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Procédure: Mettez le digital à votre service
Gladys SAMATHI <gsamathi@rivieradulevant.fr>
29 mai 2018 à 18:27
À : Amélie BELFORT <abelfort@rivieradulevant.fr>, Anna ACHILLE <aachille@rivieradulevant.fr>, Aurélien MARNE <amarne@rivieradulevant.fr>, Barbara CEREYON <bcereyon@rivieradulevant.fr>,
Beatrice MARIE CLAIRE <bmarieclaire@rivieradulevant.fr>, Brigitte JAVOIS <bjavois@rivieradulevant.fr>, Celine MALHEY LEFEVRE <cmalheylefevre@rivieradulevant.fr>, Cynthia RAMIER
<cramier@rivieradulevant.fr>, Daniel DUMIRIER <ddumirier@rivieradulevant.fr>, Emmanuel CONGRES <econgres@rivieradulevant.fr>, Florence FINOT <ffinot@rivieradulevant.fr>, Ghety JOVIAL
<gjovial@rivieradulevant.fr>, Gladys CHOVINO <gchovino@rivieradulevant.fr>, Gladys GISORS <glgisors@rivieradulevant.fr>, Gladys SAMATHI <gsamathi@rivieradulevant.fr>, Hannah BISTOQUET
<hbistoquet@rivieradulevant.fr>, Hélène MEDINA <hmedina@rivieradulevant.fr>, Jerome RUPERT <jrupert@rivieradulevant.fr>, Joel GOSNAVE <jgosnave@rivieradulevant.fr>, Johanna TENDON
<jtendon@rivieradulevant.fr>, Keeter SYLVAIN <ksylvain@rivieradulevant.fr>, Laurence AMODEO <lamodeo@rivieradulevant.fr>, Leslie MORVANY <lmorvany@rivieradulevant.fr>, Lucie Aparicio
<laparicio@rivieradulevant.fr>, Lyana Berchel <lberchel@rivieradulevant.fr>, MarieClaude IBO <mcibo@rivieradulevant.fr>, Mario BELFORT <mbelfort@rivieradulevant.fr>, Max RANGUIN
<mranguin@rivieradulevant.fr>, Michel ANTOINE <mantoine@rivieradulevant.fr>, Nicole ROUNORD <nrounord@rivieradulevant.fr>, Oceane BOUNET <obounet@rivieradulevant.fr>, Oriane
ANGELIQUE <oangelique@rivieradulevant.fr>, Pascal SUENONNESTAR <psuenonnestar@rivieradulevant.fr>, Pauline MONTAUBAN <pmontauban@rivieradulevant.fr>, Penda MARIEDEMBELE
<pmariedembele@rivieradulevant.fr>, Sandrine MAMPOYA <smampoya@rivieradulevant.fr>, Sania BELENUS <sbelenus@rivieradulevant.fr>, Sephora VANOUKIA <svanoukia@rivieradulevant.fr>,
Stéphanie PELMARD <spelmard@rivieradulevant.fr>, Tessi MARIETTE <tmariette@rivieradulevant.fr>, Veronique BONNEMAZOU <vbonnemazou@rivieradulevant.fr>, Victoria PALMIER
<vpalmier@rivieradulevant.fr>, Yannick ZEBUS <yzebus@rivieradulevant.fr>

Conseils pour simplifier votre quotidien

Communiquez
en toute simplicité
#2Mardi 29 mai 2018
Un annuaire interne toujours
à la page !
Un nouveau collègue ?
Il est déjà dans l'annuaire interne
de la CARL :)
Cliquez sans plus
tarder

Ne vous emmêlez plus les
pinceaux
Plus d'erreur dans vos envois de mail
en interne grâce à cette astuce sur
Gmail
60 secondes chrono

Note du Président à l'attention
de tous les agents
Dans le cadre de la structuration de
la CARL, un Guide des Procédures
...
Continuer la lecture

Une question ? une idée?
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=40d6e94e75&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1601839162987341229&simpl=msg-f%3A1601839162987341…
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Je me tiens à votre entière disposition
pour échanger sur la procédure ou
l'outil de la semaine.
Contactezmoi

Retrouvez le Guide des Procédures internes dans le
Google Drive

En version schématisée ou écrite, le guide des procédures
est accessible à tout moment et sur différents supports.

Guide des procédures internes de la CARL →

Suiveznous sur Google Drive:
Pour être informée en temps réel des ajouts et mises à jour
du dossier "Procédures de la CARL",
faîtes clic droit sur le dossier "Procédure de la CARL"
puis sélectionner " Activer le suivi"

Gladys SAMATHI
Chargée du Suivi et de la Prospective des Politiques Publiques
gsamathi@rivieradulevant.fr
0690 26 48 05


Afin de contribuer au respect de l'environnement, merci de n'imprimer ce courriel que si nécessaire.

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=40d6e94e75&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1601839162987341229&simpl=msg-f%3A1601839162987341…
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Ce message et toutes les pièces jointes sont confidentiels et établis à l'intention exclusive de ses destinataires. Toute utilisation ou diffusion non autorisée est interdite. Tout message électronique est susceptible d'altération.
La Communauté d'Agglomération La Riviera du Levant décline toute responsabilité au titre de ce message s'il a été altéré, déformé ou falsifié.
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