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Ateliers découverte 

Cours en autonomie (e-elearning) 

Découverte de la suite Microsoft 365 
Venez découvrir l’univers Office 365 en faisant un tour d’horizon de tous les services et 
logiciels qui le composent.  
En savoir plus

22 vidéos 

1h15 

Découverte 

Cours à distance avec formateur 

Découverte de l’univers Microsoft 365 
Embarquez-vous dans cet atelier et explorez tous les thématiques autour de Microsoft 365 : 
La production, la collaboration, la communication, l’organisation…
En savoir plus

Formateur : 
Alain 

1h30 + Atelier 

Découverte 

Produire : Quel outil pour quel usage ? 
Embarquez dans cet atelier qui vous fera découvrir tous les outils de production de Microsoft 
365. Bénéficiez d’un tour d’horizon complet sur ces outils de production.
En savoir plus

Formateur : 
Alain 

1h + Atelier 

Découverte 

Collaborer : Quel outil pour quel usage ?
Embarquez dans cet atelier qui vous fera découvrir tous les outils de production de Microsoft 
365. Bénéficiez d’un tour d’horizon complet sur ces outils de collaboratifs.
En savoir plus

Formateur : 
Alain 

1h + Atelier 

Découverte 

S’organiser : Quel outil pour quel usage ?
Embarquez dans cet atelier qui vous fera découvrir tous les outils de production de Microsoft 
365. Bénéficiez d’un tour d’horizon complet sur ces outils de d’organisations.
En savoir plus

Formateur : 
Alain 

1h + Atelier 

Découverte 

Communiquer : Quel outil pour quel usage ?
Embarquez dans cet atelier qui vous fera découvrir tous les outils de production de Microsoft 
365. Bénéficiez d’un tour d’horizon complet sur ces outils de communications.
En savoir plus

Formateur : 
Alain 

1h + Atelier 

Découverte 
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Teams 

Cours à distance avec formateur 

Organiser et gérer les réunions 
La planification et la gestion des réunions est de moins en moins l’exclusivité des 
assistants(es), aujourd’hui il est indispensable de savoir organiser et gérer une réunion en 
ligne.     
En savoir plus

Formateur : 
Daniel 

50 mins + Quiz 

Découverte 

Découvrir et comprendre Microsoft Teams 
Dans ce cours autour de l’interface collaborative de Teams, apprenez à utiliser la solution 
pour retrouver les outils de vos équipes. 
En savoir plus 

Formateur : 
Daniel 

50 mins + Quiz 

Découverte 

Favoriser les échanges avec Microsoft Teams
Après avoir créé vos équipes, bénéficiez dans une seule fenêtre des conversations et 
applications collaboratives. Tout est consultable depuis Teams. 
En savoir plus 

Formateur : 
Daniel 

50 mins + Quiz 

Découverte 

Être propriétaire d’une équipe Microsoft Teams, rôle et devoir 
Embarquez dans cet atelier qui vous fera découvrir tous les outils de production de Microsoft 
365. Bénéficiez d’un tour d’horizon complet sur ces outils de d’organisations.
En savoir plus

Formateur : 
Daniel 

50 mins + Quiz 

Avancée 

Comment faciliter la prise de décision lors d’une réunion 
Microsoft Teams
Apprenez à utiliser tous les outils intégrés à Microsoft Teams afin de rendre vos réunions 
distance le plus efficient et efficace possible. 
En savoir plus

Formateur : 
Daniel 

50 mins + Quiz 

Intermédiaire 

Gagner en productivité avec les fonctions avancées
Vous connaissez déjà Microsoft Teams et souhaitez le connaitre davantage ? Ce cours vous 
propose de découvrir des fonctionnalités avancées et des astuces pour améliorer votre 
efficacité et gagner du temps dans votre usage quotidien.     
En savoir plus

Formateur : 
Daniel 

50 mins + Quiz 

Intermédiaire 

Optimiser la confidentialité dans Teams
Vous utilisez Teams au quotidien et vous souhaitez mieux comprendre comment sécuriser les 
documents et les informations que vous partagez avec vos collaborateurs ? Découvrez dans 
ce cours les différents moyens proposés par l’application pour protéger vos documents et 
informations 

En savoir plus

Formateur : 
Daniel 

50 mins + Quiz 

Avancée 

Utiliser Teams sur mobile
Ce cours vous permettra de mieux appréhender la prise en main de votre application Teams, 
depuis votre smartphone.

En savoir plus 

Formateur : 
Daniel 

45 mins 

Découverte 
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Formation Vidéo Microsoft Teams 
Découvrez, grâce à une suite logique de tutoriel vidéo, les bases de Microsoft Teams : 
Découvrir l’application et son organisation, gérer une réunion, gérer une équipe, l’application 
mobile… 
En savoir plus

19 vidéos 

5h 

Découverte 

Formation Vidéo Microsoft Teams 
Découvrez, grâce à une suite logique de tutoriel vidéo, les fonctionnalités intermédiaires de 
Microsoft Teams : Gérer les appels téléphoniques, organiser des événements à grande 
échelle et optimiser les échanges dans les réunions 
En savoir plus 

16 vidéos 

2h15 

Intermédiaire 

Formation Vidéo Microsoft Teams 
Découvrez, grâce à une suite logique de tutoriel vidéo, les fonctionnalités intermédiaires de 
Microsoft Teams : Gérer les paramètres d’équipes, utiliser les fonctions avancées et optimiser 
la sécurité…        
En savoir plus 

34 vidéos 

1h50 

Avancée 

Cours en autonomie (e-elearning) 
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SharePoint 

Cours en autonomie (e-elearning) 

Formation Vidéo Microsoft SharePoint 
Découvrez SharePoint et devenez autonome sur sa configuration et son utilisation. 
En savoir plus 

16 vidéos 

35 mins 

Découverte 

Formation Vidéo Microsoft SharePoint 
Apprenez à créer des sites SharePoint en utilisant pleinement leurs potentiels et à les 
partager en fonction de vos besoins.        
En savoir plus 

34 vidéos 

1h50 

Intermédiaire 

Formation Vidéo Microsoft SharePoint 
Comprenez SharePoint en profondeur grâce à ce cours de gestion des Hub Site. 
En savoir plus 

24 vidéos 

1h05 

Avancée 

Découvrir les interactions entre Excel et SharePoint 
Tirez parti du travail collaboratif et des interactions entre Excel et SharePoint ! Les 
interconnexions entre Excel et SharePoint sont nombreuses et riches en fonctionnalités… 
En savoir plus 

26 vidéos 

1h45 

Intermédiaire 

Cours à distance avec formateur 

Initiation à l’outil SharePoint Modern Experience 
Découvrez SharePoint et devenez autonome sur sa configuration et son utilisation.   
En savoir plus 

Formateur : 
Julien 

50 mins + Quiz 

Découverte 

Initiation au rôle de concepteur SharePoint 
Apprenez à créer des sites SharePoint en utilisant pleinement leurs potentiels et à les 
partager en fonction de vos besoins. 
En savoir plus 

Formateur : 
Julien 

50 mins + Quiz 

Intermédiaire 

Gestion des Hub Site en Modern Expérience
Comprenez SharePoint en profondeur grâce à ce cours de gestion des Hub Site. 
En savoir plus 

Formateur : 
Daniel 

50 mins + Quiz 

Découverte 
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OneDrive 

Cours en autonomie (e-elearning) 

Formation Vidéo Microsoft OneDrive 
Il vous est déjà arrivé de vouloir envoyer un email comportant une pièce jointe de 20 Mo ? 
Cela est quasiment impossible. Apprenez comment stocker et partager vos documents avec 
OneDrive pour éviter ces situations.        
En savoir plus 

25 vidéos 

45 mins 

Découverte 

Formation Vidéo Microsoft OneDrive 
Approfondissez vos connaissances sur l’outil Microsoft OneDrive, sur ses options de 
synchronisation et de collaboration.        
En savoir plus 

9 vidéos 

30 mins 

Intermédiaire 

Formation Vidéo Microsoft OneDrive 
Vous utilisez OneDrive quotidiennement, et vous souhaitez avoir le contrôle sur le partage de 
vos documents ? Découvrez les possibilités de votre espace de stockage en matière de 
sécurité et adoptez les bons réflexes d’utilisation. 
En savoir plus 

26 vidéos 

1h45 

Avancée 

Cours à distance avec formateur 

Utilisation avancée de l’outil de stockage 
Approfondissez vos connaissances sur l’outil Microsoft OneDrive, sur ses options de 
synchronisation et de collaboration.        
En savoir plus 

Formateur : 
Dina 

50 mins + Quiz 

Intermédiaire 

Découvrir l’outil de stockage en ligne 
Il vous est déjà arrivé de vouloir envoyer un email comportant une pièce jointe de 20 Mo ? 
Cela est quasiment impossible. Apprenez comment stocker et partager vos documents avec 
OneDrive pour éviter ces situations. 
En savoir plus 

Formateur : Dina 

45 mins 

Découverte 

Les outils collaboratifs de stockage 
Apprenez à utiliser OneDrive, votre espace de stockage personnel et SharePoint l’espace de 
stockage collaboratif, mais pas seulement ! 
En savoir plus 

Formateur : 
Alain 

45 mins 

Découverte 
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Excel 

Cours à distance avec formateur 

Initiation au tableur 
A quoi sert Excel ? Découvrez l’interface et les fonctionnalités de base qui répondent aux 
besoins primaires d’Excel. La nouvelle version apporte de nombreuses facilités à la mise en 
forme, la valorisation et la gestion des tableaux.       
En savoir plus 

Formateur : 
Fréderic 

50 mins + Quiz 

Découverte 

Construire son premier tableau de bord corporate 
L’avantage d’afficher un tableau de bord Microsoft Excel permet d’améliorer la visibilité des 
données et de permettre une prise de décision. Apprenez à les paramétrer et à les maîtriser 
dans cette 1ère session dédiée. 
En savoir plus 

Formateur : 
Fréderic 

1h 

Intermédiaire 

Tableau de bord, tableaux croisés et indicateurs
Cette session vous permettra d’exploiter au mieux vos TCD pour développer des indicateurs 
dans vos tableaux de bords. Vous aurez ainsi une vision immédiate de vos chiffres clés. 
En savoir plus 

Formateur : 
Frédéric 

1h 

Avancée 

Tableau de bord et graphiques croisés avancés 
Choisir le bon graphique, pour la bonne visualisation qui dégage en une fraction de seconde 
les tendances et les fluctuations. Ce cours vous donne les clés pour bien choisir la bonne 
visualisation. 
En savoir plus

Formateur : 
Frédéric 

1h 

Avancée 

Valoriser rapidement des résultats
Avez-vous déjà inséré un graphique dans une cellule ? Microsoft Excel vous permet de 
valoriser rapidement vos résultats. Découvrez comment dans ce cours. 
En savoir plus

Formateur : 
Frédéric 

50 mins + Quiz 

Intermédiaire 

Créer facilement des synthèses de données
Vous souhaitez créer des synthèses de données facilement ? Ce cours vous donnera toutes 
les clés pour réussir avec Microsoft Excel.     
En savoir plus

Formateur : 
Frédéric 

50 mins + Quiz 

Intermédiaire 

Analyser avec des fonctions
Les tableaux croisés dynamiques ne conviennent pas toujours pour analyser vos données. 
Découvrez une autre approche à l’aide de fonctions et de mise en forme conditionnelle pour 
analyser vos tableaux. 
En savoir plus

Formateur : 
Frédéric 

50 mins + Quiz 

Avancée 
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Cours en autonomie (e-elearning) 

Formation Vidéo Microsoft Excel 
Découvrez, grâce à une suite logique de tutoriel vidéo, les bases d’Excel : Créer un premier 
classeur l’alimenter, l’imprimer, ajouter des fonctions de bases…      
En savoir plus 

86 vidéos 

4h 

Découverte 

Formation Vidéo Microsoft Excel 
Découvrez, grâce à une suite logique de tutoriel vidéo, les bases d’Excel : Créer des synthèses, 
valoriser les résultats, analyser avec des fonctions…     
En savoir plus 

28 vidéos 

7h50 

Intermédiaire 

Formation Vidéo Microsoft Excel 
Découvrez, grâce à une suite logique de tutoriel vidéo, les bases d’Excel, notamment le travail 
avec les bases de données     
En savoir plus 

