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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET COMPETENCES VISES :

PUBLIC : 
PRÉREQUIS :

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :
➢ Alternance de théorie et d’exercices pratiques (corrigés et fiches

techniques laissés aux participants)
➢ Individualisation, personnalisation et adaptation au niveau et au

besoin de chaque apprenant
➢ Un poste informatique par participant. Fourniture d’une

documentation numérique complète
➢ Formateurs expérimentés dans leurs domaines (joignables avant et

après la formation)

Tout public

Connaissance de l’environnement informatique

SUIVI DE L’ACTION 
ET APPRECIATON 
DES RESULTATS : 
➢ Feuille d’émargement
➢ Fiche d’évaluation de 

formation

MODALITES D’EVALUATION :
➢ Auto positionnement avant ou en début

de formation
➢ Evaluation continue tout au long de la

formation
➢ Evaluation finale du transfert des acquis

pour valider la mise en œuvre en
situation de travail par test ou par
passage d’une certification TOSA ou PCIE

OUTILS GOOGLE

6 heures

Maîtriser tous les outils Google, comprendre le fonctionnement de tous les services et gagner 
en productivité

PRÉSENTATION
➢ L’entreprise Google, la stratégie de 

développement

➢ Le cloud computing

MOTEUR DE RECHERCHE
➢ Fonctionnement (Adwords, Adsense)

➢ Google Maps

OUTILS DE PRODUCTIVITÉ 
➢ Suite Gmail

❖ Google Reader, Google Agenda

❖ Google Analytics : Mesurer le succès de son 

dispositif web, Optimiser le suivi de 

performance

➢ Google docs

❖ SaaS : principe de fonctionnement

❖ Collaboration en ligne et en temps réel

❖ Google Drive : Fonctionnement, Interaction 

avec les outils Google

❖ Google apps pour les entreprises : Google 

sites pour publier des sites intranet, Google 

Marketplace pour construire un système 

d’information autour des Google apps

GOOGLE + : RÉSEAU SOCIAL PAR GOOGLE
➢ Google+ c’est quoi ?

➢ Fonctionnalités de Google+ : cercles de confiance 

et communautés, hangouts

➢ Google+ pour les entreprises : recherche sociale, 

référencement, réseau

SOLUTIONS LOGICIELLES GOOGLE
➢ Produits Google sur mobile : Android, Google 

search,  Google Maps

➢ Google sur ordinateur : Google Chrome ( Chrome 

OS et Chrome Books), Desktop search, Picasa, 

Google Gears


