caroline.rousseau@aermq.qc.ca

Choisir parmi les 2 options : 

       iPhone   OU          Android        2 demi-journées   OU          1 journée complète

Compléter cette section et la retourner par courriel au : caroline.rousseau@aermq.qc.ca

Guy Bolduc
Président et fondateur d’Agence B-367 
(anciennement Bollé Communications), 
Guy Bolduc est conférencier, formateur, consultant, 
et spécialiste en communications Web et réseaux 
sociaux.Présent dans le domaine des médias 
pendant plus de 20 ans, Guy Bolduc a su se bâtir 
un solide bagage de connaissances en travaillant 
plusieurs années à la télévision au Réseau TVA 
et à la Société Radio-Canada. Gestionnaire et 
consultant Web et réseaux sociaux pour diverses 
entreprises, il travaille maintenant à aider les PME, 
organisations et travailleurs autonomes à 
maximiser stratégiquement leur visibilité sur 
Internet et dans les médias. 

DÉBLOQUER LE PLEIN POTENTIEL 
DE VOTRE TÉLÉPHONE INTELLIGENT.

Benoit Descary 
Depuis plus de 15 ans, Benoit Descary agit 
comme conférencier, auteur et vulgarisateur. 
Il se spécialise dans l’utilisation des outils 
Web et des réseaux sociaux. Il oeuvre aussi 
comme consultant en stratégie numérique. 
Benoit Descary a coécrit avec Pierre-Philippe 
Cormeraie et Damien Douani un guide de la 
diffusion sociale en direct, publié aux éditions 
Kawa. Les trois auteurs partagent ici leurs 
expériences de pionniers du live streaming 
conversationnel, leurs convictions et bonnes 
pratiques pour maîtriser ces nouveaux médias.

PRÉREQUIS : Aucune connaissance  |  Présentation en vidéoconférence.
DATE	À	CONFIRMER

•	 Naviguer	sur	le	Web.

•	 Les	médias	sociaux		
(Facebook,	LinkedIn,	YouTube).

•	 Les	applications	(télécharger		
et	utiliser	des	applications	selon		
votre	système	d’exploitation).

•	 Comment	améliorer	la	productivité	
(optimiser	le	calendrier,	le	bloc-note	
et	les	alarmes).

•	 Les	fonctions	avancées.

Avec l’aide financière de :

NOUVEL	HORAIRE

Cette	formation	s’inscrit	dans	
l’exercice	des	activités	de	plusieurs	
ordres	professionnels.
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