
CRÉER UN MODÈLE DE FEUILLE DE TEMPS

AVEC L’EXTENSION GRATUITE GOOGLE “TIME SHEET”

POUR AUTOMATISER UN SUIVI DE TEMPS PAR PROJET



rendez-vous sur votre navigateur google et tapez dans la barre de recherche :

Pensez à sélectionner l’outil depuis la source « workspace.google » , comme
mentionné dans l’encadré  rouge ci-dessus !

Installez l’application :



Retournez dans votre google agenda et autorisez TimeSheet à accéder à votre
compte google :

Sélectionne la façon dont on veut appeler l’événement (depuis un # ou une description).

Retournez dans votre google drive et sélectionnez



Renommez vos événements de la façon la plus adaptée afin que l’extension
interagisse correctement avec votre agenda google :

- Un « # » devra être placé devant votre titre d’événement.

- Il est déconseillé de mettre un espace entre chaque mot, optez pour un tiret
par exemple :

#projet_jeunesse 

Ou

#projet_petite_enfance

Retournez dans votre navigateur internet,

sur votre google drive ,

Si vous avez plusieurs comptes gmail, vérifiez que vous êtes sur le bon compte
google (votre mail professionnel)



En haut à Gauche glissez la souris sur NOUVEAU Puis CLIQUEZ

Glissez la souris sur Google sheets,

Cliquez sur feuille de calcul vierge

Sur la feuille de calcul, cliquez l’onglet Extensions, puis TimeSheet, puis Create
Report



-Gardez la sélection « Grouped by Tags »

-Sélectionnez votre / les agendas concerné(s) par le rapport de temps, par
exemple ici aboulange@centres-sociaux-douai.fr

Définir la période sur laquelle vous souhaitez recueillir le temps (Cette semaine, la semaine

dernière, le mois en cours, l’année dernière…). La période est également personnalisable sur une

durée (date).

Et pour pouvez ajouter un filtre avec le(s) nom(s) du projet :

Avec la DENOMINATION EXACTE, le cas échéant séparée d’une VIRGULE et d’un ESPACE

Puis CREATE le rapport (VERY PRATIQUE POUR VOS PROJETS 😉 !)

mailto:aboulange@centres-sociaux-douai.fr


MERCI POUR VOTRE ATTENTION !

Merci aussi aux centres sociaux de Douai Faubourg de Béthune et

Dorignies qui nous ont permis de créer ce tutoriel

Centres Sociaux Connectés du Nord Pas-de-Calais | Facebook

https://www.linkedin.com/company/centres-sociaux-connect%C3%A9s-du-nord-pas-de-calais/

https://www.facebook.com/csconnectes5962
https://www.linkedin.com/company/centres-sociaux-connect%C3%A9s-du-nord-pas-de-calais/

