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Inscrivez-vous!   formation@quebecom.qc.ca  |  quebecom.qc.ca/formations

GOOGLE MISSION
Votre mission est de réussir à travailler sur la plateforme Google, et 

avec ses différents outils. Vous constatez la présence de fonctions 
dont vous ignorez l’usage réel et surtout, en quoi cet usage pourrait 

influencer votre efficacité quotidienne. 

Ce que 
vous vivrez 
après cette 

formation

Vous devez 
suivre cette 

formation 
si...

SA

TISFACTION

OU

ARGENT REMIS
‡ 

GARANTIE

‡  En cas d’insatisfaction de votre part, vous pouvez en tout 
temps demander un crédit équivalent à la valeur de la forma-
tion, un remplacement ou un remboursement de la valeur de 
la formation qui vous sera émis dans la mesure où l’appren-
tissage de la formation par vous et/ou votre organisation ne 
dépasse de 25% de son contenu ou de sa durée.

 Vous cherchez depuis longtemps une méthode fonctionnelle pour vous 
organiser avec la technologie.

 Vous utilisez Google Workspace en surface, tout en sachant que vous 
pourriez en améliorer l’utilisation. 

 Vous ne détenez pas de méthode pour vos suivis dans Google Tâche (Task). 
 Vous avez du mal à organiser votre travail avec Google Agenda. 
 Votre boîte de réception déborde de courriels lus et non lus.

 Vous obtiendrez un visuel simple et efficace pour gérer votre budget temporel. 
 Vous saurez ce qu’il y a faire pour atteindre vos objectifs. 
 Vous aurez le contrôle de votre séquence d’actions quotidiennes. 
 Vous connaîtrez les meilleures pratiques que les PROS utilisent dans 
Google Workspace. 

 Vous définirez une continuité à travers tous les modules de Google. 
 Vous améliorerez la gestion de votre horaire de façon rapide et structurée.

LISTE DE PRIX (par participant)

GOOGLE – GMAIL
À la fin de cet atelier, les participants seront en mesure de gérer efficacement votre boîte de réception 
et vous aurez un meilleur contrôle sur celle-ci. Cela simplifiera votre flux de travail et stimulera vos tâches. 
 Gérer plus efficacement vos courriels.
 Rationaliser le flux de travail de votre boîte de réception.
 Connaître l’ensemble des meilleures fonctions disponibles.

TYPES DE FORMATION Forfait avec 
formateur

Formation de groupe en direct (« live ») soit en webconférence ou si désiré, en personne avec un 
formateur certifié**



Nombre d’atelier(s) avec formateur 1

Durée de chaque atelier 90 minutes

Formation publique « non privée »

Code du cours GO-GMAIL-TR-PU-FR 
(Anglais : GO-GMAIL-TR-PU-EN)

 1 à 4 participants 147,00$
 5 à 19 participants 132,00$
 20 à 49 participants 118,00$
 50 et plus Contactez-nous!

Formation privée

Code du cours GO-GMAIL-TR-PR-FR 
(Anglais : GO-GMAIL-TR-PR-EN)

 1 à 7 participants Non disponible en privé
 8 à 19 participants 177,00$
 20 à 49 participants 158,00$
 50 et plus Contactez-nous!
**  Des frais de déplacement peuvent être exigés. Contactez-nous!

https://quebecom.qc.ca/formations/
mailto:formation%40quebecom.qc.ca?subject=Promo%20juin%20formations
https://quebecom.qc.ca/formations/
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GOOGLE MISSION
Votre mission est de réussir à travailler sur la plateforme Google, et 

avec ses différents outils. Vous constatez la présence de fonctions 
dont vous ignorez l’usage réel et surtout, en quoi cet usage pourrait 

influencer votre efficacité quotidienne. 

LISTE DE PRIX (par participant)

GOOGLE – DRIVE
À la fin de cet atelier, les participants auront une compréhension claire et exhaustive 
de l’efficacité de Google Drive. 
 Configurer votre compte.
 Comprendre le navigateur et l’environnement web de Google.
 Utiliser votre Google Drive plus efficacement.
 Différencier les différents services et outils Google.