28 vidéos 

1h25 

Avancée 
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Outlook 

Cours en autonomie (e-elearning) 

Formation Vidéo Microsoft Outlook 
Découvrez, grâce à une suite logique de tutoriel vidéo, les fonctionnalités basiques de 
Microsoft Outlook : Découvrir la messagerie, le calendrier, les contacts et les indispensables 
version mobile. 
En savoir plus

39 vidéos 

2h20 

Découverte 

Formation Vidéo Microsoft Outlook 
Découvrez, grâce à une suite logique de tutoriel vidéo, les fonctionnalités intermédiaires de 
Microsoft Outlook : Partager et collaborer, optimiser son utilisation d’Outlook... 
En savoir plus 

28 vidéos 

1h40 

Intermédiaire 

Formation Vidéo Microsoft Outlook 
Vous utilisez Outlook quotidiennement, et vous avez besoin de protéger le contenu de vos 
messages et leurs pièces jointes. Découvrez les possibilités de votre logiciel de messagerie en 
matière de sécurité. 
En savoir plus 

22 vidéos 

35 mins 

Avancée 

Cours à distance avec formateur 

Découverte de la messagerie et du calendrier 
Afin d’être rapidement opérationnel, découvrez les fonctionnalités basiques de Microsoft 
Outlook telles que la messagerie, le calendrier et les différentes versions de l’outil. 
En savoir plus 

Formateur : Loic 

50 mins + Quizz 

Découverte 

Optimiser l’utilisation de sa messagerie
Connaissez-vous déjà Outlook ? Comment organiser sa boîte de réception ? Comment 
changer l’affichage de son calendrier ? Découvrez les astuces et outils qui vous permettront 
de gagner du temps et de l’efficacité. 
En savoir plus 

Formateur : Loic 

50 mins + Quizz 

Intermédiaire 

Optimiser l’utilisation du calendrier
Connaissez-vous déjà Outlook ? Comment organiser son agenda ? Comment organiser son 
calendrier et ses tâches ? Découvrez les astuces et outils qui permettront de gagner du temps 
et de l’efficacité. 
En savoir plus 

Formateur : Loic 

50 mins + Quizz 

Intermédiaire 
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Word 

Cours en autonomie (e-elearning) 

Formation Vidéo Microsoft Word 
Vous souhaitez vous approprier l’approche produit qui vous permettra de bénéficier de la 
puissance du traitement de texte ? Découvrez dans ce cours une initiation complète de Word. 
En savoir plus

21 vidéos 

45 mins 

Découverte 

Formation Vidéo Microsoft Word 
A travers une série de vidéos explicatives, apprenez à utiliser les fonctionnalités du niveau 
intermédiaire de Word 
En savoir plus 

16 vidéos 

40 mins 

Intermédiaire 

Formation Vidéo Microsoft Word 
A travers une série de vidéos explicatives, apprenez à utiliser les fonctionnalités du niveau 
avancée de Word 
En savoir plus 

18 vidéos 

45 mins 

Avancée 

Cours à distance avec formateur 

Découvrir la PAO dans Word 
Découvrez comment Word peut être aussi efficace et simple d’utilisation qu’un logiciel de 
PAO. La création de vos documents n’aura jamais été aussi simple après avoir suivi ce cours. 
En savoir plus 

Formateur : Loic 

45 mins 

Intermédiaire 

Découverte du traitement de texte
Vous souhaitez vous appropriez l’approche produit qui vous permettra de bénéficier de la 
puissance du traitement de texte ? Découvrez dans ce cours une initiation complète de Word. 
En savoir plus 

Formateur : Loic 

45 mins 

Découverte 
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Powerpoint 

Cours à distance avec formateur 

L’infographie au service de vos messages 
Apprenez à utiliser les logiciels d’infographie pour augmenter l’impact de vos présentations. 
En savoir plus 

Formateur : Loic 

1h 

Intermédiaire 

Stopper la linéarité de vos présentations par le mouvement 
Rendez dynamique vos présentations en diminuant leur linéarité grâce à PowerPoint. 
En savoir plus 

Formateur : Loic 

1h 

Intermédiaire 

Mettre en scène ses données chiffrées avec PowerPoint 
Mettre l’intérêt de vos tableaux Excel grâce à l’infographie dans PowerPoint. 
En savoir plus 

Formateur : Loic 

1h 

Intermédiaire 

Maitriser sa charte graphique avec PowerPoint 
Utilisez au mieux les thèmes, modèles et masques pour créer des présentations adaptées à la 
charte de votre entreprise. 
En savoir plus

Formateur : Loic 

1h 

Intermédiaire 

Réaliser une présentation proche d’un clip
Apprenez à utiliser les nouvelles fonctionnalités d’animation de PowerPoint 2016 pour créer 
des présentations au format vidéo ! 
En savoir plus

Formateur : Loic 

45 mins 

Intermédiaire 

Découvrir l’outil de présentations visuelles
Découvrez les fonctionnalités de base de PowerPoint 2016 pour créer rapidement et 
efficacement des présentations.   
En savoir plus

Formateur : Loic 

45 mins 

Découverte 

Gagner du temps avec les thèmes et modèles
Vous utilisez déjà PowerPoint et vous souhaitez automatiser ou améliorer votre 
productivité ? L’application recèle de nouveautés permettant d’être aidé et assisté pour des 
présentations de qualité sans forcément perdre trop de temps. 
En savoir plus

Formateur : Loic 

45 mins 

Intermédiaire 
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Cours en autonomie (e-elearning) 

Formation Vidéo Microsoft PowerPoint 
A travers une série de 28 vidéos explicatives, apprenez à utiliser les fonctionnalités du niveau 
découverte de PowerPoint. 
En savoir plus

28 vidéos 

1h15 

Découverte 

Formation Vidéo Microsoft PowerPoint 
A travers une série de 45 vidéos explicatives, apprenez à utiliser les fonctionnalités du niveau 
intermédiaire de PowerPoint 
En savoir plus 

45 vidéos 

1h40 

Intermédiaire 

Formation Vidéo Microsoft PowerPoint 
A travers une série de 44 vidéos explicatives, apprenez à utiliser les fonctionnalités du niveau 
découverte de PowerPoint 
En savoir plus 

44 vidéos 

2h45 

Avancée 
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Yammer 

Cours en autonomie (e-elearning) 

L’outil réseau social Yammer 
Les réseaux sociaux sont au cœur de notre quotidien. Découvrez comment utiliser Yammer, 
cet outil pour optimiser votre communication et votre collaboration. 
En savoir plus 

20 vidéos 

35 mins 

Découverte 

Être ambassadeur du réseau social 
Vous vous demandez comment un réseau social permet d’émuler la communication 
d’entreprise ? Apprenez dans ce cours comment utiliser efficacement Yammer pour impliquer 
et échanger avec vos collaborateurs.        
En savoir plus 

20 vidéos 

35 mins 

Découverte 

Cours à distance avec formateur 

L’outil réseau social Yammer 
Les réseaux sociaux sont au cœur de notre quotidien. Découvrez comment utiliser Yammer, 
cet outil pour optimiser votre communication et votre collaboration. 
En savoir plus 

Formateur : 
Alain 

45 mins 

Découverte 
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Planner 

Cours en autonomie (e-elearning) 

Formation Vidéo Microsoft Planner 
Vous souhaitez gérer vos tâches et vos projets facilement au quotidien ? Découvrez comment 
Planner se positionne entre l’outil de tâches d’Outlook et Project.  
En savoir plus 

9 vidéos 

30 mins 

Découverte 

Gérer son outil de gestion de tâches 
Découvrez comment gérer et organiser des tâches efficacement avec les applications d’Office 
365 tels que Project et Planner.       
En savoir plus 

12 vidéos 

1h 

Découverte 

Cours à distance avec formateur 

Distribuer et suivre ses tâches d’équipe 
Vous souhaitez gérer vos tâches et vos projets facilement au quotidien ? Découvrez comment 
Planner se positionne entre l’outil de tâches d’Outlook et Project.      
En savoir plus 

Formateur : 
Alain 

45 mins 

Découverte 

Choisir son outil de gestion de tâche 
Découvrez comment gérer et organiser des tâches efficacement avec les applications d’Office 
365 tels que Project et Planner. 
En savoir plus 

Formateur : Dina 

45 mins 

Intermédiaire 



16

Project 

Cours en autonomie (e-elearning) 

Formation Vidéo Microsoft Project 
Découvrez l’application phare Office 365 dédiée à la gestion de projets : Project. Dans la 
version Online, gérez vos ressources et suivez vos tâches de manière intuitive.   
En savoir plus 

4 vidéos 

25 mins 

Découverte 

Choisir son outil de gestion de tâches 
Découvrez comment gérer et organiser des tâches efficacement avec les applications d’Office 
365 tels que Project et Planner.       
En savoir plus 

12 vidéos 

1h 

Découverte 

Cours à distance avec formateur 

Choisir son outil de gestion 
Découvrez comment gérer et organiser des tâches efficacement avec les applications d’Office 
365 tels que Project et Planner.       
En savoir plus 

Formateur : 
Alain 

45 mins 

Intermédiaire 
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Windows 11 

Cours en autonomie (e-elearning) 

Paramétrer son environnement pour retrouver ses marques 
La fin de Windows 10 a été annoncée et il est maintenant l’heure même pour les plus craintifs 
de se mettre à Windows 11. Pas de panique cependant, cette dernière itération du célèbre 
système d’exploitation est essentiellement une refont graphique.       
En savoir plus

11 vidéos 

25 mins 

Découverte 

Cours à distance avec formateur 

Paramétrer son environnement pour retrouver ses marques 
La fin de Windows 10 a été annoncée et il est maintenant l’heure même pour les plus craintifs 
de se mettre à Windows 11. Pas de panique cependant, cette dernière itération du célèbre 
système d’exploitation est essentiellement une refont graphique.       
En savoir plus 

Formateur : Loic 

50 mins 

Découverte 
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Power Platform 

Cours en autonomie (e-elearning) 

Créer son application sans code 
Découvrons ensemble comment PowerApps vous permet de réaliser online des applications 
simples mais efficaces, pour l’ensemble de vos collaborateurs.        
En savoir plus

3 cas d’usage 

10 mins 

Intermédiaire 

Prise en main 
Découvrez comment Office 365 optimise les interactions entre applications grâce à Power 
Automate ( ou Flow). 
En savoir plus 

2 cas d’usage 

6 mins 

Découverte 

Utilisez la puissance de l’automatisation 
Et si vous appreniez à automatiser vos tâches répétitives ou récurrentes où que vous soyez ? 
En savoir plus 

 1 vidéo 

20 mins 

Intermédiaire 

Cours à distance avec formateur 

Utilisez la puissance de l’automatisation 
Et si vous appreniez à automatiser vos tâches répétitives ou récurrentes où que vous soyez ? 
En savoir plus 

Formateur : 
Daniel 

50 mins + Quiz 

Intermédiaire 

Êtes-vous un power utilisateur ? 
Renforcez l’autonomie de tous les membres de votre organisation grâce à une plateforme 
intuitive, collaborative et extensible d’outils dit « low code » ou « no code » qui facilite la 
création de solutions efficaces et flexibles. 
En savoir plus 

Formateur : 
Julien 

1h05 + Quiz 

Découverte 

Créer son application sans code
Découvrons ensemble comment PowerApps vous permet de réaliser online des applications 
simples mais efficaces, pour l’ensemble de vos collaborateurs. 
En savoir plus 

Formateur : Dina 

45 mins 

Intermédiaire 

Prise en main 
Découvrez comment Office 365 optimise les interactions entre applications grâce à Power 
Automate (ou Flow). 
En savoir plus

Formateur : 
Daniel 

1h 

Découverte 
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Power BI 

Cours en autonomie (e-elearning) 

Formation Vidéo Microsoft Power BI 
Tableau de bord, indicateurs, suivi d’activité font partie de votre vocabulaire quotidien ? 
L’outil d’aide à la décision Power BI est votre compagnon idéal pour fournir rapidement des 
données visuelles pertinente.       
En savoir plus

