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Objectifs pédagogiques
–  Concevoir, faire évoluer, et analyser un publipostage.

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Savoir utiliser un traitement de texte et un tableur. Savoir manipuler et partager des documents
dans Google Drive est souhaitable. Il est également impératif d'avoir les autorisations pour
installer et utiliser les modules complémentaires Autocrat et YAMM (Yet Another Mail Merge)
dans Google Sheets et d'avoir quelques notions d'anglais (pour Autocrat).

Public concerné
Toute personne ayant besoin d'envoyer en masse des communications personnalisées
au format papier ou par mail.
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Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l’éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d’un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

Préparer le terrain
–  Apprendre à créer ou retravailler sa base de données sous Google Sheets : les bonnes

pratiques
–  Créer, importer ou modiier son modèle de document type avec Google Docs

ou Google Slides
–  Choisir entre les modules complémentaires Autocrat ou YAMM et connaître les différences

Créer son 1er publipostage avec Autocrat
–  Création du publipostage en utilisant les différentes options du module complémentaire
–  Principes de fonctionnement, astuces et bonnes pratiques
–  Analyse et interprétation des résultats

Créer son 1er publipostage avec YAMM
–  Création du publipostage en utilisant les différentes options du module complémentaire
–  Principes de fonctionnement, astuces et bonnes pratiques
–  Analyse et interprétation des résultats

Collaborer sur le Google Docs et le Sheets de suivi
–  Faire des commentaires notiiés
–  Informer les collègues des modiications, et faire des suggestions à ceux qui coéditent

avec vous

Exemple de travaux pratiques (à titre indicatif)
–  Vous devez contacter vos clients pour les informer qu'ils vont pouvoir bénéicier de votre offre

promotionnelle intéressante
–  A l'aide de la base de données créée dans Google Sheets, vous allez pouvoir communiquer

de manière personnalisée avec chacun d'entre eux (nom, prénom,% de réduction lié à leur
ancienneté)

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des exercices pratiques
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou

éditeur)

Les + de la formation
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Ce cours est réalisé à partir de cas pratiques nécessitant une base de données et un modèle
pour s'entraîner.
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