
Forma�on Google APPS 

Objec�fs 

  Comment mieux u�liser GOOGLE. 

 Sensibilisa�on au numérique, ou�l de compé��vité de votre entreprise. 

Programme 

♦ Sécuriser Internet : 

           Différence entre An�virus, an�malware, firewall. 

♦ Démarrer avec GOOGLE : 

  Mieux u�liser les recherches sur google et gagner du temps,         

 Vue d’ensemble des différentes offres proposées par Google, 

 Compara�f avec les applica�ons bureau�ques tradi�onnelles, 

 U�lisa�on du navigateur Chrome et partage imprimante. 

♦ Pra�quer GMAIL, GOOGLE AGENDA : 

 Accéder à sa messagerie, 

 Classer ses mails dans des libellés, 

 Import d’autre messagerie, 

 Accédez à votre agenda en déplacement, 

 Exploiter et partager un ou plusieurs agendas. 

♦ Créer et gérer ses documents avec Google drive :  

 Créer et modifier un document avec Google document, 

 Classer ses documents dans des collec�ons, 

 Partager un document, une collec�on, 

 Informer par mail les collaborateurs d’un document partagé, 

 Importer des documents crées avec d’autres applica�ons, 

 Télécharger des documents. 

♦ Vos photos et Google :  

 Toutes vos photos stockées au même endroit, 

 Toutes vos photos sont conservées en un lieu sûr. 

♦ Ou�ls Android : 

 U�liser Google Keep pour créer et partager rapidement des 

 notes et travailler avec d’autres u�lisateurs, 

 Numériser des documents papier avec Drive. 

 

Date : 15 février 2021 

Tarif : 259 euros net 



Bulle�n d’inscrip�on 

Entreprise : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ………………………………... Ville : …………………………………………………………………. 

N° de Siret : …………………………………………….. NAFA : …………………………………………………….. 

Port : ……………………………………………… Email : ………………………………………………………………. 

PARTICIPANTS 
Bulle�n à retourner à CAPEB AUBE, accompagné 

d’un chèque à l’ordre d’AFOLOR. 

Nom Prénom 

Statut : Chef 

d’entreprise, Gérant-

salarié, Salarié, 

Conjoint 

Dépend de : FAFCEA, 

Constructys –11/+11, 

Autre 

    

    

    

    

NON SALARIÉ(es) : Nouvelles règles de prise en charge pour la forma�on des GÉRANTS et CONJOINT(es) 

Collaborateurs(trices) NON salarié(es) : 50h maxi de forma�on pour l’année 2020 à 15€/heure. Fournir une 

aHesta�on URSSAF lors de l’inscrip�on d’un CHEF D’ENTREPRISE. 

□ Je cer�fie ne pas avoir suivi d’heures de forma�on depuis le début de l’année (50 heures max). 

□ Je joins une aHesta�on URSSAF jus�fiant du paiement de la contribu�on forma�on. 

 

SALARIÉ(es) : Prise en charge des forma�ons à hauteur de 30€/heure pour toutes les forma�ons éligibles 

dans la limite du budget annuel de l’entreprise (consultez Constructys). + indemnisa�on des salaires. 

□ J’ai déjà crée mon Compte E-GESTION Constructys :  

Mes codes d’accès sont 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 


