
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Utiliser les principaux outils bureautiques proposés par Google 
 Utiliser le drive 
 Présentation des outils et services orientés entreprise (My Business) 

Programme 
Maîtriser les principaux outils :  
Gmail, Drive, Agenda, Google Docs, Sheets, Slides, Forms 
Vue d'ensemble des différentes offres proposées par Google : 

 Utilisation du navigateur Chrome 
 Messagerie : 

Accéder à sa messagerie - classer ses mails dans des libellés 
Automatiser le classement grâce aux filtres 
Créer et gérer des contacts, des groupes de contacts 
Exploiter et partager un ou plusieurs agendas, créer un agenda de partage 
de ressources 
Chatter par messagerie instantanée 

 Organiser une webconférence 
 Créer et gérer ses documents avec Google Drive 
 Outils bureautique : 

Créer, mettre en forme et modifier un document texte 
Bâtir une feuille de calcul 
Créer un diaporama  

 Partager :  
Partager un document - activer le suivi d’un document  
Informer par mail les collaborateurs d’un document partagé 
Coproduire en temps réel un document 
Importer des documents créés avec d’autres applications 
Télécharger des documents 

 Google Photos : 
Stocker gratuitement des photos sur Internet - créer des albums 
Retoucher facilement des photos - partager vos photos 

 

Matériel et modalités pédagogiques  

Formateur diplômé avec minimum 15 ans d’expérience de la formation 
auprès des artisans et de l’entreprise 

Une appréciation individuelle des acquis 
est effectuée au travers des travaux 
pratiques 

• Artisan, conjoint collaborateur, associé 
• Porteur de projet création 
• Demandeur d’emploi 
• Salariés 

210 € TTC  

BUREAUTIQUE - NUMERIQUE 
 

Maîtrise du clavier, de la souris et de 
Windows 10 

UTILISER LES OUTILS 
COLLABORATIFS GRATUITS 
DE GOOGLE 

Formateur 

1 jour – Présentiel 

Objectifs 

Mise à disposition d’un ordinateur. 
Formation théorique avec présentation des fonctionnalités de l'application 
Outils Google via un vidéoprojecteur 
Démonstrations et réalisation de travaux dirigés pour chaque fonctionnalité  
Réalisation de travaux pratiques  
 

Maîtriser les outils bureautiques de travail collaboratif en ligne 

9h - 17h (7h/j) 

Chambre de Métiers de l’Aveyron 
P.A. de Cantaranne - Rue des Métiers  
12 850 ONET-LE-CHATEAU 

Mise à jour Août 2022 
SIRET : 130 027 931 00083 / N° O.F. : 76311030031 

Solange NADREAU / Sylvie-Hélène BORN 
05 65 77 56 16 / 05 65 77 56 31 
formation.continue@cm-aveyron.fr 
www.cm-aveyron.fr 

Condition d’accès au public en situation de 
handicap : contactez le référent handicap, 
Camille DELSOL - 05 65 77 56 52                              

Bulletin de pré-inscription et justificatif 
de versement de la Contribution à la 
Formation Professionnelle 
Signature du devis et/ou de la 
convention de formation 
Ou éligible CPF : nous consulter   
 


