
Certification ICDL – PCIE : module « Outils Collaboratifs »
Tableau croisé du référentiel ICDL et du contenu de formation mWeb

La certification ICDL : développer, valider et certifier les compétences numériques
« ICDL » est un certificat qui indique que son détenteur a passé avec succès un test qui mélange l’évaluation des compétences théoriques et 
pratiques sur une thématique donnée. La certification ICDL, anciennement connue sous le nom PCIE - Passeport de Compétences Informatique 
Européen, est administrée à travers le monde.

La certification s’adresse à tout particulier, salarié, étudiant, demandeur d’emploi, souhaitant améliorer son employabilité en certifiant son niveau de 
maîtrise dans l’utilisation de ces outils, quel que soit le domaine d’activité professionnelle. Elle est constituée de plusieurs modules portant sur différentes thématiques de l’utilisation de l’outil 
informatique.

mWeb formation prépare à la certification ICDL – Outils Collaboratifs
Les candidats qui réussiront ce module seront capables de :

• Comprendre les concepts clés relatifs à l’utilisation de plateformes et d’outils collaboratifs.

• Gérer les calendriers et les tâches pour améliorer la coordination et l’efficacité de l’équipe.

• Utiliser des outils collaboratifs appropriés pour communiquer par le biais de conversations, réunions et webinaires.

• Utiliser des outils collaboratifs appropriés pour stocker et partager des informations, générer des idées et créer des résultats.

En construisant un parcours de formation personnalisé - prenant en compte les acquis et les attentes des clients -, mWeb formation prépare au passage de la certification via les stages 
référencés dans le tableau suivant.

mWeb formation, organisme prestataire d'actions concourant au développement des compétences 
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Compétence visée par la certification Outils Collaboratifs Contenu formation mWeb « Les outils collaboratifs de Google »

1 Concepts introductifs
• 1.1 Concepts clés 

• 2.2 Plateformes collaboratives

• 2.3 Usage et support

• Introduction : mieux connaître Google

◦ Faire connaissance avec l'environnement Google
◦ Notions de "Cloud Computing"
◦ Quelles différences avec les outils "classiques"
◦ Panorama rapide des outils en ligne de Google 

2 Gestion des calendriers et des tâches
• 2.1 Calendriers

• 2.2 Gestion des tâches

• Optimiser son temps grâce à Google Agenda

◦ La création de rendez-vous 
◦ Le lien avec Google Meet 
◦ Les options avancées : organisation d'une réunion, invitations, rendez-vous 

récurrents 
◦ La création et le partage d'agendas 

• Gmail pour communiquer

◦ Options avancées : filtres, mise en attente, recherches, ajout à la liste des 
tâches...

• Les outils d'organisation et de productivité (Drive)

◦ Utilisation des tâches (Tasks) et découverte de Keep

3 Communication
• 3.1 Conversations

• 3.2 Réunions

• 3.3 Webinaires

• Gmail pour communiquer

◦ Maîtriser les fonctions de base de Gmail 
◦ Bien gérer ses Contacts 
◦ Options avancées : filtres, mise en attente, recherches, ajout à la liste des 

tâches... 

• Optimiser son temps grâce à Google Agenda

◦ Le lien avec Google Meet 
◦ Les options avancées : organisation d'une réunion, invitations
◦ La création et le partage d'agendas 

4 Production collaborative

• 4.1 Stockage et Partage

• 4.2 Génération d’idée

• 4.3 Génération de contenu

• Les outils d'organisation et de productivité (Drive)

◦ Gérer et créer ses documents à l'aide de Google Drive 
◦ Le partage et les différents droits d'accès 
◦ Utilisation des tâches (Tasks) et découverte de Keep 

mWeb formation, organisme prestataire d'actions concourant au développement des compétences 
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