
 

Objectif 
Savoir utiliser les ressources gratuites du Web, rechercher dans le moteur Google, gérer des 
emails avec Gmail, stocker et partager des documents dans le cloud, créer des documents en 
ligne, planifier ses rendez-vous avec l’agenda. 
Créer son profil LinkedIn, le remplir efficacement, développer son réseau, publier du contenu. 
Créez un CV moderne et professionnel en ligne gratuitement avec CVDesignR 

Pré-requis 
Être familiarisé à l’environnement micro-informatique et la navigation sur internet 
 
Public 
Tout public 
 
Programme détaillé 
 
1 - LA « SPHERE » GOOGLE (0h30) 
Le moteur de Google 
Les services additionnels 
Android et les mobiles 
 
2 - LE MOTEUR DE RECHERCHE(0h30) 
Le moteur de recherche 
Recherche avancée 
Trucs et astuces recherche Google  
 
3 - LA MESSAGERIE : GMAIL(0h30) 
Écrire un email 
Répondre à un message 
Images insérées et pièces jointes 
Organiser les emails (Libellés)  
Rechercher des emails 
Courrier indésirable 
Contacts 
 
4 - GOOGLE DRIVE (0h30) 
Envoyer des fichiers dans le Drive  
Affichages 
Organiser 
Lien de partage 
 
5 - GOOGLE DOCUMENTS (0h30) 
Google Docs (traitement de texte) 
Google Sheets (feuilles de calcul) 
 

 
6 - L’AGENDA GOOGLE (0h30) 
Affichages et options 
Créer un évènement 
Modifier l’évènement 
 
7 – LINKEDIN (1H30) 
Pourquoi l’utiliser 
Créer son profil 
Remplir efficacement 
Gérer son réseau 
Publier / partager / commenter 
Trucs et astuces 
 
8 - CV DESIGNR (1H30) 
C’est quoi ? 
Construire un CV 
Personnaliser et adapter un CV 
Exporter / partager un CV 
Ce qu’il ne faut pas faire 
 
9 - DISCUSSIONS ET CAS PRATIQUES (1H) 
Questions / réponses 
Exercices pratiques 

 
  

   

1 jour / 7 heures 

Les outils numériques 
pour trouver un emploi 
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Nombre de participants : 
8 au maximum 

Durée : 
1 jour / 7 heures 

Horaires : 
9h00-12h30 / 13h30-17h00 

Lieu : 
Rochefort 

Intervenant : 
Béatrice POUPELARD ou 
Laura BUNEL 

Moyens pédagogiques : 
Un poste informatique par 
stagiaire. 
Stage animé par un formateur 
professionnel permanent du 
CRIR. 
PC de l’animateur équipé d’un 
vidéoprojecteur. 
Support de cours remis à 
chaque participant. 

Méthodes mobilisées : 
Alternance de cours et de 
travaux pratiques adaptés aux 
besoins exprimés. 

Modalités d’évaluation : 
Travaux pratiques de contrôle 

Validation : 
Attestation de stage. 
 

SIRET 342 383 312 00010 -  APE 8559A 
N° déclaration d’activité : 54 17 00227 17 



 

 
Approche pédagogique : 
Les différentes séquences de formation sont mises en œuvre à l'aide des techniques 
pédagogiques suivantes dans le cadre d'une méthode active : Études de cas, exposés, 
démonstrations, exercices applicatifs... 
 
Dispositif d'évaluation : 
- Évaluation diagnostique en début de formation à travers la réalisation d'un QCM 
- Évaluation de la progression des apprenants au cours de la formation 
- Évaluation de l'atteinte des objectifs en fin de formation à travers d'une certification, QCM 

ou exercice 
 
Les indicateurs de résultat et de performance 
Accessible grâce au lien ci-dessous : http://crir.fr/satisfaction-client.php 
 
Présentation de la certification TOSA : 
http://www.crir.fr/certification-tosa.php 
 
Modalités et délais d’accès : 
Les délais d’accès moyens à la formation sont de 2 à 3 semaines à partir de la réception de 
l’ensemble des documents contractuels. Une inscription 48 heures avant le début de la 
formation est néanmoins nécessaire. 
 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap : 
La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Une étude des 
conditions d’accès et des moyens de compensation sera réalisé en amont de l’inscription 
afin d’identifier plus précisément les conditions de réalisation et de faisabilité de la formation. 
Les locaux de formation du site de sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 
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