TYPES DE FORMATION Forfait avec 
formateur

Formation de groupe en direct (« live ») soit en webconférence ou si désiré, en personne avec un 
formateur certifié**



Nombre d’atelier(s) avec formateur 1

Durée de chaque atelier 90 minutes

Formation publique « non privée »

Code du cours GO-DRIVE-TR-PU-FR 
(Anglais : GO-DRIVE-TR-PU-EN)

 1 à 4 participants 97,00$
 5 à 19 participants 87,00$
 20 à 49 participants 78,00$
 50 et plus Contactez-nous!

Formation privée

Code du cours GO-DRIVE-TR-PR-FR 
(Anglais : GO-DRIVE-TR-PR-EN)

 1 à 7 participants Non disponible en privé
 8 à 19 participants 132,00$
 20 à 49 participants 118,00$
 50 et plus Contactez-nous!

**  Des frais de déplacement peuvent être exigés. Contactez-nous!

https://quebecom.qc.ca/formations/
mailto:formation%40quebecom.qc.ca?subject=Promo%20juin%20formations
https://quebecom.qc.ca/formations/
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GOOGLE MISSION
Votre mission est de réussir à travailler sur la plateforme Google, et 

avec ses différents outils. Vous constatez la présence de fonctions 
dont vous ignorez l’usage réel et surtout, en quoi cet usage pourrait 

influencer votre efficacité quotidienne. 

LISTE DE PRIX (par participant)

GOOGLE – AGENDA & MEET
À la fin de cet atelier, les participants auront des connaissances plus complètes sur les fonctionnalités de 
l’Agenda Google et sur les fonctions de Google Meet, afin d’atteindre un niveau de confort de navigation 
et d’utilisation fonctionnelle et efficace. 
 Avoir une meilleure gestion des éléments de l’Agenda Google. 
 Être plus efficace dans la création d’événements et rencontres. 
 Comprendre les liens entre les tâches et les calendriers. 
 Utiliser Google Meet avec aisance.

TYPES DE FORMATION Forfait avec 
formateur

Formation de groupe en direct (« live ») soit en webconférence ou si désiré, en personne avec un 
formateur certifié**



Nombre d’atelier(s) avec formateur 1

Durée de chaque atelier 90 minutes

Formation publique « non privée »

Code du cours GO-AGMEET-TR-PU-FR 
(Anglais : GO-AGMEET-TR-PU-EN)

 1 à 4 participants 147,00$
 5 à 19 participants 132,00$
 20 à 49 participants 118,00$
 50 et plus Contactez-nous!

Formation privée

Code du cours GO-AGMEET-TR-PR-FR 
(Anglais : GO-AGMEET-TR-PR-EN)

 1 à 7 participants Non disponible en privé
 8 à 19 participants 177,00$
 20 à 49 participants 158,00$
 50 et plus Contactez-nous!

**  Des frais de déplacement peuvent être exigés. Contactez-nous!

https://quebecom.qc.ca/formations/
mailto:formation%40quebecom.qc.ca?subject=Promo%20juin%20formations
https://quebecom.qc.ca/formations/
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GOOGLE MISSION
Votre mission est de réussir à travailler sur la plateforme Google, et 

avec ses différents outils. Vous constatez la présence de fonctions 
dont vous ignorez l’usage réel et surtout, en quoi cet usage pourrait 

influencer votre efficacité quotidienne. 

LISTE DE PRIX (par participant)

GOOGLE – TASK & KEEP 
À la fin de cet atelier, les participants seront à l’aise pour utiliser les différentes fonctions de 
Google Task & Keep meilleures pratiques, centraliser et partager des tâches et des notes avec 
les membres, et gagneront un temps précieux en supprimant les éléments inutiles. 
 Rationaliser votre flux de travail avec Google Task.
 Prioriser les items d’actions et planifier votre temps adéquatement.
 Centraliser et partager vos notes et idées avec Google Keep.

TYPES DE FORMATION Forfait avec 
formateur

Formation de groupe en direct (« live ») soit en webconférence ou si désiré, en personne avec un 
formateur certifié**



Nombre d’atelier(s) avec formateur 1

Durée de chaque atelier 90 minutes

Formation publique « non privée »

Code du cours GO-TASKKEEP-TR-PU-FR 
(Anglais : TASKKEEP-TR-PU-EN)

 1 à 4 participants 97,00$
 5 à 19 participants 87,00$
 20 à 49 participants 78,00$
 50 et plus Contactez-nous!