17 vidéos 

1h10 

Découverte 

Formation Vidéo Microsoft Power BI 
Nous aborderons dans ce cours comment créer des relations entre les tables, créer vos 
propres mesures pour effectuer des calculs plus complexes à l’aide du langage DAX (Data 
Analysis Expression) et analyser des données. 
En savoir plus 

28 vidéos 

1h35 

Intermédiaire 

Formation Vidéo Microsoft Power BI 
Les visuels les plus pertinents sont rassemblés dans des tableaux de bord interactif, qui 
constituent un moyen formidable de superviser l’activité et de voir les métriques les plus 
importantes en un coup d’œil. 
En savoir plus 

 11 vidéos 

45 mins 

Avancé 

Cours à distance avec formateur 

Découvrir l’outil d’aide décisionnel 
Tableau de bord, indicateurs, suivi d’activité font partie de votre vocabulaire quotidien ? 
L’outil d’aide à la décision Power BI est votre compagnon idéal pour fournir rapidement des 
données visuelles pertinente.       
En savoir plus 

Formateur : 
Frédéric 

45 mins 

Découverte 

L’analyse en profondeur des données 
Nous aborderons dans ce cours comment créer des relations entre les tables, créer vos 
propres mesures pour effectuer des calculs plus complexes à l’aide du langage DAX (Data 
Analysis Expression) et analyser des données. 
En savoir plus 

Formateur : 
Frédéric 

45 mins 

Intermédiaire 

Partagez et diffusez vos tableaux de bord
Les visuels les plus pertinents sont rassemblés dans des tableaux de bord interactif, qui 
constituent un moyen formidable de superviser l’activité et de voir les métriques les plus 
importantes en un coup d’œil. 
En savoir plus 

Formateur : 
Frédéric 

45 mins 

Avancé 
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Viva 

Cours en autonomie (e-elearning) 

Configurer et publier votre intranet 
Découvrez Viva Connections, l’application Microsoft qui vous permet d’intégrer votre intranet 
directement dans Teams.           
En savoir plus

6 vidéos 

15 mins 

Intermédiaire 

Améliorer son bien-être au travail 
Découvrez le nouvel outil de Microsoft qui pense à vous et votre bien-être. 
En savoir plus 

11 vidéos 

30 mins 

Découverte 

Simplifiez l’exploration des connaissances avec Viva Topics
Viva Topics utilise l’Intelligence artificielle pour rechercher et identifier automatiquement le « 
sujets » de votre organisation. Il compile des informations à leur sujet, telles d’une brève 
description des personnes travaillant sur le sujet et des sites, fichiers et pages qui y sont liés. 
En savoir plus 

 1 vidéo 

20 mins 

Intermédiaire 

Cours à distance avec formateur 

Découverte de Microsoft Viva 
Cette formation vous permettra de découvrir les 4 modules qui composent Microsoft Viva. 
En savoir plus 

Formateur : 
Alain 

45 mins + Quizz 

Découverte 

Améliorer son bien-être au travail
Découvrez le nouvel outil de Microsoft qui pense à vous et votre bien-être. 
En savoir plus 

Formateur : 
Alain 

50 mins + Quizz 

Découverte 

Simplifiez l’exploration des connaissances avec Viva Topics
Viva Topics utilise l’Intelligence artificielle pour rechercher et identifier automatiquement le « 
sujets » de votre organisation. Il compile des informations à leur sujet, telles d’une brève 
description des personnes travaillant sur le sujet et des sites, fichiers et pages qui y sont liés. 
En savoir plus 

Formateur : 
Julien 

50 mins + Quizz 

Découverte 
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OneNote 

Cours en autonomie (e-elearning) 

Découvrir l’outil de prise de notes 
Vous souhaitez centraliser vos notes au même endroit, sans risquer de les perdre ? Découvrez 
comment utiliser OneNote efficacement.        
En savoir plus

33 vidéos 

1h05 

Découverte 

Cours à distance avec formateur 

Découvrir l’outil de prise de notes 
Vous souhaitez centraliser vos notes au même endroit, sans risquer de les perdre ? Découvrez 
comment utiliser OneNote efficacement.  
En savoir plus 

Formateur : 
Dina 

45 mins  

Découverte 
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Thématiques 

Cours en autonomie (e-elearning) 

Les bons usages du travail hybride 
Le travail hybride s’est beaucoup développé en peu de temps. Mais comment associer vie 
privée et professionnelle tout en conservant son bien-être son organisation et une bonne 
communication ?     
En savoir plus

5 vidéos 

1h35 

Intermédiaire 

L’accessibilité dans votre quotidien 
Découvrez les règles de conception et les bonnes pratiques pour rendre un document ou un 
contenu accessible.    
En savoir plus

27 vidéos 

45 mins 

Découverte 

Communiquer et échanger dans d’autres langues 
Vous travaillez régulièrement avec des collaborateurs qui parlent une langue différente de la 
vôtre ? Découvrez les solutions proposées par Office 365 en matière de traduction, pour vous 
aider à fluidifier ces échanges.     
En savoir plus

9 vidéos 

20 mins 

Intermédiaire 

Recherche intelligente dans l’environnement Microsoft 365 
Apprenez à utiliser les outils de recherche intelligente disponible avec Microsoft 365.    
En savoir plus

9 vidéos 

45 mins 

Intermédiaire 

Comment collaborer efficacement avec Klaxon et Teams ? 
Vous devez préparer une formation ? Une réunion de lancement de projet ? Ou encore 
manager une équipe à distance ? Découvrez l’interopérabilité entre Microsoft et Klaxoon            
En savoir plus

5 vidéos 

50 mins 

Intermédiaire 

Cours à distance avec formateur 

Les nouveautés bureautiques d’Office 
Découvrez la nouvelle interface et les innovations de la nouvelle suite bureautique. 
En savoir plus 

Formateur : 
Alain 

45 mins  

Intermédiaire 
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Autres produits 

Cours à distance avec formateur 

Découverte de l’administration Microsoft 365 
Découvrez la solution Microsoft 36, gagnez en autonomie, administrez et sécurisez votre 
environnement !
En savoir plus 

Formateur : 
Alain 

3h15 

Intermédiaire 

Distribuer et suivre ses tâches d’équipe 
Vous souhaitez gérer vos tâches et projets facilement au quotidien ? Découvrez comment 
Planner se positionne entre l’outil de tâches d’Outlook et Project. 
En savoir plus 

Formateur : 
Alain 

45 mins 

Découverte 

Choisir son outil de gestion de tâche 
Découvrez comment gérer et organiser des tâches efficacement avec les applications d’Office 
365 tels que Project et Planner.  
En savoir plus 

Formateur : 
Alain 

45 mins 

Intermédiaire 

Créez des listes intelligentes 
Ce cours vous présente Microsoft Lists, la dernière application de la suite Microsoft 365, qui 
permet de créer des listes intelligentes afin de suivre et de collecter des informations ou des 
tâches. 
En savoir plus

Formateur : 
Julien 

45 mins 

Découverte 

L’outil réseau social Yammer
Les réseaux sociaux sont au cœur de notre quotidien. Découvrez comment utiliser Yammer, 
cet outil pour optimiser votre communication et votre collaboration. 
En savoir plus

Formateur : 
Alain 

45 mins 

Découverte 

Utiliser l’outil de sondages et de questionnaires 
Depuis n’importe quel navigateur web, les invités ont accès au formulaire, même depuis un 
appareil mobile. Des fonctionnalités d’analyse sont intégrés et sont exportables pour une 
exploitation plus approfondie sur Excel par exemple.  
En savoir plus

Formateur : Dina 

45 mins 

Paramétrer son environnement pour retrouver ses marques 
La fin de Windows 10 a été annoncée et il est maintenant l’heure même pour les plus 

craintifs de se mettre à Windows 11. Pas de panique cependant, cette dernière 

itération du célèbre système d’exploitation est essentiellement une refont graphique.         

En savoir plus

Formateur : Loic 

50 mins + Quiz 

Découverte 
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Cours en autonomie (e-elearning) 

Initiation à Microsoft Shift 
Découvrez les fonctionnalités d’organisation de planning avec Microsoft Shift. Créer un 
planning d’équipe, le modifier, le partager, l’imprimer… 
En savoir plus 

13 vidéos 

35 mins + Quiz 

Découverte 

Formation Vidéo Microsoft Planner 
Vous souhaitez gérer vos tâches et vos projets facilement au quotidien ? Découvrez comment 
Planner se positionne entre l’outil de tâches d’Outlook et Project.      
En savoir plus 

9 vidéos 

30 mins 

Découverte 

Choisir son outil de gestion de tâches 
Découvrez comment gérer et organiser des tâches efficacement avec les applications d’Office 
365 tels que Project et Planner.  
En savoir plus 

12 vidéos 

1h 

Découverte 

Créer un panneau interactif 
Quelques étapes et quelques clics vont vous permettre de mettre à disposition des bulletins 
d’informations, des présentations de produit ou encore des articles et interactifs. 
En savoir plus 

28 vidéos 

55 mins 

Découverte 

Formation Vidéo Microsoft To Do 
Découvrez l’outil de gestion de tâches de Microsoft pour organiser toutes vos journées de 
travail ! 
En savoir plus

10 vidéos 

1h10 + Quiz 

Découverte 

Formation Vidéo Microsoft List 
Découvrez Microsoft Lists grâce à une suite logique de tutoriel vidéo. A quoi sert 
l’application ? Comment créer et utiliser une liste ? Comment la rendre plus dynamique ? … 
En savoir plus

16 vidéos 

25 mins 

Découverte 

Formation Vidéo Microsoft Project 
Découvrez l’application phare Office 365 dédiée à la gestion de projets : Project. Dans la 
version Online, gérez vos ressources et suivez vos tâches de manière intuitive. 
En savoir plus

4 vidéos 

25 mins 

Découverte 

L’outil réseau social Yammer 
Les réseaux sociaux sont au cœur de notre quotidien. Découvrez comment utiliser Yammer, 
cet outil pour optimiser votre communication et votre collaboration. 
En savoir plus

20 vidéos 

35 mins 

Découverte 

Utiliser l’outil de sondages et de questionnaires 
Depuis n’importe quel navigateur web, les invités ont accès au formulaire, même depuis un 
appareil mobile. Des fonctionnalités d’analyse sont intégrés et sont exportables pour une 
exploitation plus approfondie sur Excel par exemple.       
En savoir plus

12 vidéos 

50 mins 

Découverte 
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Cours en autonomie (e-elearning) 

Formation Vidéo Microsoft Stream 
Voyons dans ce cours comment Stream permet d’utiliser les flux vidéo dans notre quotidien 
au travail.        

En savoir plus

16 vidéos 

1h20 

Découverte 

Découvrir Office Online 
La difficulté de travailler dans l’urgence ou à distance, est que nos applications favorites ne 
sont pas toujours sur l’ordinateur à disposition. Voyons ensemble les avantages à travailler 
avec la suite Office Online.        

En savoir plus

21 vidéos 

2h10 

Découverte 

Le tableau blanc partagé 
Développez vos idées avec Microsoft Whiteboard, le tableau blanc interactif qui rendra vos 
réunions à distance plus dynamique.      
En savoir plus 

1 replay 

45 mins 

Découverte 

Découverte de Microsoft Bookings 
Découvrez les fonctionnalités et avantages de Microsoft Bookings et du fonctionnement de 
son système de réservation.      
En savoir plus 

12 vidéos 

35 mins + Quiz 

Découverte 

Formation Microsoft Kaizala 
Découvrez Kaizala, l’application mobile qui permet aux employés de terrain de rester 
informés, formés et connectés à leur organisation. 
En savoir plus

22 vidéos 

20 mins 

Découverte 

Paramétrer son environnement pour retrouver ses marques 
La fin de Windows 10 a été annoncée et il est maintenant l’heure même pour les plus craintifs 
de se mettre à Windows 11. Pas de panique cependant, cette dernière itération du célèbre 
système d’exploitation est essentiellement une refont graphique.       
En savoir plus 

11 vidéos 

25 mins + Quiz 

Découverte 
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Cours « métiers » 

Cours en autonomie (e-elearning) 

Les outils Microsoft 365 pour la comptabilité et la gestion 
Cette formation se base sur un cas d’usage régulier des métiers de la compatibilité et 
gestion : La construction et la génération d’un graphique de suivi de CA ainsi qu’un tableau 
d’excédent brut d’exploitation (E.B.E)     

En savoir plus

18 vidéos 

1h30 

Intermédiaire 

Les outils Microsoft 365 pour la formation et la pédagogie 
Cette formation se base sur des cas d’usages classique des métiers de la formation et de la 
pédagogie : De la prise de note des nouveaux sujets à l’organisation de classes virtuelles dans 
Microsoft Teams.

