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Objectifs :  

 Identifier les principales fonctionnalités de la suite Google 

 Etre capable d’utiliser les outils Google 

Contenu : 

Google & Outils numériques dans l'organisation FD 

 GMAIL : tour rapide des fonctionnalités 

 Google Agenda : utiliser google agenda dans son organisation (création d'événements, invitations, 
réservation de salles, export vers ChronoFD) 

 Google Drive : fonctionnement, les différents modes de partage (drive partagé, partage de documents...) 

 Trello : présentation et prise en main 

Suite bureautique google : utiliser la suite bureautique, quelles différences avec word 

 Docs 

 Sheets 

 Slides 

 + Forms 

Méthodes pédagogiques : 

 Apport de l’intervenant 

 Exercice de mise en application sur les outils Google avec les données des bénéficiaires 

Modalités d’évaluation : 

 Tour de table à chaud 

 Exercices pratiques 

Intervenant : 

Romain Laflorentie, Directeur de la FDCuma 82 

 

 

 

 

 

 

 

FRCuma Occitanie 

Déclaration d’activité 

enregistrée sous le  

N°73 31 05000 31  

Cet enregistrement ne vaut 

pas agrément de l’Etat.  

2 avenue Daniel Brisebois 

BP 82 256 

31 322 Castanet Tolosan 

Cedex 

SIRET : 487 532 327 00037 

Public : Salarié·es de fédération de CUMA et AGC 

Pré-requis : Pas de pré-requis 

Date et lieu : 5 octobre 2021 

          FDCUMA 82 – 110 av Marcel Unal 82000 Montauban 

Durée : 7h 

Tarif : 150€ HT  

Taux de satisfaction global des bénéficiaires en 2020 : 91% 

http://www.occitanie.cuma.fr/
https://forms.gle/vh7kP9aLZsLbScbW9
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Pour vous inscrire : Auprès de la FRCuma Occitanie avant le 1/10/2021 

Contact : Elodie PUCHEU  

elodie.pucheu@cuma.fr - 05.61.73.77.83 

Responsable de stage : Elodie Pucheu 

Accessibilité des 

personnes en situation 

de handicap : 

Pour réussir votre formation, notre organisme a la capacité d’adapter ses 

prestations aux éventuelles situations de handicap, temporaires ou permanentes. 

Merci de nous contacter afin d’étudier ensemble les possibilités de votre accueil 

dans les meilleures conditions. 
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