Internet

Romuald MAGRON, créateur
d'espaces numériques (sites Web,
workplaces) depuis 2004.

 Cas pratiques,
 Apports théoriques
 Tour de table et échanges,
 Tableau interactif
 Cahier de stagiaire et clef USB

 Organiser son temps
 Communiquer par messages et appels vocaux
 Partager des documents

La formation mixte
 Fonctionnement de la formation
 Présentation de la plateforme E-Learning
À la découverte de Workspace
 Quel est cet outil ?
 Différences avec Gmail / la concurrence
Accès et configuration
 Comment accéder à Workspace ?
 Activation des fonctionnalités

Utiliser quotidiennement Gmail

1er et 15 février 2021
2 journées
Vandoeuvre

La gestion des discussions et salons
 Ajout et gestion d’un salon / une discussion
 Animer un salon / une discussion
Les visioconférences
 Planifier et lancer une visioconférence
 Les fonctionnalités inclues dans Google Meet
 Déléguer son compte

La planification d’événements

Gratuit pour un adhérent de CEGESTI

Responsable de stage :
Frédéric ZIMMER

www.cegesti.fr

Le partage de fichiers
 Ajout et gestion des fichiers en partage
 Les solutions alternatives
 Modification en temps réel

Informations

ses valeurs

ses principes

L’une des formations vous intéresse ?
Par téléphone, au
03 83 50 27 76

Cette formation
m’intéresse

Par e-mail, à
formation@cegesti.fr
Je me
pré-inscris

Je participe à la
formation que je
souhaitais

Par courrier, en retournant
le coupon-réponse

L’équipe CEGESTI…
... Vous confirme votre inscription si l’une
des sessions proposées vous correspond
… S’occupe de toutes les démarches administratives nécessaires pour vous faire bénéficier gratuitement de la formation

 andoeuvre : l’accès aux personnes à mobilité réduite, se
V
déplaçant en fauteuil, n’est pas possible sur le site à défaut de moyens mis en place par le propriétaire des locaux
Autres lieux : l’accès aux personnes à mobilité réduite est
possible

L’équipe CEGESTI…
... Centralise l’ensemble des
préinscriptions
… Vous informe des sessions
constituées près de chez vous
et de leurs dates

Cette session de formation
me convient, je confirme
mon inscription
Si aucune des sessions proposées ne vous
convient (dates, lieux), l’équipe CEGESTI
conserve votre demande, et reprendra
contact avec vous lorsque de nouvelles
sessions seront programmées