En savoir plus

44 vidéos 

1h30 

Intermédiaire 

Les outils Microsoft 365 pour le marketing et la communication 
Cette formation se base sur des cas d’usages classique du marketing, à savoir organiser des 
données confidentielles, la promotion de produit ou encore la préparation de grands 
évènements.      
En savoir plus 

27 vidéos 

1h20 

Découverte 

Métier Chef de projet 
Vous êtes chef de projet et vous avez besoin de faciliter la gestion des tâches quotidiennes 
liées à vos projets, pour vous permettre de vous concentrer sur les objectifs les plus 
importants.      
En savoir plus 

1 replay 

1h15 

Découverte 

Les outils Microsoft 365 pour le métier d’assistant(e) 
Cette formation se base sur des cas d’usages classiques des métiers d’assistant(e), secrétaire : 
De l’organisation de réunion à la prise de notes et la génération de document et comptes 
rendus.    
En savoir plus 

19 vidéos 

1h  

Découverte 
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Description Atelier découverte 
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Découverte de l’univers Microsoft 365 

1 formation à distance 1h30 Découverte 

Thématique de la formation : 
Comment se repérer dans la multitude de services et applications proposés par la solution Microsoft 365 ? 

Embarquez dans cet atelier et explorez toutes les thématiques autour de Microsoft 365 : la production, la 
collaboration, la communication, l'organisation. 

Découvrez de façon ludique les 25 principaux services et applications afin de comprendre leur usage et leur 
bénéfice. 

Le format interactif vous permettra de vous exprimer, d'échanger avec le formateur et les autres participants. 
A l'issue de l'atelier, vous pourrez vous projeter et vous lancer plus sereinement dans l'apprentissage et votre 
montée en compétences grâce à la plateforme MOOC. L'animateur - Formateur pourra répondre à vos 
questions, vous conseiller et vous présenter le fonctionnement de la plateforme afin de faciliter votre 
apprentissage. 

Toutes nos formations, notamment sur les usages débutant de Microsoft Teams, sont réalisées par nos 
formateurs experts. 

Objectif de la formation : 
Vous avez besoin de comprendre quels sont les outils offerts par Microsoft 365 qui vous aideront le plus dans 
votre travail 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Vous repérer dans la galaxie des services Microsoft 365

• Connaitre les usages et bénéfices de chaque service

• Vous situez dans vos connaissances de la solution

• Gagner du temps et faire les bons choix dans votre montée en compétences

• Savoir choisir les bons outils de la solution Microsoft 365

• Utiliser à bon escient et en complémentarité les outils Microsoft 365 et la plateforme MOOC

Prérequis et public cible : 
Public cible : Tous les utilisateurs souhaitant découvrir la solution Microsoft 365 de façon globale 

Niveau au démarrage : Débutant et Intermédiaire 

Prérequis : Maitriser en autonomie les usages basiques de la navigation informatique et les usages de son 
ordinateur 

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 
session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants.  
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Produire : Quel outil pour quel usage ? 

1 formation à distance 1h Découverte 

Thématique de la formation : 
Vous connaissez certainement les outils de bureautique du pack Office, Word, PowerPoint, Excel. Mais savez-
vous que la solution Microsoft 365 offre énormément d'autres possibilités pour produire facilement et 
efficacement. Produisez d''autres productions comme des formulaires, des applications maisons, des tableaux 
de synthèse, des présentations animées en ligne, et bien d'autres formats auxquels vous n'avez peut-être pas 
pensé ? 

Chaque outil de la suite Microsoft 365 a été pensé pour un usage particulier, une fonction particulière et 
mérite d'être connu. 

Embarquez dans cet atelier qui vous fera découvrir tous les outils de production de Microsoft 365. Bénéficiez 
d'un tour d'horizon complet sur ces outils de production grâce à un échange interactif avec l'Animateur - 
Formateur et les autres participants de l'atelier. 

Toutes nos formations, notamment sur les usages débutant de Microsoft Teams, sont réalisées par nos 
formateurs experts. 

Objectif de la formation : 
Vous avez besoin de vous familiariser avec les différents outils de la suite Microsoft 365 pour gagner en 
efficacité 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Connaitre les outils de production et leur usage

• Vous situez dans vos connaissances de la solution

• Gagner du temps et faire les bons choix dans votre montée en compétences

• Savoir choisir les bons outils de production de la suite Microsoft 365 d'après vos besoins

• Utiliser à bon escient et en complémentarité les outils Microsoft 365 et la plateforme MOOC

Prérequis et public cible : 
Public cible : Tous les utilisateurs souhaitant découvrir la solution Microsoft 365 de façon globale 

Niveau au démarrage : Débutant ou intermédiaire 

Prérequis : Maitriser en autonomie les usages basiques de la navigation informatique et les usages de son 
ordinateur 

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 
session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants.



31

Collaborer : Quel outil pour quel usage ? 

1 formation à distance 1h Découverte 

Thématique de la formation : 
Vous connaissez certainement les outils de bureautique du pack Office, Word, PowerPoint, Excel. Mais savez-
vous que la solution Microsoft 365 offre énormément d'autres possibilités pour produire facilement et 
efficacement. Produisez d''autres productions comme des formulaires, des applications maisons, des tableaux 
de synthèse, des présentations animées en ligne, et bien d'autres formats auxquels vous n'avez peut-être pas 
pensé ? 

Chaque outil de la suite Microsoft 365 a été pensé pour un usage particulier, une fonction particulière et 
mérite d'être connu. 

Embarquez dans cet atelier qui vous fera découvrir tous les outils de production de Microsoft 365. Bénéficiez 
d'un tour d'horizon complet sur ces outils de production grâce à un échange interactif avec l'Animateur - 
Formateur et les autres participants de l'atelier. 

Toutes nos formations, notamment sur les usages débutant de Microsoft Teams, sont réalisées par nos 
formateurs experts. 

Prérequis et public cible : 
Public cible :  Tous les utilisateurs souhaitant découvrir la solution Microsoft 365 de façon globale. 

Niveau au démarrage : Débutant  

Prérequis : Maitriser en autonomie les usages basiques de la navigation informatique et les usages de son 
ordinateur 

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 
session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants.
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S’organiser : Quel outil pour quel usage ? 

1 formation à distance 1h Découverte 

Thématique de la formation : 
Dans cet atelier, nous vous invitons à découvrir tous les outils Microsoft 365 vous permettant de vous 
organiser. Vous allez faire un tour d'horizon complet des outils de gestion du temps et des tâches au travers 
d’un échange interactif avec l'Animateur - Formateur et les autres participants. 

Quel que soit votre domaine d’activité, la rapidité des échanges rend de plus en plus difficile votre gestion du 
temps ou celle des équipes dont vous avez la charge. Vous vous retrouvez, comme la plupart des employés, 
rapidement submergés de courriels, de réunions et de tâches urgentes. Mais comment choisir l’outil adapté à 
votre structure ? A votre façon de travailler ?  Comment se consacrer pleinement aux projets ou au travail 
d’équipe ? Heureusement, il existe des outils Microsoft prévus pour vous faciliter la vie et améliorer votre 
gestion du temps... 

Toutes nos formations, notamment sur les usages débutant de Microsoft Teams, sont réalisées par nos 
formateurs experts. 

Objectif de la formation : 
Vous avez besoin de vous familiariser avec les outils d'organisation de la suite Microsoft 365 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Connaître les outils d’organisation et leur usage

• Vous situez dans vos connaissances de la solution

• Vous permettre de gagner du temps et de faire les bons choix dans votre montée en compétences

• Savoir choisir les bons outils d’organisation de la suite Microsoft 365 d'après vos besoins

• Utiliser à bon escient et en complémentarité les outils Microsoft 365 et la plateforme MOOC

Prérequis et public cible : 
Public cible : Tous les utilisateurs souhaitant découvrir la solution Microsoft 365 de façon globale. 

Niveau au démarrage : Débutant 

Prérequis : Maitriser en autonomie les usages basiques de la navigation informatique et les usages de son 
ordinateur 

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 
session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants. 
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Communiquer : Quel outil pour quel usage ? 

1 formation à distance 1h Découverte 

Thématique de la formation : 
Vous échangez avec vos collaborateurs avec Outlook ? Vous utilisez des réseaux sociaux ? Vous consultez des 
vidéos sur Youtube ? Quel lien entre toutes ces applications me direz-vous ? 

La réponse : Microsoft 365 ! En effet, la solution Microsoft 365 offre énormément de possibilités pour 
communiquer facilement et efficacement. 

Chaque outil de la suite Microsoft 365 a été pensé pour un usage particulier, une fonction particulière et 
mérite d'être connu. 

Embarquez dans cet atelier qui vous fera découvrir tous les outils de communication de Microsoft 365. 
Bénéficiez d'un tour d'horizon complet sur ces outils de communication grâce à un échange interactif avec 
l'Animateur - Formateur et les autres participants de l'atelier. 

Toutes nos formations, notamment sur les usages débutant de Microsoft Teams, sont réalisées par nos 
formateurs experts. 

Objectif de la formation : 
À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Vous repérer dans la galaxie des services Microsoft 365

• Connaitre les outils de communication et leurs usages

• Vous situez dans vos connaissances de la solution

• Vous permettre de gagner du temps et faire les bons choix dans votre montée en compétences

Prérequis et public cible : 
Public cible : Tous les utilisateurs souhaitant découvrir la solution Microsoft 365 de façon globale 

Niveau au démarrage : Débutant 

Prérequis : Maitriser en autonomie les usages basiques de la navigation informatique et les usages de son 
ordinateur 

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 
session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants. 
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Découverte de la suite Microsoft 365 - Découverte 

22 vidéos 1h15 Découverte 

Thématique de la formation : 
La solution Microsoft 365 propose une multitude de services, d’applications et de possibilités. Avant de se 
lancer dans son utilisation, il est important de bien comprendre son fonctionnement et de cerner tous les 
éléments qui composent la suite. 
Il n'est pas rare que par méconnaissance, nos usages ne soient pas toujours adaptés aux circonstances. Par 
réflexe et habitude, nous utilisons les logiciels que nous connaissons pour les adapter ou les détourner de leur 
fonction première. Pourtant, l'univers de la suite Microsoft 365 a été pensé pour vous donner de nombreuses 
possibilités et couvrir tous les usages, les besoins et profils d'utilisateur. 
Ce cours répond de façon originale à ce besoin de repères et propose une découverte complète et concrète 
des services et logiciels inclus dans la suite. Des exemples d'usages ainsi qu'une matrice des usages vous 
permettrons de trouver l'outil adapté à vos besoins. 

Objectif de la formation : 
Vous avez besoin de faire connaissance avec la suite Microsoft 365 et comprendre en quoi elle peut vous 
servir. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Vous repérer dans la galaxie des services Microsoft 365

• Connaître l’utilité de chaque service de la suite Microsoft 365

• Connaitre les usages et bénéfices de chaque service

• Savoir choisir les bons outils de la solution Microsoft 365 pour votre usage

• Utiliser à bon escient et en complémentarité les outils Microsoft 365

Prérequis et public cible : 
Public cible : Tous les utilisateurs souhaitant découvrir la solution Microsoft 365 de façon globale. 

