
Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : GAP

Participants
Tout public.

Pré-requis
Connaissance de base du
Pack MS Office.

Prix 2020 : 810€ HT

Dates des sessions

CLASSE A DISTANCE
12 nov. 2020

PARIS
12 nov. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin

G-Suite, utilisateur
productivité et collaboration en ligne

Cette formation vous initiera aux principales fonctionnalités de travail collaboratif en ligne sur G-Suite . Vous y
apprendrez à utiliser les applications Gmail, Google Agenda, Hangouts, Google Drive et Google Sites. Vous
pourrez en fin de formation, certifier vos compétences avec le PCIE®.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Appréhender l'usage des outils collaboratifs en ligne
Identifier et prendre en main les différentes applications proposées par G-Suite
Concevoir et gérer des documents avec Google Drive
Travailler en mode projet et utiliser Google Agenda
Maîtriser le travail collaboratif en ligne avec G-Suite
Concevoir un site Web avec Google Sites

1) Appréhender G-Suite et ses applications
(Apps)
2) Maîtriser des Apps comme Gmail, Google+,
Hangouts, Google Agenda

3) Travailler en mode collaboratif avec Google
Drive
4) Créer un site Web avec Google Sites

Méthodes pédagogiques

Pédagogie active basée sur des échanges, des cas pratiques, des exercices d’entraînement au passage
optionnel de la certification PCIE® et une évaluation des acquis tout au long de la formation.

Travaux pratiques

Echanges, partages d'expériences, démonstrations, travaux dirigés et cas pratiques

Certification

Certification PCIE® (Passeport de Compétences Informatique Européen) en option. Ce test de 35 min.
est composé de 36 questions et délivre un diplôme à partir de 75% de bonnes réponses. Le parcours de
formation PCIE® est éligible au CPF.

1) Appréhender G-Suite et ses applications (Apps)

- Avantages des outils en ligne et intégration des applications entre elles.
- Découverte des principales applications G-Suite (Gmail, Google+ Hangouts...).
- Gestion des contacts sur les Apps (Gmail, Google+ Hangouts...).
- Principales fonctionnalités de Google Agenda.
- Mobilité et synchronisation des applications G-Suite.
- Principales fonctionnalités de Google Drive.
- Partage et sécurisation de contenus et de données.
- Utilisation de G-suite en mode hors connexion.

Travaux pratiques
Panorama des applications. Paramétrer Gmail, Google+ Hangouts et Google Agenda. Démonstrations de
travail collaboratif, de partage de document et de la mobilité des Apps G-Suite.

2) Maîtriser des Apps comme Gmail, Google+, Hangouts, Google Agenda

- Création, customisation, envoi et lecture de message sur les Apps.
- Classification par libellés des messages en comparaison avec Outlook.
- Gestion des pièces jointes dans les Apps.
- Utilisation des outils de recherche dans les Apps.
- Création d'événements dans Google Agenda et gestion des ressources.
- Gestion des invitations et partage d'agenda sur Google Agenda.

Travaux pratiques
Concevoir et customiser un message sur Gmail. Créer et partager un événement sur Google Agenda.

3) Travailler en mode collaboratif avec Google Drive

- Comparaison des logiciels bureautiques avec les applications en lignes.
- Création et modification de documents (feuilles de calcul, présentations, formulaires...).
- Edition et mise en forme de documents.
- Publication et partage d'un document.
- Organisation et définition de droits d'accès (Création de groupe projet).
- Travail collaboratif sur un document.
- Organisation et recherche de documents.

Travaux pratiques
Créer, mettre en forme et publier des documents. Paramétrer des droits d'accès.
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de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

4) Créer un site Web avec Google Sites

- Création d'un site.
- Création et mise en forme de pages Web.
- Contrôle des accès à un site.
- Démonstration du monitoring de Google Analytics.

Travaux pratiques
Créer un mini site Web avec Google Sites. Mettre en forme des pages. Option : certifier ses compétences
avec le PCIE®.
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