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Pour vous inscrire 

Tel : 04 78 14 19 19 

Email : amra.info@atoutmajeur-ra.com 

Renseignement et planning des formations : 

www.atoutmajeur.com 

Google sites : créer un site web collaboratif ou un wiki 
 

Durée de la formation :  

1 jour (7h) 

Module 1 : Le choix de Google sites 

Différences fondamentales de Google Sites // Site en code, 
Dreamweaver, WordPress, etc. 

Module 2 : Intranet, extranet, wiki, site vitrine 

Notion de public, de modification, et d'accès 

Module 3 : Créer sa page d'accueil et ses premières 
pages 

Module 4 : Relier les pages entre elles 

Liens 

Barre latérale 

Arborescence 

Insertion de la liste des sous pages 

Module 5 : Aspect du site 

Choisir et appliquer un thème Modifier la mise en page du site 

Module 6 : Contenu des pages 

Mise en forme du texte : alignement, styles, listes, couleur, notion 
de titres et de table des matières automatique 

Mise en page spécifique d'une page notion de modèles de 
pages : utilisation et création 

Création et gestion de tableau dans une page 

Module 7 : Insérer du contenu spécifique 

Images : importées, liées, ou venant de Google Picasa 

Fichiers Google docs : document, feuille de calcul, présentation 

Carte Google maps Autres : Agenda, Diaporama picasa, etc.. 

Module 8 : Paramètres 

Paramètre de page : Titre, sous pages, commentaires, PJ 

Recevoir les notifications de changement : site ou page 

Gestion du partage et des autorisations revue des paramètres 
généraux du site 

Horaires de formation :  

08h45 - 12h30 / 13h45 – 17h00 

Pré-requis :  

Utiliser Internet 

Objectifs :  

Google sites permet de créer très 
facilement un site web qui peut être 
un site vitrine, un intranet, ou un 
extranet. Grace à son orientation 
collaborative, Google sites permet de 
construire son site à plusieurs mains, 
sans pré requis techniques.  

Cours suivant : 

- 

 

 


