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MARKETING NUMÉRIQUE

GOOGLE FORMS, élaborer un questionnaire ou un formulaire en ligne.
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PROGRAMME DÉTAILLÉ

DURÉE :  
1 jour (7h)

LIEU :  
Perpignan

DATES :  
nous consulter

HORAIRES :  
9H/12H30  
13H30/17H

PRIX :  
250 €*  
(collectif 4 pers. max) 
*Sur mesure, nous consulter 
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OBJECTIFS : 
•	 Découvrir Google Forms et se repérer dans l’interface de l’application. 
•	 Créer des sondages et des questionnaires en ligne, illustrés d’images ou de vidéos 
•	 Créer des Quizs avec notation des réponses.
•	 Connaître	les	différents	modes	de	diffusion	de	ses	formulaires	ou	questionnaires	 

(lien, intégration, partage…).
•	 Savoir comment recueillir les réponses aux questionnaires et les analyser.

PUBLIC CONCERNÉ : 
Dirigeants, DRH, RRH, chargé de communication, formateur, commercial ou toute autre personne ayant besoin  
de créer un questionnaire de satisfaction, un quiz ou un formulaire d’inscription en ligne.

PRE-REQUIS : Utilisation courante d’un PC ou d’un Mac.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE : 
•	 La	formation	est	animée	par	un	professionnel	confirmé	qui	alterne	apports	théoriques	et	mise	en	pratique	 

immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité, ce qui assure un suivi personnalisé  
et une optimisation des acquis.

•	 Remise d’un support de cours adapté.

DIFFUSION D’UN FORMS ET RÉPONSES :
1. Diffusion	d’un	Forms	et	réponses
2. Envoyer le formulaire par e-mail
3. Obtenir un lien
4. Insérer un formulaire sur un site internet
5. Partager un formulaire sur Facebook  

ou sur Twitter

6. Gestion des réponses :  
a)	Recevoir	une	notification	par	mail	 
 lorsqu’une réponse est ajoutée
b) Désactiver les réponses  
c) Consulter et exploiter les réponses  
d’un formulaire

DÉCOUVERTE DE GOOGLE FORMS :

1. Qu’est-ce que Google Forms ?

2. Ce que l’on peut faire avec Google Forms ? 

3. Exemples d’utilisation de Google Forms

4. Comment accéder à Google Forms ?

5. Comment créer une question ?

6. Comment accéder aux réponses ?

7. Les	modes	de	diffusion	d’un	Google	Forms	?

TYPES DE REPONSES :
1. Généralités sur les types de réponse

2. Le type réponse courte

3. Le type paragraphe

4. Le type choix multiples

5. Le type cases à cocher

6. Le type liste déroulante

7. Le type échelle linéaire

8. Le type grille à choix multiples

9. Le type grille case à cocher

10. Le type date et heure

11. Réorganiser l’ordre des questions

INTERFACE DE GOOGLE FORMS :

1. Création du formulaire

2. Se repérer sur l’interface de Google Forms

3. Réglage du formulaire :  
a) Personnalisation du thème ;  
b) Paramètres ;  
c) Options

4. Les Questions

AUTRES FONCTIONS :

1. Autres éléments

2. Titre et description                          

3. Questionnaires notés

Formation éligible CPF