Niveau au démarrage : Débutant et Intermédiaire 

Prérequis : Maitriser en autonomie les usages basiques de la navigation informatique et les usages de son 
ordinateur 

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini. 
Documents et autres supports : Choix d’informations à communiquer ou d’activités pédagogiques à réaliser 
dans le cadre de ce cours. 
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Description Teams 
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Organiser et gérer les réunions 

1 formation à distance 50 mins Découverte 

Thématique de la formation : 
Dans notre travail quotidien, il est indispensable de pouvoir s’organiser rapidement avec nos collaborateurs 
autour de différents projets. Des équipes réparties tout autour du monde, les déplacements, ou encore la 
pratique de plus en plus courante du télétravail… Les méthodes de travail évoluent et avoir tout le monde au 
bureau n’est plus aussi évident qu’il y a quelques années ! Heureusement, Microsoft Teams vous permet 
d’organiser rapidement des réunions avec vos collaborateurs, où qu’ils se trouvent ! 
Grâce à ses outils d’audio et de vidéoconférence, mais aussi grâce à ses possibilités de partage de contenus et 
de travail collaboratif, il devient très facile de gérer vos réunions en ligne, et de rassembler tous vos 
collaborateurs, qu’ils soient internes ou externes à votre entreprise, autour de vos projets communs. 

Toutes nos formations, notamment sur les usages réunion dans Microsoft Teams, sont réalisées par nos 
formateurs experts. 

Objectif de la formation : 
Vous devez organiser des réunions et comprendre comment Microsoft Teams peut vous y aider. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Planifier, créer et organiser des réunions grâce à Microsoft Teams.

• Gérer et animer facilement vos réunions, notamment grâce aux différentes méthodes de partage de
contenus.

• Capitaliser sur vos échanges avant, pendant et après la réunion, grâce aux outils de prise de note, de
brainstorming et d’enregistrement.

Prérequis et public cible : 
Public cible : Utilisateurs amenés à organiser des échanges malgré une distance géographique importante 

Niveau au démarrage : Débutant 

Prérequis : Maitriser en autonomie les usages basiques de la navigation informatique et les usages de son 
ordinateur 

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 
session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants.  

Replay de classe virtuelle : Enregistrement d'une classe virtuelle permettant d'aborder de 
façon complète l'application par le biais d'exemples concrets d'utilisation. 

Documents et autres supports : Choix d’informations à communiquer ou d’activités pédagogiques à réaliser 
dans le cadre de ce cours.  
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Découvrir et comprendre Microsoft Teams 

1 formation à distance 50 mins Découverte 

Thématique de la formation : 
Microsoft Teams est devenu en quelques années un incontournable du travail collaboratif. 

Dans ce cours, découvrez comment ce logiciel centralise au sein d’une même interface tous les 
outils nécessaires pour faciliter le travail collaboratif. 

Commencez par regrouper vos collaborateurs en équipe distinctes autour de vos projets, organisez les 
discussions dans des canaux dédiés, retrouvez tous vos documents au même endroit pour faciliter le transfert 
d’informations… Puis, planifiez vos réunions, prenez des notes et réalisez des brainstormings en temps réel 
avec vos collaborateurs, présentez du contenu… Et retrouvez toutes ces informations au même endroit : 
l’application Microsoft Teams ! 

Toutes nos formations, notamment sur les usages débutant de Microsoft Teams, sont réalisées par nos 
formateurs experts. 

Objectif de la formation : 
Vous avez besoin de comprendre comment Microsoft Teams peut vous aider à organiser vos réunions. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Prendre en main de l’outil de collaboration

• Connaître les bonnes pratiques

Prérequis et public cible : 
Public cible : Utilisateurs souhaitant améliorer la collaboration en équipe 

Niveau au démarrage : Débutant 

Prérequis : Maitriser en autonomie les usages basiques de la navigation informatique et les usages de son 
ordinateur 

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 
session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants. 

Replay de classe virtuelle : Enregistrement d'une classe virtuelle permettant d'aborder de 
façon complète l'application par le biais d'exemples concrets d'utilisation.

Documents et autres supports : Choix d’informations à communiquer ou d’activités pédagogiques à réaliser 
dans le cadre de ce cours. 
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Favoriser les échanges avec Microsoft Teams 

1 formation à distance 50 mins Découverte 

Thématique de la formation : 
Microsoft Teams est devenu en quelques années un incontournable du travail collaboratif. 
En effet, à l’heure du travail en mobilité les équipes ont besoin d’une communication efficace, réactive, avec 
des informations centralisées. 

Découvrez dans ce cours comment Microsoft Teams permet d’améliorer les échanges avec vos équipes. 
Du chat, passez à la création d’équipes dédiées pour chaque service ou projet, et organisez les conversations 
grâce aux canaux. 

Définissez des notifications et des alertes pour suivre l’activité de vos équipes et rester au courant des 
évolutions de tous vos projets. 
Sur des projets rapides comme sur le long terme, Microsoft Teams vous permet de garder une trace de vos 
échanges avec vos équipes, et ainsi d’améliorer la qualité de vos communications et de la transmission 
d’informations. 

Toutes nos formations, notamment sur les usages d'échanges avec Microsoft Teams, sont réalisées par nos 
formateurs experts. 

Objectif de la formation : 
Vous avez besoin de comprendre comment Microsoft Teams peut améliorer vos échanges. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Prendre en main de l’outil de collaboration

• Connaître les bonnes pratiques

• Maintenir une communication fluide même à distance, avec les équipes

Prérequis et public cible : 
Public cible : Utilisateurs souhaitant découvrir la communication d'équipe 

Niveau au démarrage : Débutant 

Prérequis : Maitriser en autonomie les usages basiques de la navigation informatique et les usages de son 
ordinateur 

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 
session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants. 

Replay de classe virtuelle : Enregistrement d'une classe virtuelle permettant d'aborder de 
façon complète l'application par le biais d'exemples concrets d'utilisation.

Documents et autres supports : Choix d’informations à communiquer ou d’activités pédagogiques à réaliser 
dans le cadre de ce cours.  
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Être propriétaire d’une équipe Microsoft Teams, rôle et devoir 

1 formation à distance 50 mins Avancé 

Thématique de la formation : 
Destiné aux utilisateurs qui souhaitent réunir dans un même outil des fonctionnalités de collaboration et de 
communication, Microsoft Teams s'impose comme l’outil indispensable du travail à distance en entreprise. 
L’application est conçue comme un centralisateur à partir duquel l’équipe peut trouver à la fois les outils et le 
contenu dont elle a besoin pour mener à bien une tâche collaborative. 

Toutes nos formations, notamment sur les usages de Microsoft Teams, sont réalisées par nos formateurs 
experts. 

Objectif de la formation : 
Découvrez dans ce cours quel est le rôle et les missions du propriétaire d’une équipe Teams. 
Explorez les prérogatives et les responsabilités qui incombent à chaque propriétaire d’une équipe Teams. 
Apprenez les pratiques liées au rôle de propriétaire d’une équipe Teams 

À la fin de cette formation vous serez capable de : 

• Connaitre les fonctionnalités de gestion d'équipe

• Savoir gérer une équipe

Prérequis et public cible : 
Public cible : Utilisateurs souhaitant découvrir le rôle de propriétaire d’équipe 

Niveau au démarrage : Avancé 

Prérequis : Maitriser en autonomie les usages basiques de la navigation informatique et les usages de son 
ordinateur 

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 
session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants. 

Replay de classe virtuelle : Enregistrement d'une classe virtuelle permettant d'aborder de 
façon complète l'application par le biais d'exemples concrets d'utilisation. 

Documents et autres supports : Choix d’informations à communiquer ou d’activités pédagogiques à réaliser 
dans le cadre de ce cours. 



Édition 07/02/2020 

40

Comment faciliter la prise de décision lors d’une réunion Microsoft Teams ? 

1 formation à distance 50 mins Intermédiaire 

Thématique de la formation :
La réunion est un point central de l'organisation du travail. Ce temps d'échange est primordial pour l'échange 
d'idée, la prise de décision, le suivi du travail, des chiffres, etc. 

La réunion à distance s'est largement globalisée et de nombreux avantages ont émergés. Microsoft Teams offre 
une multitude d'outils afin de rendre ce moment d'échange le plus efficient et efficace possible. Ce cours vous 
propose de découvrir de la planification à l'animation, jusqu'à la finalisation d'une réunion. 

Lors de la planification d'une réunion, on communique souvent l'ordre du jour avec les différents sujets à 
aborder, mais comment faire émerger les idées ? Comment faire participer tous les participants ? Comment 
faire valider les décisions et suivre des actions à entreprendre ? 

Toutes nos formations, notamment sur les usages de réunions dans Microsoft Teams, sont réalisées par nos 
formateurs experts. 

Objectif de la formation : 
Vous avez des réunions Teams régulièrement et souhaitez améliorer vos prises de décision. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Savoir organiser et préparer en amont une réunion Teams

• Savoir utiliser les outils numériques pour faire collaborer des personnes à distance

• Savoir utiliser le groupe afin d'échanger, prioriser, organiser les idées issues de la réunion

• Savoir créer des groupes de travail par petit groupe

• Savoir structurer sa réunion pour optimiser la prise de décision

Prérequis et public cible : 
Public cible : Tous les utilisateurs souhaitant approfondir la gestion de la réunion à distance avec Microsoft 
Teams. 

Niveau : Intermédiaire 

Prérequis : Il est conseillé d'avoir suivi la session "Gérer les réunions dans Teams" ou de connaître les bases de 
planification ou de gestion d'une réunion en ligne. 

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 
session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants.  

Replay de classe virtuelle : Enregistrement d'une classe virtuelle permettant d'aborder de 
façon complète l'application par le biais d'exemples concrets d'utilisation. 

Documents et autres supports : Choix d’informations à communiquer ou d’activités pédagogiques à réaliser 
dans le cadre de ce cours. 
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Gagner en productivité avec les fonctions avancées de Microsoft Teams 

1 formation à distance 50 mins Intermédiaire 

Thématique de la formation : 
Microsoft Teams est le point central de la collaboration au sein d'une équipe pour l'organisation du travail. 
Conversations, documents, applications… Tout ce dont nous avons besoin se retrouve regroupé dans une seule 
et même interface personnalisable. 

Mais comment faire pour ne pas s'y perdre ? Comment optimiser votre utilisation de Microsoft Teams afin de 
ne rien perdre ? Comment organiser au mieux lorsque vous êtes membres de nombreuses équipes et canaux ? 

Ce cours vous propose de découvrir des fonctionnalités avancées et des astuces pour améliorer votre efficacité 
et gagner du temps. 

Toutes nos formations, notamment sur les usages de productivité dans Microsoft Teams, sont réalisées par nos 
formateurs experts. 

Objectif de la formation : 
Vous avez besoin de connaître les fonctionnalités et astuces afin de gagner en efficacité dans la collaboration 
avec Microsoft Teams et améliorer la productivité de l'équipe ou du service grâce aux fonctionnalité avancées. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Savoir personnaliser l'interface de Microsoft Teams

• Connaître la différence entre applications, onglets et connecteurs

• Savoir ajouter des applications, des onglets et des connecteurs

• Savoir utiliser les fonctionnalités avancées dans les communications d'équipe

• Savoir personnaliser les affichages de document

• Savoir mettre en place un flux d'approbation dans une équipe

Prérequis et public cible : 
Public cible : Tous les utilisateurs souhaitant approfondir leur utilisation au quotidien de Microsoft Teams. 

Niveau : Intermédiaire / Avancé 

Prérequis : Il est conseillé d'avoir suivie les sessions de formation : "Découvrir et comprendre Microsoft 
Teams" et " Favoriser les échanges avec Microsoft Teams" ou de maitriser les bases de la collaboration en 
équipe de Microsoft Teams. 

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 
session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants.  

Replay de classe virtuelle : Enregistrement d'une classe virtuelle permettant d'aborder de 
façon complète l'application par le biais d'exemples concrets d'utilisation. 

Documents et autres supports : Choix d’informations à communiquer ou d’activités pédagogiques à réaliser 
dans le cadre de ce cours. 
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Optimiser la confidentialité dans Teams 

1 formation à distance 50 mins Avancé 

Thématique de la formation : 
Vous utilisez Microsoft Teams dans votre travail quotidien, pour échanger des informations et des documents 
avec vos collaborateurs, mais vous n’êtes pas sûre de la façon dont sont sécurisés ces échanges ? Comment 
savoir qui peut accéder aux fichiers que vous partagez et comment contrôler ces autorisations ? 

Dans ce cours, vous découvrirez comment sont stockés les fichiers que vous échangez dans Microsoft Teams, 
via les espaces de stockage Microsoft SharePoint et Microsoft OneDrive, ainsi que les différentes manières de 
les sécuriser. Le fonctionnement des canaux privés dans vos équipes Microsoft Teams vous sera également 
présenté, pour vous permettre de collaborer sur des sujets sensibles ou confidentiels. 