Formation privée

Code du cours GO-TASKKEEP-TR-PR-FR 
(Anglais : TASKKEEP-TR-PR-EN)

 1 à 7 participants Non disponible en privé
 8 à 19 participants 132,00$
 20 à 49 participants 118,00$
 50 et plus Contactez-nous!

**  Des frais de déplacement peuvent être exigés. Contactez-nous!

https://quebecom.qc.ca/formations/
mailto:formation%40quebecom.qc.ca?subject=Promo%20juin%20formations
https://quebecom.qc.ca/formations/
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GOOGLE MISSION
Votre mission est de réussir à travailler sur la plateforme Google, et 

avec ses différents outils. Vous constatez la présence de fonctions 
dont vous ignorez l’usage réel et surtout, en quoi cet usage pourrait 

influencer votre efficacité quotidienne. 

LISTE DE PRIX (par participant)

GOOGLE – SLIDES
À la fin de cet atelier, les participants sauront comment augmenter la qualité de leurs présentations tout en 
améliorant grandement la séquence de création pour l’amener à un niveau professionnel d’efficience. 
 Maîtriser les aspects importants d’une présentation dynamique.
 Comment intégrer tous types de contenu à vos diapositives.
 Créer une présentation de façon efficiente.

TYPES DE FORMATION Forfait avec 
formateur

Formation de groupe en direct (« live ») soit en webconférence ou si désiré, en personne avec un 
formateur certifié**



Nombre d’atelier(s) avec formateur 1

Durée de chaque atelier 90 minutes

Formation publique « non privée »

Code du cours GO-SLIDES-TR-PU-FR 
(Anglais : GO-SLIDES-TR-PU-EN)

 1 à 4 participants 97,00$
 5 à 19 participants 87,00$
 20 à 49 participants 78,00$
 50 et plus Contactez-nous!

Formation privée

Code du cours GO-SLIDES-TR-PR-FR 
(Anglais : GO-SLIDES-TR-PR-EN)

 1 à 7 participants Non disponible en privé
 8 à 19 participants 132,00$
 20 à 49 participants 118,00$
 50 et plus Contactez-nous!

**  Des frais de déplacement peuvent être exigés. Contactez-nous!

https://quebecom.qc.ca/formations/
mailto:formation%40quebecom.qc.ca?subject=Promo%20juin%20formations
https://quebecom.qc.ca/formations/


 Inscrivez-vous!   formation@quebecom.qc.ca  |  quebecom.qc.ca/formations

GOOGLE MISSION
Votre mission est de réussir à travailler sur la plateforme Google, et 

avec ses différents outils. Vous constatez la présence de fonctions 
dont vous ignorez l’usage réel et surtout, en quoi cet usage pourrait 

influencer votre efficacité quotidienne. 

LISTE DE PRIX (par participant)

GOOGLE – SHEETS
À la fin de cet atelier, les participants maîtriseront les bases de ce puissant outil. Ces quatre modules non 
obligatoires permettront de solidifier les fondations de votre utilisation et ainsi réduire votre temps de 
recherche, vos questionnements et vos embûches. Vos tableaux, vos rapports et votre organisation n’en 
seront que bonifiés. Une évaluation est recommandée pour assurer une formation selon le niveau de 
connaissances des participants. 
 Maîtriser les concepts essentiels.
 Augmenter votre niveau de confort.
 Opérer dans presque tous les types de documents Google Sheets.

TYPES DE FORMATION Forfait avec 
formateur

Formation de groupe en direct (« live ») soit en webconférence ou si désiré, en personne avec un 
formateur certifié**



Nombre d’atelier(s) avec formateur 3

Durée de chaque atelier 90 minutes

Formation publique « non privée »

Code du cours GO-SHEETS-TR-PU-FR 
(Anglais : GO-SHEETS-TR-PU-EN)

 1 à 4 participants 147,00$
 5 à 19 participants 132,00$
 20 à 49 participants 118,00$
 50 et plus Contactez-nous!

Formation privée

Code du cours GO-SHEETS-TR-PR-FR 
(Anglais : GO-SHEETS-TR-PR-EN)

 1 à 7 participants Non disponible en privé
 8 à 19 participants 177,00$
 20 à 49 participants 158,00$
 50 et plus Contactez-nous!

**  Des frais de déplacement peuvent être exigés. Contactez-nous!

https://quebecom.qc.ca/formations/
mailto:formation%40quebecom.qc.ca?subject=Promo%20juin%20formations
https://quebecom.qc.ca/formations/



