LES PUISSANTS OUTILS DE GOOGLE

Durée : 10 jours : 70 heures
Inter tarif : € 350 par jour et par personne, soit un total de € 3500
Intra tarif : € 680 par jour quel que soit le nombre de personnes, soit un total de € 6800
OBJECTIF STRATEGIQUE
L’expérience utilisateur avec Google s’avère au fil des jours d’une simplicité étonnante et la firme américaine ne
cache pas son désir de faciliter de plus en plus le parcours utilisateur entre ses différents services. Et cette
facilitation passe par l’intégration des différents services. Cette formation vous propose de découvrir toute la
puissance et la force de Google.
OBJECTIF PEDAGOGIQUE
Les outils Google permettent de collaborer en réseau, de l’email en passant par l’agenda en ligne, le Drive et sa
suite bureautique. Vous utiliserez aussi l’outil de création de blog de Google, et apprendrez à faire votre propre
chaîne YouTube. Vous pourrez aussi réaliser un site à l’aide de Google site.
OBJECTIF OPERATIONNEL :
A l’issue de la formation, les candidats sauront :
Ouvrir et utiliser un compte Gmail
Déposer des fichiers dans l’espace de stockage Drive et les partager
Utiliser la suite bureautique et travailler à plusieurs sur un document
Faire et déposer une vidéo sur leur chaîne YouTube
Créer un Agenda
Créer un blog
Créer la base d’un futur site Internet
PRE REQUIS :
Etre à l’aise avec la navigation Internet
PUBLIC :
Tout public

Evaluation :
QCM de positionnement à l’entrée
QCM d’évaluation à la sortie

Moyens et supports :
Formation basée sur la pratique.
Un support de cours dématérialisé est remis à chaque participant.
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TRAVAIL COLLABORATIF ET AGENDAS PARTA GES
Présentation et inscription à Google Drive
Présentation de Google Drive, de l'agenda et de Gmail
Qu'est-ce que Google Drive ?
Installation de Google Chrome
Paramétrage de Google Chrome
Inscription aux services Google
Google Drive
Installation de Google Drive
Finalisation de l'installation
Premier essai avec Google Drive
Importer des documents directement dans votre espace Drive
Gérer les dossiers et les fichiers de Google espace Drive
Partager un document de votre espace Drive par un lien
Envoyer par e-mail un document de votre espace Drive
Faire une recherche dans votre espace Drive
Régler votre espace Drive
Découverte de Google Agenda
Premiers pas avec l'agenda
Faire les réglages de l'agenda
Créer et gérer des agendas
Prendre un rendez-vous simple
Prendre un rendez-vous récurrent
Modifier, déplacer et effacer un rendez-vous
Ajouter des alertes
Rendez-vous sur plusieurs agendas
Afficher votre planning
Découverte de Gmail
Installer l'application Gmail dans Google Chrome
Modifier l'apparence de votre Gmail
Les réglages généraux de Gmail
Réglage de la boîte de réception de Gmail
Réglages du Chat de Gmail
Principes de l'e-mail
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Rédiger et envoyer un e-mail
Envoyer une pièce jointe et mettre en forme le texte de l'e-mail
Gérer la réception des e-mails
Formulaires de Google Drive
Créer son premier formulaire dans Google Drive
Réalisation du formulaire
Envoyer le formulaire
Collecter les résultats d'un formulaire avec Google Drive
L’espace bureautique de Google Drive :
Google Docs (Word)
Google Sheets (Excel)
Google Slide (PowerPoint)

ETRE VISIBLE SUR LE WEB A L’AIDE D’UN BLOG
Création du blog avec l’outil blogger
Créer un blog
Se repérer dans le tableau de bord
Gérer votre blog
Afficher votre blog
Connaitre la loi afférente aux Bloggers
Référencer manuellement son blog
Utiliser Blogger dans les réseaux sociaux

PROMOUVOIR SON ENTREPRISE PAR LES V IDEOS : FAIRE SA CHAINE YOUTUBE
Comment créer vos comptes personnalisés sur YouTube
Comment utiliser l’interface
Comment uploader et optimiser ses vidéos
Comment partager ses vidéos sur Facebook ou Twitter et faire grimper ses “vues”
Comment intégrer de la musique libre de droits
Comment publier sur son site ou son blog des vidéos de YouTube
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FAIRE SON PROPRE SITE A L’AIDE DE GOOGLE SITE




























Création d'un site Google Site
Créer un site personnalisé
Créer un site à partir d'un modèle
Choisir un nom et un thème
Paramètres du site
Gérer l'arborescence du site
Créer et mettre en forme des pages
Les types différents de page (vierge, gestion documentaire, blog/annonces, liste, page pré formatée...)
Modifier le modèle de page
Gérer la mise en page
Modifier la page d’accueil et ses paramètres
Insérer une liste de sous-pages
Couleurs et polices
Gestion des images
Insérer des tableaux
Insérer des liens
Insertion d'objets
Ajouter un document (pdf, ...)
Ajouter une présentation Google
Ajouter un diaporama Picasa
Ajouter une vidéo YouTube
Intégrer un livre d’or
Aspects avancés
Configurer le moteur de recherche
Modifier la barre latérale
Bien référencer son site
Administration du site (sauvegarde, copie, suppression..)
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