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NOS TYPES DE FORMATION
• Sur mesure
• Cours donnés en français, 

néerlandais et anglais
• Inter-entreprise / Négociées
• E-Learning

NOS AVANTAGES

os formations sur mesure
Facilitent l’apprentissage et ciblent 
mieux la demande des participants!

Les boissons & les lunchs
Offerts par notre centre de 
formation pour satisfaire au 
mieux notre clientèle!

50% de réduction
Notre centre de formation vous 
propose d’utiliser la réduction de 
50% du montant de la formation 
pour les sociétés bruxelloises.
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PROGRAMME

PRÉ-REQUIS
Avoir suivi la formation “Internet - 
Débutant”
OU
Connaître l’environnement 
d’Internet

OBJECTIFS
A la  du cours, le participant sera 
capable de:
- Réaliser une recherche précise sur 
Internet et de la mener à bien
- Mieux gérer les demandes sur 
Google
- …

GOOGLE DÉBUTANT

INTRODUCTION
- Histoire
- Les différents services
- Les technologies – pages RANK
- Comment faire des recherches précises
- Visualiser les résultats de recherche
- Penser / Rechercher avec Google
- Consulter le dictionnaire
- J’ai de la chance

WEB
- le répertoire
- Orthographe
- Annuaires Google
- Interface pour traducteur

IMAGES
- Récupérer un logo d’une 

société ou d’un produit
- Google Carthography
- Capture the map

ACTUALITÉS ET GROUPES
- Epurer Google Actualités
- Visualiser Google Actualités
- Créer un groupe

GMAIL
- Obtenir une invitation Gmail
- Importer des contacts dans Gmail
- Importer des messages dans Gmail
- Exporter les messages
- Version allégée de Gmail

AVANCE SUR LE WEB
- Création d’une boîte Google
- Recherche thématique
- Effectuer des recherches de proximité
- Comparaison des recherches Google 

à d’autres moteurs de recherche
- Utiliser la calculatrice

TRUCS ET ASTUCES

DURÉE & PRIX
1 Jour de formation pour 1 personne: 275,00 €
1 Jour de formation pour 2 personnes: 412,50 €
1 Jour de formation par groupe de 3 à 6 personnes: 500,00 €


