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2 jours

P
U lisateur ayant une praque d’Internet

P
Chefs d’entreprise ar sanale et leur conjoint collaborateur ou conjoint associé
Créateurs d’entreprise ar sanale, salariés, demandeurs
d’emploi, ...

V
A!esta on de suivi

E
Entre 5 et 8 stagiaires

H
de 9h à 17h

Comprendre le fonc onnement de Google dans l’entreprise mais
également apprendre à connaître les solu ons gratuites et payantes
de Google et les ou ls mis à disposi on : Gmail, Google suite, Google
Drive, Google Calendar, ...

Contenu
Prise en main de Drive
Les types de document Google, les ou ls de recherche, importa on
et stockage de ﬁchiers, partage de dossiers et de ﬁchiers, créa on de
no ﬁca on et d’alertes, sécurité et conﬁden alité, ...
Documents texte
Feuilles de calcul
Présenta ons
Créer une présenta on, mise en forme du texte, appliquer un thème,
insérer un lien, une image, une vidéo, ...
Formulaires
Créer une enquête de sa sfac on, intégrer le formulaire, ...
Dessin
Usages avancés de Google Drive
Gmail, Hangouts
Google agenda
Démarrer et conﬁgurer avec Google Apps
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Frais d’inscrip on : 50 €
700 €
Prise en charge possible, sous condi ons*, par le Conseil de la Forma on de la Chambre Régionale de Mé ers et de l’Ar sanat Grand Est pour les chefs d’entreprise inscrits au RM, leurs conjoints
collaborateurs ou leurs conjoints associés. Pour les associés, nous consulter.
Autres publics : nous consulter
* Eligibilité de la demande conformément aux modalités de prise en charge du Conseil de la Forma on de la CRMA Grand Est

www.cma-nancy.fr
julie-chamant@cm-nancy.fr 03 83 95 60 73
Chambre de Mé ers et de l’Ar sanat de Meurthe-et-Moselle
4 rue de la Vologne 54520 LAXOU
03 83 95 60 60 Fax 03 83 95 60 30
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Chaque par cipant dispose d’un micro-ordinateur professionnel,
sous Windows 10, relié à internet
Forma on théorique suivie d’applica ons pra ques

Laxou

