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 OBJECTIFS 

 Maitriser les outils bureautiques de Google Workspace : Docs (traitement 

de texte), sheets (tableur) 

 Organiser le partage de fichiers et dossiers de Google Drive 

 Utiliser les fonctionnalités de partage et de travail collaborative  

 

 

 PROGRAMME

1- Gestion de fichier et 

dossiers avec Google Drive  

Inscription à Google  

Validation de l’inscription  

L’interface de Google Drive  

Dossiers et documents : création, 

déplacement, copie…  

Dossiers et documents partagées : 

fonctionnement et bonnes pratiques 

2- Documents Google Docs  

Saisie, formatages, dictée vocale, 

traduction  

Formats d’import/export et 

téléchargement  

Travailler à plusieurs sur un Google Docs  

3- Classeurs Google Sheets  

Calculs et fonctions (SOMME…)  

Mise en forme conditionnelle  

Validation de données  

Filtres partagés  

Graphiques  

Tableaux croisés  

Formats d’import/export et 

téléchargement  

Travailler à plusieurs sur un Google 

Sheets  

4- Formulaires Google Forms 

Types de questions  

Réglage de la diffusion  

Analyse des réponses avec Google 

Sheets 

 

5-  Présentation Google Slide 

Création de diapositives 

Animations 

 

6 – Messagerie Gmail 

Fonctionnalités essentielles de gestion 

des mails et des contacts  

Gérer ses pièces jointes dans Drive  

Paramétrages (signature, absences…)  

 

7 – Calendrier Calendar     

Gérer les alertes et les invitations 

Partager son agenda 

 

 

GOOGLE WORKSPACE 

 
Nivea 

Ref : BURGOOWORK 

2 jours 

(14 heures) 

Ce contenu s’adresse à toute personne 

souhaitant découvrir les outils Google 

Workspace 

 

 

 

 

 

Formation animée en présentiel ou classe 

virtuelle 

Action par groupe de6 à 8 personnes 

maximum 

Horaires : 09h00-12h30 / 13h30-17h00 

 

 

 

 

 

Connaissance de l’outil informatique et 

d’internet 

 

 

 

 Formation en présentiel avec alternance 

entre théorie et pratique. Un ordinateur 

par stagiaire. Un support PDF reprenant 

les diverses notions du programme. 

 

 

 

 

 

 

À l’issue de la formation, les stagiaires 

auront les compétences de base pour 

utiliser les éléments principaux de Google 

Workspace 

 

 

 

 
Le formateur est un professionnel expert 

en bureautique, doté d’une expérience 

confirmée en pédagogie et animation de 

groupe. 

 

 

 
Délivrance d’une attestation de formation 

Possibilité de passation de certification ICDL 
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Accessibilité :  

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 

Afin de nous permettre d’organiser le déroulement de la formation dans les meilleures conditions 

possibles, contactez-nous 

Un entretien avec notre référent handicap pourra être programmé afin d’identifier les besoins et 

aménagement nécessaires. 

 

Modalité d’évaluation :  

Qu’il s’agisse de classe virtuelle ou présentielle, des évaluations jalonneront la formation : tests 

réguliers des connaissances, cas pratiques, ou validation par une certification à l’issue de l'action 

par les stagiaires, au regard des objectifs visés 

 

Délai d’accès :  

Pour les formations intra : Les modalités et délais d’accès sont à valider lors d’un entretien 

téléphonique préalable et selon disponibilités respectives.  

 

Tarifs :  

Nous consulter. 

Version V1 du 28 juillet 2021. 

 

GOOGLE WORKSPACE 
 

 
Nivea 

Ref : BURGOOWORK 

http://www.a2comformation.fr/
file:///C:/Users/Laurence%20OUISSE/Desktop/contact@a2comformation.fr
https://www.a2comformation.fr/centre-de-formation-a-rennes
https://www.a2comformation.fr/centre-de-formation-a-nantes
https://www.a2comformation.fr/centre-de-formation-a-lorient
https://www.a2comformation.fr/centre-de-formation-a-brest
https://www.a2comformation.fr/centre-de-formation-a-saint-brieuc
https://www.a2comformation.fr/centre-de-formation-a-paris

