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EXERCICE 1 
NICOLAS CHERCHE UN EMPLOI 

Nicolas vient de perdre son emploi dans le bâtiment. Il souhaiterait retrouver un emploi rapidement.  

Il s’est inscrit comme demandeur d’emploi au Forem.  
Il se lance dans la recherche active d’un emploi. Il va à l’EPN le plus proche de chez lui, car il n’a pas 
d’ordinateur.  

Vous allez l’aider à atteindre son objectif : envoyer une lettre de motivation et un CV par mail. 

ÉTAPE 6 : SAUVEGARDER SON DOCUMENT DANS GOOGLE DRIVE 
RECHERCHE ET STOCKAGE (ORGANISER ET STOCKER : LE CLOUD) 

Nicolas sait qu’il devra encore envoyer son CV plus tard, mais il ne travaillera peut-être 
plus dans cet EPN. Il doit donc stocker son CV quelque part, où il le retrouvera quel que 
soit l’ordinateur utilisé. Il décide donc d’enregistrer son CV sur son Drive. 
L’enregistrement se passe bien, mais lorsqu’il tente d’ouvrir le document, il lit : « Erreur 

temporaire 502 ».  

Après réflexion, parmi les 5 méthodes possibles, quelles sont les méthodes réellement utiles dans 
ce cas pour trouver la solution ? 
 

Méthodes possibles Méthode utile au final ? 
 Oui/ Non Pourquoi ? 

Vérification matérielle   
Aide (logiciel ou 
application) 

  

Utilitaire de résolution 
de problème 

  

Recherche Internet   
Aide externe   

 

Marche à suivre : montrez la démarche pour trouver la solution (quelques captures) 
 

 

Quelle est le problème ? Est-ce grave ?  
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Après avoir solutionné son problème et déposé son CV dans le Drive, Nicolas se déconnecte de son 
compte Google.  

Demain, il enverra son CV à d’autres entreprises. Mais,  avant cela, il rédigera une lettre de 
motivation qu’il adaptera aux entreprises auprès desquelles il postule. Il écrira également un mail à 
chaque entreprise. Cela lui permettra d’adapter le mail en personnalisant par exemple le début et la 
fin de celui-ci.  