Toutes nos formations, notamment sur les usages de confidentialité dans Microsoft Teams, sont réalisées par 
nos formateurs experts. 

Objectif de la formation : 
Gardez dans votre collaboration même à distance, une confidentialité et une sécurité de l'information. 

À la fin de cette formation vous serez capable de : 

• Appréhender les notions de sécurité de Microsoft Teams dès la création d’une équipe.

• Comprendre comment Microsoft Teams fonctionne avec les espaces de stockage Microsoft SharePoint
et Microsoft OneDrive pour optimiser la gestion des accès à vos documents.

• Créer et utiliser les canaux privés au sein de vos équipes de travail.

Prérequis et public cible : 
Public cible : Utilisateurs amenés à garder une certaine confidentialité dans les échanges à distance 

Niveau au démarrage : Avancé 

Prérequis : Maitriser en autonomie les usages basiques de la navigation informatique et les usages de son 
ordinateur 

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 
session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants.  

Replay de classe virtuelle : Enregistrement d'une classe virtuelle permettant d'aborder de 
façon complète l'application par le biais d'exemples concrets d'utilisation. 

Documents et autres supports : Choix d’informations à communiquer ou d’activités pédagogiques à réaliser 
dans le cadre de ce cours. 
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Utiliser Teams sur mobile 

1 formation à distance 45 mins Découverte 

Thématique de la formation : 
Qu’il s’agisse de matériel fourni par l’entreprise ou la possibilité d’utiliser son appareil personnel (BYOD), les 
collaborateurs passent de plus en plus de temps sur leur appareil mobile… pour travailler en équipe ! 

En effet, l’application collaborative Microsoft Teams, que vous utilisiez probablement sur votre ordinateur ou 
depuis votre navigateur internet, existe également sur mobile ! Vous y retrouverez la plupart des 
fonctionnalités disponibles dans la version de bureau : vos contacts, vos équipes et leurs canaux, la création et 
la participation aux réunions, le stockage et le partage de documents… 

Ce cours vous permettra de mieux appréhender la prise en main de votre application Teams, depuis votre 
smartphone. 

Toutes nos formations, notamment sur les usages sur smartphone de Microsoft Teams, sont réalisées par nos 
formateurs experts. 

Objectif de la formation : 
Vous avez besoin de vous familiariser avec l'application mobile de Microsoft Teams et comprendre à quoi elle 
peut vous servir. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Utiliser l’application Teams sur mobile

• Comprendre les similitudes et les différences avec l’application de bureau et la version sur navigateur

Prérequis et public cible : 
Public cible : Utilisateurs utilisant la version mobile de Microsoft Teams 

Niveau au démarrage : Débutant 

Prérequis : Maitriser en autonomie les usages basiques de la navigation informatique et les usages de son 
ordinateur 

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 

session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants. 
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Formation Vidéo Microsoft Teams 

19 vidéos 5h Découverte 

Thématique de la formation : 
Dans votre travail quotidien, il est indispensable de pouvoir vous organiser rapidement avec vos collaborateurs 
autour de différents projets. Des équipes réparties tout autour du monde, les déplacements, ou encore la 
pratique de plus en plus courante du télétravail… Les méthodes de travail évoluent et avoir tout le monde au 
bureau n’est plus aussi évident qu’il y a quelques années ! 

Heureusement, Microsoft Teams vous permet d’organiser rapidement des réunions avec vos collaborateurs, 
où qu’ils se trouvent ! Découvrez ses outils d’audio et de vidéoconférence, mais aussi ses possibilités 
de partage de contenus et de travail collaboratif. 

Cette formation vous permettra de prendre en main Microsoft Teams et son interface, et ainsi faciliter la 
gestion de vos réunions en ligne, et le rassemblent de tous vos collaborateurs autour de vos projets communs, 
qu’ils soient internes ou externes à votre entreprise. 

Objectif de la formation : 
Vous devez organiser des réunions et vous souhaite comprendre comment Microsoft Teams peut vous y aider. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Planifier, créer et organiser des réunions grâce à Microsoft Teams.

• Gérer et animer facilement vos réunions, notamment grâce aux différentes méthodes de partage de
contenus.

• Capitaliser sur vos échanges avant, pendant et après la réunion, grâce aux outils de prise de note, de
brainstorming et d’enregistrement.

Prérequis et public cible : 
Public cible : Utilisateurs amenés à organiser des échanges malgré une distance géographique importante 
entre les collaborateurs. 

Niveau au démarrage : Débutant 

Prérequis : Maitriser en autonomie les usages basiques de la navigation informatique et les usages de son 
ordinateur 

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini. 

Documents et autres supports : Choix d’informations à communiquer ou d’activités pédagogiques à réaliser 
dans le cadre de ce cours. 
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Formation Vidéo Microsoft Teams 

16 vidéos 2h15 Intermédiaire 

Thématique de la formation : 
La réunion est un point central de l'organisation du travail. Ce temps d'échange est primordial pour l'échange 
d'idée, la prise de décision, le suivi du travail, des chiffres, etc… Avec la normalisation du travail à distance, 
Microsoft Teams vous permet de garder le lien avec vos collaborateurs, même lorsque vous ne travaillez pas 

Objectif de la formation : 
Vous utilisez Microsoft Teams au quotidien et souhaitez tirer le meilleur parti de ses fonctionnalités d’appels et 
de réunion. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Paramétrer les fonctions d’appel de votre application Microsoft Teams, quel que soit votre
périphérique audio et/ou vidéo.

• D’organiser un évènement en direct.

• D’utiliser des outils de gestion de réunion pour tirer le meilleur profit de ces temps d’échange avec vos
collaborateurs.

Prérequis et public cible : 
Public cible : Tous les utilisateurs souhaitant approfondir la gestion de la réunion à distance avec Microsoft 
Teams. 

Niveau : Intermédiaire 

Prérequis : Connaître le fonctionnement de Microsoft Teams et être autonome sur la gestion de base des 
réunions et des appels. 

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini.

Documents et autres supports : Choix d’informations à communiquer ou d’activités pédagogiques à réaliser 
dans le cadre de ce cours. 
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Formation Vidéo Microsoft Teams - Avancée 

34 vidéos 1h50 Avancé 

Thématique de la formation : 
Allez plus loin dans votre formation de l’application Microsoft Teams, et perfectionnez vos connaissances ainsi 
que votre utilisation grâce à ce nouveau cours. 

Tout au long de cette formation vous découvrirez comment personnaliser votre interface de travail et vous 
apprendrez à stocker facilement les documents que vous partagez dans Teams. Enfin, vous comprendrez la 
manière dont sont sécurisés vos échanges et comment contrôler les autorisations d’accès. 

Toutes nos formations, notamment sur les usages de confidentialité dans Microsoft Teams, sont réalisées par 
nos formateurs experts. 

Objectif de la formation : 
Vous cherchez à connaître les fonctionnalités et astuces afin de gagner en efficacité dans la collaboration avec 
Microsoft Teams et améliorer la productivité de vos équipes grâce aux fonctionnalités avancées. 

À la fin de cette formation vous serez capable de : 

• Personnaliser l'interface de Microsoft Teams

• Connaitre la différence entre applications, onglets et connecteurs

• Ajouter des applications, des onglets et des connecteurs

• Utiliser les fonctionnalités avancées dans les communications d'équipe

• Personnaliser les affichages de document

• Mettre en place un flux d'approbation dans une équipe

Prérequis et public cible : 
Public cible : Utilisateurs amenés à garder une certaine confidentialité dans les échanges à distance 

Niveau au démarrage : Avancé 

Prérequis : Maitriser en autonomie les usages basiques de la navigation informatique et les usages de son 
ordinateur 

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini.  

Documents et autres supports : Choix d’informations à communiquer ou d’activités pédagogiques à réaliser 
dans le cadre de ce cours. 
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Description SharePoint 
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Initiation à l’outil SharePoint Modern Experience 

1 formation à distance 50 mins Découverte 

Thématique de la formation : 
Découvrez et appropriez-vous la logique de navigation et d'utilisation des différents outils proposés 
par Microsoft SharePoint. Devenez autonome dans l’utilisation des bibliothèques de documents de Microsoft 
Office Online et familiarisez-vous avec la synchronisation, le partage, la coédition, et le versioning de 
documents. 

Ce cours vous permettra de comprendre la différence entre l’Intranet et l’Extranet, le choix entre un site 
d’équipe et un site de communication et l’intérêt du travail collaboratif à travers la gestion de documents. 

Grâce à la synchronisation automatique, vous et vos collègues pourrez travailler directement dans l’Explorateur 
de fichiers et accéder aux fichiers, même en mode hors connexion. 

Toutes nos formations, notamment sur la prise en main de SharePoint, sont réalisées par nos formateurs 
experts. 

Objectif de la formation : 
Vous avez besoin de vous familiariser avec Microsoft SharePoint et comprendre en quoi cela peut vous servir. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Connaître la structure d’un Hub Site

• Connaître le fonctionnement de l'intranet d’entreprise

• Utiliser les outils intégrés de collaboration Microsoft SharePoint

Prérequis et public cible : 
Public cible : Utilisateurs souhaitant comprendre l’architecture d’un Hub Site 

Niveau au démarrage : Débutant 

Prérequis : Maîtriser en autonomie les usages basiques de la navigation informatique et les usages de son 
ordinateur. 

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 
session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants. 

Replay de classe virtuelle : Enregistrement d'une classe virtuelle permettant d'aborder de 
façon complète l'application par le biais d'exemples concrets d'utilisation. 

Documents et autres supports : Choix d’informations à communiquer ou d’activités pédagogiques à réaliser 
dans le cadre de ce cours. 
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Initiation au rôle de concepteur SharePoint 

1 formation à distance 50 mins Intermédiaire 

Thématique de la formation : 
Découvrez et assimilez le rôle de concepteur et la logique de création des différentes applications proposées 
par Microsoft SharePoint. Devenez autonome dans la création des pages de site pour la communication ou le 
partage d’actualités. 

Dans ce cours, vous découvrirez : l’architecture d’un site SharePoint Hub Site, la différence entre un site 
d’équipe et un site de communication ainsi que le rôle du concepteur. 

Aussi, vous apprendrez comment aller plus loin dans la recherche de pages, la conception et gestion de vos 
bibliothèques de documents à l’aide d’affichages personnalisés. 

Toutes nos formations, notamment sur la prise en main de SharePoint, sont réalisées par nos formateurs 
experts. 

Objectif de la formation : 
Vous avez besoin de vous familiariser avec le rôle de concepteur de Microsoft SharePoint. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Connaître la structure d’un Hub Site

• Concevoir des pages de sites et d’actualités

Prérequis et public cible : 
Public cible : Utilisateurs souhaitant comprendre les différents rôles pour gérer un site SharePoint. 

Niveau au démarrage : Intermédiaire 

Prérequis : Comprendre la logique d’architecture d’un Site Hub et les usages basiques des outils de 
collaboration de SharePoint. 

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 
session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants. 

Replay de classe virtuelle : Enregistrement d'une classe virtuelle permettant d'aborder de 
façon complète l'application par le biais d'exemples concrets d'utilisation. 

Documents et autres supports : Choix d’informations à communiquer ou d’activités pédagogiques à réaliser 
dans le cadre de ce cours. 
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Gestion des Hub Site en Modern Experience 

1 formation à distance 50 mins Intermédiaire 

Thématique de la formation : 
SharePoint Hub Sites fournit un bloc de construction important pour votre intranet. L'objet de ce cours est un 
tour de l'interface qui répondra à vos interrogations : Quoi ? Pourquoi ? Pour qui ? Et Comment ? 

Ce cours est un rappel de définitions importantes qui aident à comprendre l’architecture d’un site SharePoint, 
ainsi que les différents rôles nécessaires pour une gestion de sites. 

Nous aborderons aussi la gestion de droits d’une nouvelle page avec le rôle d’administrateur. 

Toutes nos formations, notamment sur la prise en main de SharePoint, sont réalisées par nos formateurs 
experts. 

