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MAITRISER LES OUTILS GOOGLE 

 

Découvrez de nouveaux moyens d'organiser automatiquement votre boîte de réception, créez des agendas partagés pour vos 
équipes, organisez des plans de projet dynamiques, diffusez des événements en direct. 
  

Durée - 28.00 heures – réparties sur 4 journées  
 

Public concerné - Toute personne utilisant internet et désirant travailler avec les outils collaboratifs Google 
 

Prérequis - Il est nécessaire d'être initié à l'utilisation d'un ordinateur. 

 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 

▪ Maîtriser les fonctionnalités principales de GMAIL  

▪ Maîtriser les fonctionnalités principales de L’AGENDA 

▪ Maîtriser les fonctionnalités principales de DRIVE 

▪ Maîtriser les fonctionnalités principales de la SUITE BUREAUTIQUE (docs, sheets, slides, forms) 

▪ Maîtriser les fonctionnalités principales du travail collaboratif (meet, chat) 
 

 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

 

La messagerie  
▪ Configurer votre messagerie  

▪ Marquer les messages à l'aide de libellés, puis les retrouver à l'aide des outils de recherche de Google. 

▪ Classer les mails  

▪ Gérer la taille de la boite 

▪ Comprendre les menus 

▪ Gestion des messages 

▪ Ajouter Chat dans votre boîte de réception 

 
L’agenda 

▪ Configurer l’agenda 

▪ Définir les notifications 

▪ Définir les heures de travail 

▪ Ajouter les agendas des collègues 

▪ Créer des évènements 

 

 
Configurer votre navigateur 

▪ Vue d’ensemble du navigateur chrome 

▪ Paramétrages 

▪ Créer des profils 

▪ Créer des favoris et la gestion 

▪ Créer des liens hypertextes 

▪ Épingler un onglet 

▪ Les raccourcis clavier 
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Google Chat et Meet 

▪ Collaboration structurée avec votre équipe 

▪ Partagez des fichiers Google Docs, Sheets et Slides 

▪ Gérer une interface unique 

▪ Créer des messages privés et des salons 

▪ Gérer les discussions 

▪ Les conditions requises pour Google Meet 

▪ Créer des visioconférences et y participer 

▪ Optimiser votre productivité dans Meet 

▪ Gérer la caméra ou le système audio de votre appareil mobile pour l'utiliser avec Meet 

 

Google drive 

▪ Premiers pas avec Drive 

▪ Les Drives partagés 

▪ Gestion et bonne utilisation de drive 

▪ Importer et stocker des fichiers 

▪ Synchroniser des fichiers et y accéder 

▪ Afficher et modifier des fichiers 

▪ Organiser et rechercher des fichiers 

▪ Partager et collaborer 

 

Docs ; Sheets ; Slides  

▪ Créer ou importer 

▪ Modifier et mettre en forme 

▪ Partager et collaborer 

▪ Imprimer et télécharger 

▪ Accéder à votre agenda, vos notes et vos tâches 

  

Forms 

▪ Créer un formulaire ou un questionnaire 

▪ Configurer et pré visualiser 

▪ Envoyer un formulaire ou un questionnaire 

▪ Analyser ou noter les réponses 

▪ Imprimer un formulaire ou un questionnaire 

 

ORGANISATION ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

  

Equipe pédagogique 

Nos responsables pédagogiques et formateurs sont des experts reconnus dans leur métier. 

  

Moyens pédagogiques et techniques 
- Accueil du stagiaire dans une salle dédiée à la formation. 
- Documents supports de formation projetés. 
- Exposés théoriques 
- Etude de cas concrets 
- Quizz en salle 
- Mise à disposition en ligne de documents et supports à la suite de la formation. 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 

- Feuilles de présence 
- Évaluation permanente des acquis sous forme d'exercices de synthèses 
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- Document d'évaluation de satisfaction 

- Attestation de formation individuelle 

- Attestation de fin de stage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


