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COMPETENCE VISEE 
 
Utiliser un smartphone ou une tablette de manière professionnelle en entreprise 
 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
ü Maitriser l'utilisation d'un smartphone et d'une tablette tactile pour une utilisation personnelle et/ou professionnelle  
ü Installer des applications  
ü Faire des photos, les envoyer, les imprimer  
ü Créer un compte Google et un compte mail  
ü Synchroniser ses contacts, calendrier...  
ü Gérer une pièce jointe dans un mail  
ü Sécuriser ses appareils - Sauvegarder ses données  

PROGRAMME 
 
Jour 1 (matin) 
 
Accueil, introduction et tour de table 
 
1. INTRODUCTION  

Ø Tour de table de l’utilisation de l’appareil 
Ø Quels besoins ?  
Ø Mode d’emploi IPHONE / ANDROID 
Ø Nouvelles méthodes de travail 
Ø Les applications : rechercher les bonnes applications et les télécharger 
Ø Optimiser son espace : rangement et stockage 
Ø Gérer une utilisation personnelle et professionnelle 
Ø Le CLOUD 

 

2. GESTION DES MAILS PROFESSIONNELS 

Ø Création de compte Gmail et gestion de plusieurs comptes (professionnels et/ou personnels) 
Ø Enregistrement des pièces jointes 
Ø Imprimer ses pièces jointes en wifi 
Ø Gestion des contacts et utilisation du calendrier 

 
Application : création d’un compte mail, gestion d’une pièce jointe, synchronisation du calendrier et des contacts 
 
3. LES APPLICATIONS PROFESSIONNELLES A INSTALLER POUR DEVELOPPER SON EFFICACITE ET SON RESEAU 

Ø Définir ses besoins 
Ø Les outils utilisés par l’entreprise 
Ø Les applications utiles  
Ø Les applications de gestion de dossiers (DROPBOX, cloud…) 
Ø La Suite Office (word, excel, powerpoint) 
Ø Google Drive : Principe de fonctionnement, gestion des dossiers, partages, utilisation en collectif, méthodologie… 
Ø Agenda GOOGLE, calendriers partagés : invitations aux réunions, partage d’information, alertes… 
Ø La gestion des contacts partagés en entreprise  

 
Application : installation et découverte des applications 
Mise en situation : travailler en mode collaboratif (google docs, dropbox…) 
 
 
4. SYNCHRONISER AVEC UN ORDINATEUR 

Ø Téléchargement, installation et utilisation de l’outil de synchronisation avec l’ordinateur 
Ø Sécuriser des données et l’accès à la tablette 
Ø Utiliser un Cloud pour stocker et sécuriser les documents 
Ø Sauvegarde et restauration des données 
 
Application : synchronisation de son smartphone avec un ordinateur et personnalisation de son Cloud 

UTILISER SMARTPHONES ET TABLETTES DE MANIERE PROFESSIONNELLE 
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9. SYNTHESE DE LA SESSION 

Ø Réflexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en œuvre dans son environnement. 
Ø Conseils personnalisés donnés par l’animateur à chaque participant. 
Ø Élaboration d’un plan personnel de progrès. 

Évaluation et clôture 

MODALITES ET METHODES PEDAGOGIQUES 

§ Une formation concrète très opérationnelle basée sur la pratique (prêt de tablette si le participant n’en a pas) 
§ Exercices ciblés sur les besoins 
§ Étude par le formateur des outils nécessaires à chaque participant et individualisation des applications 
§ Remise d’un document de synthèse 

 
ü Le formateur  accompagne les participants dans la définition des actions à mettre en place dans leur 

entreprise  

DUREE 

1 JOUR (7 heures) en présentiel 

PREREQUIS 
Avoir un smartphone ou une tablette et/ou un compte Apple ou Gmail pour les mises en application ; connaissance de bases 
de l’utilisation d’Internet. 

 
PUBLIC VISE 
Toute personne amenée à travailler avec un smartphone ou une tablette 
 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
Groupe de 8 participants maximum 
 
 

MODALITES EVALUATION 
 
Évaluation « à chaud » à l’issue de la formation et évaluation des acquis en amont et à la fin de la session pour mesurer la 
progression et l’acquisition des compétences. 
 
Évaluation « à froid » à 6 mois pour valider la mise en place des compétences sur le poste de travail le cas échéant.  
               

TARIF INTER-ENTERPRISES (PRIX PUBLIC) 

490 € HT  
 
FINANCEMENT ET MODALITES DE REGLEMENT 

§ Entreprise (Plan de développement des Compétences) : règlement 30 jours à réception de facture 
§ Financement personnel : règlement en 2 fois par chèques encaissables au jour du démarrage puis le mois suivant 

               

REFERENT 
Référent pédagogique et administratif : Maei CATILLON maei.catillon@interactif.eu 01 47 23 84 20 

PROFIL FORMATEUR 

Formatrice spécialisée en informatique et en management du système d’information, ancienne chef de projet 
SI avec plus de 10 ans d’expérience dans la formation pour adultes. 
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LIEU DE REALISATION 
 
2 avenue Marceau 75008 PARIS 

 

ACCESSIBILITE HANDICAP 
 
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite 

Adaptation des moyens : Support projeté adapté mis à disposition sur un ordinateur portable individuel pour les personnes 
malvoyantes, utilisation possible de l’application AVA pour les personnes malentendantes, rythme adapté et fauteuil 
ergonomique limitant la fatigabilité. 

Référent Handicap : Maei CATILLON maei.catillon@interactif.eu 01 47 23 84 20 

 

DELAI D’ACCES 
 
Possibilité de s’inscrire jusque 15 jours avant le démarrage.  

 