Objectif de la formation : 
Vous avec besoin de vous familiariser avec l'architecture de SharePoint pour améliorer votre efficacité. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Comprendre l’architecture d’un Hub Site et son organisation

• Répondre à la question « Quel est le rôle de l’administrateur de site ? »

• Préparer et administrer les sites SharePoint

Prérequis et public cible : 
Public cible : Utilisateurs amenés à s’approprier de la logique de sites et reconnaître les différents outils 
SharePoint pour la gestion de sites. 

Niveau au démarrage : Avancé 

Prérequis : Comprendre la logique d’architecture d’un hub et avoir des notions sur les rôles d’un utilisateur 
SharePoint. 

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 
session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants. 

Replay de classe virtuelle : Enregistrement d'une classe virtuelle permettant d'aborder de 
façon complète l'application par le biais d'exemples concrets d'utilisation. 

Documents et autres supports : Choix d’informations à communiquer ou d’activités pédagogiques à réaliser 
dans le cadre de ce cours. 
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Formation Vidéo Microsoft SharePoint 

34 vidéos 35 mins Découverte 

Thématique de la formation : 
Découvrez grâce à cette formation le logiciel de collaboration SharePoint. Tout au long de ce parcours, 
visualisez la logique de navigation et d'utilisation des différents outils proposés. Devenez autonome dans 
l’utilisation des bibliothèques de documents et familiarisez-vous avec le partage de fichiers, la personnalisation 
de sites, et l’élaboration de listes efficaces. 

Ce cours vous permettra de comprendre la différence entre un site d’équipe et un site de communication et 
l’intérêt du travail collaboratif à travers la gestion de documents. 

Enfin, vous découvrirez les avantages de la synchronisation automatique, idéale lorsque vous souhaitez 
travailler depuis un autre dispositif que votre ordinateur habituel. 

Objectif de la formation : 
Vous cherchez à connaître les fonctionnalités et astuces afin de gagner en efficacité dans la collaboration avec 
Microsoft Teams et améliorer la productivité de vos équipes grâce aux fonctionnalités avancées. 

À la fin de cette formation vous serez capable de : 

• Personnaliser l'interface de Microsoft Teams

• Connaitre la différence entre applications, onglets et connecteurs

• Ajouter des applications, des onglets et des connecteurs

• Utiliser les fonctionnalités avancées dans les communications d'équipe

• Personnaliser les affichages de document

• Mettre en place un flux d'approbation dans une équipe

Prérequis et public cible : 
Public cible : Utilisateurs amenés à garder une certaine confidentialité dans les échanges à distance 

Niveau au démarrage : Avancé 

Prérequis : Maitriser en autonomie les usages basiques de la navigation informatique et les usages de son 
ordinateur 

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini.  

Documents et autres supports : Choix d’informations à communiquer ou d’activités pédagogiques à réaliser 
dans le cadre de ce cours.
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Formation Vidéo Microsoft SharePoint 

12 vidéos 50 mins Intermédiaire 

Thématique de la formation : 
À travers une série de vidéos explicatives, apprenez à utiliser les fonctionnalités de SharePoint. 

Vous pourrez à l’issue de cette formation comprendre et créer vos propres sites mais aussi gérer les fichiers et 
les bibliothèques de ce dernier. Ainsi, vous pourrez faciliter le partage de documents et suivre efficacement 
l’avancement de vos divers projets. 

Vous découvrirez les fonctions avancées de Microsoft SharePoint pour faciliter son utilisation au quotidien : 
filtrez, triez et définissez facilement des alertes pour rester au courant des dernières actualités. 

Objectif de la formation : 
Vous avez besoin de vous familiariser avec le rôle de concepteur de Microsoft SharePoint. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Comprendre la structure et l’utilisation d’un site.

• Concevoir et adopter les fonctionnalités de création, partage et de synchronisation de documents.

Prérequis et public cible : 
Public cible : Utilisateurs souhaitant comprendre les différents rôles pour gérer un site SharePoint. 

Niveau au démarrage : Intermédiaire 

Prérequis : Comprendre la logique SharePoint et les usages basiques du logiciel. 

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini. 
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Formation Vidéo Microsoft SharePoint 

24 vidéos 1h05 Avancé 

Thématique de la formation : 
Allez plus loin dans votre formation de SharePoint, et perfectionnez vos connaissances grâce à ce nouveau 
cours. Tout au long de cette formation vous découvrirez et adopterez les fonctionnalités les plus complexes du 
logiciel. Tout d’abord, apprenez la gestion des rôles dans vos Hub Site, avant de comprendre les fonctions de 
création et de personnalisation. 

Enfin, dans nos deux derniers modules, vous deviendrez un pro de l’organisation de vos listes et de vos 
bibliothèques, tout en gérant l’accès de ses dernières. 

Objectif de la formation : 
Vous avec besoin de vous familiariser avec l'architecture de SharePoint pour améliorer votre efficacité. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Comprendre l’architecture d’un Hub Site et son organisation.

• Comprendre le rôle de l’administrateur de site.

• Préparer et administrer les sites SharePoint.

Prérequis et public cible : 
Public cible : Utilisateurs amenés à s’approprier de la logique de sites et reconnaître les différents outils 
SharePoint pour la gestion de sites. 

Niveau au démarrage : Avancé 

Prérequis : Comprendre la logique d’architecture d’un hub et avoir des notions sur les rôles d’un utilisateur 
SharePoint. 

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini. 
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Découvrir les interactions entre Excel et SharePoint 

24 vidéos 1h45 Intermédiaire 

Thématique de la formation : 
À travers une série de vidéos explicatives, apprenez comment optimiser votre travail collaboratif, en associant 
le logiciel de tableur Microsoft Excel et les bibliothèques de documents en ligne de Microsoft SharePoint. 

À l’issu de cette formation, vous maîtriserez les outils de base des deux applications en matière de partage : 
découvrez comment travaillez à plusieurs sur un document, tout en conservant une trace des modifications 
effectuées par vous et vos collaborateurs, et en vous assurant que seules les personnes dont vous avez autorisé 
l’accès peuvent consulter vos fichiers. 

Approfondissez également vos connaissances de Microsoft Excel : créez des tableaux croisés dynamiques et 
utilisez les filtres pour trier et optimiser la consultation de vos données. Enfin, découvrez des fonctionnalités 
plus avancées de Microsoft SharePoint, notamment en ce qui concerne la création et la gestion de listes sur vos 
sites d’équipe. 

Objectif de la formation : 
Vous avez les connaissances de base sur l’interconnexion entre Microsoft Excel et Microsoft SharePoint et vous 
souhaitez optimiser votre travail collaboratif. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Travailler à plusieurs sur vos documents Microsoft Excel, en effectuant un suivi des modifications.

• Partager et collaborer de manière sécurisée sur vos documents.

• Gérer vos bibliothèques et vos listes sur vos sites d’équipe Microsoft SharePoint.

Prérequis et public cible : 
Public cible : Utilisateur quotidien de Microsoft Excel et Microsoft SharePoint souhaitant optimiser son travail 
collaboratif. 

Niveau au démarrage : Intermédiaire 

Prérequis : Comprendre les fonctionnalités de bases des deux logiciels, appréhender les notions de partage de 
documents en ligne. 

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini.

Replay de classe virtuelle : Enregistrement d'une classe virtuelle permettant d'aborder de 
façon complète l'application par le biais d'exemples concrets d'utilisation. 
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Description OneDrive 
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Utilisation avancée de l’outil de stockage 

1 formation à distance 50 mins Intermédiaire 

Thématique de la formation : 
Vous connaissez l’outil de stockage Microsoft OneDrive mais souhaitez mieux gérer votre bibliothèque de 
fichiers ? Suivez cette formation afin de maîtriser les paramètres avancés de Microsoft OneDrive. 

Comment récupérer des éléments supprimés ? Comment économiser de l'espace sur votre synchronisation 
grâce à la fonction "Fichier à la demande". Ou encore, comment s'assurer que les partages que vous avez 
octroyés sont toujours d'actualité ? 

Gagnez du temps à travers la nouvelle fonctionnalité de OneDrive : "La demande de fichier". Récoltez des 
fichiers d’autres utilisateurs à travers diverses manipulations. Les paramétrages avancés de Microsoft OneDrive 
recèlent de fonctionnalités très intéressantes, souvent méconnues. Découvrez-les ! 

Objectif de la formation : 
Suivez cette formation afin de maîtriser la synchronisation et la gestion de vos documents sur votre ordinateur 
à travers des paramètres et réglages avancés. 

À la fin de cette formation vous serez capable de : 

• Comprendre comment sont imbriqués Microsoft Teams et Microsoft OneDrive

• Demander des fichiers en masse à d'autres personnes

• Générer un rapport complet de vos partages

• Retrouver des éléments supprimés

• Optimiser la synchronisation pour économiser de l'espace de stockage

• Savoir cibler les documents qui doivent être accessibles hors connexion

• Synchroniser les documents et fichiers désirés au bon emplacement

Prérequis et public cible : 
Public cible : Utilisateurs connaissant les fonctionnalités de OneDrive et désirant améliorer leur utilisation de 
l'outil. 

Niveau au démarrage : Intermédiaire / Avancé 

Prérequis : Maitriser en autonomie les usages intermédiaires de la navigation informatique et les usages de 
son ordinateur 

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 
session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants. 

Documents et autres supports : Choix d’informations à communiquer ou d’activités pédagogiques à réaliser 
dans le cadre de ce cours. 
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Découvrir l’outil de stockage en ligne 

1 formation à distance 45 mins Découverte 

Thématique de la formation : 
Parmi les nombreux outils proposés par votre suite d’applications Microsoft 365, vous retrouverez Microsoft 
OneDrive. C'est un espace de stockage Cloud individuel, relié à votre compte Microsoft. Il vous permettra non 
seulement de stocker vos documents en ligne dans le Cloud, afin de toujours y avoir accès, sur votre 
ordinateur, mais aussi depuis votre mobile, à partir du moment où vous disposez d’une connexion : mais il vous 
sera également très utile pour partager des fichiers volumineux à vos collaborateurs. Vous pourrez également 
utiliser Microsoft OneDrive pour collaborer avec eux sur les documents Microsoft Word, Microsoft Excel et 
Microsoft Powerpoint, en même temps et sans perdre aucun changement, grâce aux différentes options de 
partage. 

Toutes nos formations, notamment sur les usages débutant de OneDrive, sont réalisées par nos formateurs 
experts. 

Objectif de la formation : 
Vous avez besoin de faire connaissance avec Microsoft OneDrive et comprendre à quoi cela peut vous servir. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Connaître l’outil de stockage Cloud Microsoft OneDrive et ses fonctionnalités.

• Comprendre les possibilités de partage et de collaboration du Cloud.

• Organiser vos données stockées pour en faciliter l'accès et la sécurisation

Prérequis et public cible : 
Public cible : Utilisateurs souhaitant faciliter l'accès et sécuriser ses données stockées en ligne 

Niveau au démarrage : Débutant 

Prérequis : Maitriser en autonomie les usages basiques de la navigation informatique et les usages de son 
ordinateur 

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 
session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants. 

Replay de classe virtuelle : Enregistrement d'une classe virtuelle permettant d'aborder de 
façon complète l'application par le biais d'exemples concrets d'utilisation. 
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Les outils de stockage Microsoft 365 

1 formation à distance 45 mins Découverte 

Thématique de la formation : 
La transition entre le stockage sur PC et le stockage en ligne (aussi appelé "stockage Cloud") est en marche 
depuis plusieurs années maintenant. Avec des bonnes pratiques, le principe du stockage en ligne apporte 
de grands bénéfices dans les entreprises, ce qui pousse également une pratique personnelle. Mais entres les 
applications de la solution Microsoft 365, plusieurs proposent un espace de stockage Cloud : alors lequel 
choisir ? Dans quelle situation utiliser l’un ou l’autre ? Quelles différences entre Microsoft OneDrive, Microsoft 
SharePoint et Microsoft Teams pour la création et le classement de vos fichiers ? 

Objectif de la formation : 
Bien utiliser les espaces de stockage en connaissant les différences et les spécificités des 3 outils de gestions 
des fichiers de Microsoft 365. 

