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SERVICE FORMATION

Cerfrance Seine Normandie 
Chemin de la Bretèque
CS 40584
76235 Bois-Guillaume Cedex
 
N° déclaration d’activité :  
23 76 05313 76

INSCRIPTIONS

Contacts :
Mail : formation@sn.cerfrance.fr

Amélie FILLÂTRE
Assistante du service formation
Tél. 07 88 46 50 92

Pauline ETARD
Assistante du service formation
Tél. 06 76 76 88 37

Sophie PALFRENE
Responsable du service formation
Tél. 06 31 74 51 91

PMR : Toutes les agences 
peuvent vous recevoir 
sauf à Cany-Barville, 

Forges les Eaux (Mathilde), 
Montivilliers, Verneuil d’Avre 
et d’Iton et Villiers St Frédéric. 
Merci de contacter  Fabienne 
GOULEY (Référente handicap) - 
Tél : 02.35.59.64.70

Agence Cerfrance 
Seine Normandie

Maîtriser les fondamentaux de Google 
workspace

       PRÉREQUIS

Aucun

 PUBLIC VISÉ ET ZONE GÉOGRAPHIQUE
Toute personne ayant besoin d’outils digitaux en Haute-Normandie

 LE CONTEXTE
L’intérêt de cette formation est d’approfondir l’utilisation de Google et de 
son environnement tel que Google Docs, Sheets ou Forms. Cerfrance Seine 
Normandie propose une formation qui vous aidera à travailler en commun sur 
des outils en ligne et collaboratifs.

 OBJECTIF GÉNÉRAL
Utiliser efficacement les outils de collaboration de Google Workspace au service 
de son exploitation.

 PROGRAMME - OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
+ Utiliser des outils digitaux Google : Stocker et organiser des fichiers dans le 
Drive
 - Accéder au Drive
 - Importer des fichiers ou dossiers par lot
 - Créer des dossiers et s’organiser
 - Stocker un même fichier dans plusieurs dossiers
 - Supprimer et restaurer
 - Exporter et télécharger
 - Travailler en mode connexion

+ Partager des fichiers en interne ou externe - Gérer des projets d’équipe
 - Partager un fichier et/ou dossier
 - Comprendre et gérer les permissions
 - Restreindre les droits de partages et de diffusion
 - Modifier le partage
 - Définir une date d’expiration au partage
 - Transférer les droits de propriété
 - Gérer l’espace «Partagé avec moi»

 MÉTHODES, MOYENS ET MODALITÉS 
PÉDAGOGIQUES
+ Intervenante spécialisée, Camille COTONNEC, Community Manager au sein 
de Cerfrance Seine Normandie
+ Présentation en début de journée / tour de table avant et après formation
+ Distribution de supports
- Evaluation des capacités acquises : Quizz - auto-positionnements.
- Evaluation de la satisfaction : fiche d’évaluation.
- Un Certificat de réalisation sera remis à chacun des participants.
- Catégorie de l’action de formation : Adaptation et développement des 
compétences.
- Modalité d’apprentissage : présentiel
- Délai d’accès aux formations : il tient compte des besoins formalisés par  
l’entreprise ou le participant. Prévoir un temps minimum de 6 semaines avant 
le début de la formation.

Camille COTONNEC 
Community manager 

Cerfrance Seine 
Normandie

Une formatrice d’expérience 
qui vous transmet des outils 
et méthodes.  Des apports 
concrets qui peuvent être mise 
en pratique immédiatement. 

Prix public : 1200 € H.T
(Option repas : 20 € HT