À la fin de ce cours, vous serez capable de : 

• Reconnaître les outils de gestion des fichiers

• Reconnaitre les différences d'usages liée aux 3 produits Microsoft 365

• Connaitre les principes et avantages du stockage Cloud

• Comprendre le fonctionnement de la l'historique de document

• Comprendre le fonctionnement de la synchronisation de fichier

Prérequis et public cible : 
Public cible : Utilisateurs souhaitant connaitre les possibilités d'usages de différents outils de gestion de 
fichiers. 

Niveau au démarrage : Débutant 

Prérequis : Maitriser en autonomie les usages basiques de la navigation informatique et les usages de son 
ordinateur. 

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 
session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants. 

Replay de classe virtuelle : Enregistrement d'une classe virtuelle permettant d'aborder de 
façon complète l'application par le biais d'exemples concrets d'utilisation. 
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Formation Vidéo Microsoft OneDrive 

25 vidéos 45 mins Découverte 

Thématique de la formation : 
Parmi les nombreux outils proposés par votre suite d’applications Microsoft 365, vous retrouverez Microsoft 
OneDrive. C'est un espace de stockage Cloud individuel, relié à votre compte Microsoft. 

Il vous permettra non seulement de stocker vos documents en ligne dans le Cloud, afin de toujours y avoir 
accès, sur votre ordinateur, mais aussi depuis votre mobile, à partir du moment où vous disposez d’une 
connexion internet : mais il vous sera également très utile pour partager des fichiers volumineux à vos 
collaborateurs. 

Vous pourrez également utiliser Microsoft OneDrive pour collaborer avec eux sur les documents Microsoft 
Word, Microsoft Excel et Microsoft Powerpoint, en même temps et sans perdre aucun changement, grâce aux 
différentes options de partage. 

Objectif de la formation : 
Vous avez besoin de faire connaissance avec Microsoft OneDrive et comprendre à quoi cela peut vous servir. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Connaître l’outil de stockage Cloud Microsoft OneDrive et ses fonctionnalités.

• Comprendre les possibilités de partage et de collaboration du Cloud.

• Organiser vos données stockées pour en faciliter l'accès et la sécurisation.

Prérequis et public cible : 
Public cible : Utilisateurs souhaitant faciliter l'accès et sécuriser ses données stockées en ligne. 

Niveau au démarrage : Débutant 

Prérequis : Maitriser en autonomie les usages basiques de la navigation informatique et les usages de son 
ordinateur 

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini.  
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Formation Vidéo Microsoft OneDrive 

9 vidéos 30 mins Intermédiaire 

Thématique de la formation : 
Vous connaissez l’outil de stockage Microsoft OneDrive, mais vous souhaitez mieux gérer votre bibliothèque de 
fichiers ? Cette formation vous permettra de maîtriser les paramètres avancés de votre espace de stockage en 
ligne. 

Découvrez les fonctionnalités avancées de Microsoft OneDrive : comment récupérer des éléments supprimés, 
vous assurer que les partages que vous avez octroyés sont toujours pertinents et sécurisés... Ou encore 
économiser de l’espace lorsque vous synchronisez votre espace Cloud avec votre ordinateur, grâce à la 
fonction “Fichiers à la demande” ! 

Microsoft OneDrive vous permet de gérer et de paramétrer votre espace de stockage en ligne personnel de 
manière spécifique, pour qu’il réponde à vos besoins. 

Objectif de la formation : 
Vous connaissez Microsoft OneDrive et vous souhaitez optimiser votre utilisation et la gestion de votre espace 
de stockage en ligne. 

À la fin de cette formation vous serez capable de : 

• Contrôler la façon dont vos documents sont partagés.

• Gérer les paramètres de synchronisation de votre espace cloud avec votre ordinateur.

Prérequis et public cible : 
Public cible : Utilisateurs connaissant les fonctionnalités de OneDrive et désirant améliorer leur utilisation de 
l'outil. 

Niveau au démarrage : Intermédiaire 

Prérequis : Maîtriser en autonomie les usages intermédiaires de la navigation informatique et les usages de 
son ordinateur. 

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini.

Documents et autres supports : Choix d’informations à communiquer ou d’activités pédagogiques à réaliser 
dans le cadre de ce cours
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Formation Vidéo Microsoft OneDrive 

8 vidéos 10 mins Avancé 

Thématique de la formation : 
Vous utilisez Microsoft OneDrive au quotidien pour stocker et partager ponctuellement vos documents à vos 
collaborateurs. Mais qu’en est-il de la sécurité de vos fichiers ? 

Dans ce cours, vous découvrirez comment mieux gérer l’accès à vos documents, pour pouvoir contrôler la 
façon dont votre contenu est partagé. Il suffit de quelques bonnes pratiques et d’une bonne compréhension du 
fonctionnement des accès et des règles de partage dans Microsoft OneDrive, pour éviter la fuite 
d’informations. 

À la fin de cette formation, vous apprendrez également quelques astuces avancées de Microsoft OneDrive, 
notamment pour récupérer et restaurer des dossiers ou fichiers que vous auriez supprimé par mégarde, ou 
encore pour restaurer complètement votre espace de stockage en ligne, dans le cas, par exemple, où celui-ci 
aurait été compromis. 

Prérequis et public cible : 
Public cible : Utilisateurs utilisant Microsoft OneDrive au quotidien et souhaitant mieux contrôler la façon dont 
ils partagent leurs documents. 

Niveau au démarrage : Avancé 

Prérequis : Maîtriser le fonctionnement de l’espace de stockage Microsoft OneDrive et comprendre les 
fonctions basiques du partage de documents. 

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini. 
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Les outils collaboratifs de stockage 

35 vidéos 1h35 Découverte 

Thématique de la formation : 
Les stockages sur PC ont encore de beaux jours devant eux, mais la transition passe dès à présent sur le 
stockage en ligne, aussi appelé le stockage Cloud. Avec les bonnes pratiques, ce principe de stockage apporte 
de grands bénéfices dans les entreprises, ce qui pousse également à une personnelle.  

Mais entres toutes les applications de la solution Microsoft 365 qui proposent un espace de stockage Cloud 
: lequel choisir ? Dans quelle situation l’utiliser ?  

Découvrez comment Microsoft 365 favorise le travail collaboratif notamment à distance, en apprenant à 
utiliser correctement les outils Microsoft OneDrive et Microsoft SharePoint.  

Toutes nos formations sont réalisées par nos formateurs experts. 

Objectif de la formation : 

Vous avez besoin d'un outil de stockage pour toutes vos données importantes et donc de savoir lequel des 
outils proposés par Microsoft 365 est le plus adapté à vos besoins. 

À la fin de ce cours, vous serez capable de : 

• Connaître les outils de stockage et de collaboration

• Utiliser l'interconnexion des applications au quotidien

Prérequis et public cible : 

Public cible : Utilisateurs souhaitant connaitre les possibilités d'usages de différents outils de gestion de tâches 

Niveau au démarrage : Débutant 

Prérequis : Maitriser en autonomie les usages basiques de la navigation informatique et les usages de son 
ordinateur  

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini.  
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Initiation au tableur 

1 formation à distance 50 mins Découverte 

Thématique de la formation : 
Découvrez dans ce cours, la dernière version de Microsoft Excel. Facilitez votre travail avec les nombreuses 
fonctionnalités de mise en forme, de valorisation et de gestion des tableaux. Certaines fonctionnalités vous 
feront gagner un temps important dans l’utilisation de cet outil de gestion de données. 

Objectif de la formation : 

Vous avez besoin de vous familiariser avec l'outil de tableur de Microsoft Excel et comprendre en quoi il peut 
vous servir. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Décrire l'interface du logiciel

• Associer Excel aux usages du tableur

• Gérer un fichier Excel contenant plusieurs feuilles de calculs

• Organiser son fichier Excel en fonction de ses besoins

Prérequis et public cible : 
Public cible : Utilisateurs souhaitant apprendre les bases d'utilisation d'un outil tableur 

Niveau au démarrage : Débutant 

Prérequis : Maitriser en autonomie les usages basiques de la navigation informatique et les usages de son 
ordinateur 

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 
session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants. 

Replay de classe virtuelle : Enregistrement d'une classe virtuelle permettant d'aborder de 
façon complète l'application par le biais d'exemples concrets d'utilisation 

Documents et autres supports : Choix d’informations à communiquer ou d’activités pédagogiques à réaliser 
dans le cadre de ce cours. 
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Construire son premier tableau de bord corporate 

1 formation à distance 1h Intermédiaire 

Thématique de la formation : 
Un tableau de bord Microsoft Excel fournit des informations, des analyses et des alertes. Ils sont entièrement 
interactifs et dynamiques et peuvent aider à la gestion de projet, au service client, à la gestion de la vente au 
détail, aux prévisions financières et bien plus encore. Ils ont comme principales caractéristiques de tenir 
généralement sur une seule page, d’afficher les tendances clés, les comparaisons et les données sous forme 
graphique ou dans de petits tableaux, de fournir au lecteur des conclusions sur leur objectif. Il est interactif, 
permettant ainsi à l'utilisateur de filtrer les données et de changer de vue lui-même. 

La formation Excel 365 Datavisualisation #1 ou Comment concevoir des tableaux de bord performants va vous 
permettre de transformer une base de données classique Excel en un tableau de bord visuel cohérent et 
efficace. Vous découvrirez une méthode optimale pour convertir vos données en représentations visuelles 
optimales. Ainsi, vos chiffres prennent vie et deviennent de vrais outils de communication efficaces. 

Cette session vous donnera les bases indispensables pour la préparation de vos données et leur « mise en 
scène » visuelle 

Toutes nos formations, notamment sur les usages tableaux de bords avec Excel, sont réalisées par nos 
formateurs experts. 

Objectif de la formation : 

Vous avez besoin de créer un tableau de bord et comprendre comment Microsoft Excel peut vous y aider. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Utiliser les fonctionnalités de base de conversion visuelle de données de Microsoft Excel.

• Utiliser les nouveautés de Microsoft Excel 365 pour améliorer la lisibilité des tableaux

Prérequis et public cible : 
Prérequis : Connaître les bases d'Excel, savoir se repérer dans l'application. Savoir-faire de la saisie et connaitre 
la notion de tableau de donnée. 

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 
session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants. 
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Tableau de bord, tableaux croisés et indicateurs 

1 formation à distance 1h Avancé 

Thématique de la formation : 
Les tableaux croisés dynamiques sont de puissants outils d'analyse de vos bases de données et serviront à 
alimenter efficacement vos tableaux bords. Cette session vous permettra d'exploiter au mieux vos TCD pour 
développer des indicateurs dans vos tableaux de bords. Vous aurez ainsi une vision immédiate de vos chiffres 
clés. 

Toutes nos formations, notamment sur les usages tableaux croisés dans Excel, sont réalisées par nos 
formateurs experts. 

Objectif de la formation : 

Vous avez besoin de faire connaissance avec les tableaux croisés dynamiques pour améliorer votre capacité 
d'analyse. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Utiliser les fonctionnalités avancées de conception de tableaux croisés dynamiques Microsoft Excel et
convertir les chiffres clés en indicateurs de performance.

• Utiliser les nouveautés de Microsoft Excel 365 pour améliorer la lisibilité des tableaux

Prérequis et public cible : 
Prérequis : Avoir suivi la session « FORMATION MICROSOFT EXCEL | TABLEAU DE BORD, TABLEAUX CROISES ET 
INDICATEURS » est un plus pour enchaîner ce second volet, mais les sessions sont indépendantes et peuvent 
tout de même être suivi si vous avez les bases d'Excel 

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 
session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants. 
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Tableau de bord et graphique croisés avancée 

1 formation à distance 1h Avancé 

Thématique de la formation : 
La forme est essentielle en datavisualisation. Le type de graphique est un critère de choix en visualisation de 
données. L’aspect d’un graphique modifie la perception que l’on se fait des data. Un graphique linéaire dégage 
en une fraction de seconde les tendances et les fluctuations. Un diagramme en camembert est utile pour 
comparer rapidement des données mais n’est pas recommandé si l’on souhaite de la précision. Choisissez donc 
le graphique qui raconte au mieux votre récit. Ce module vous fera découvrir différents types de graphiques, 
des classiques histogrammes, secteurs aux plus avancés tels que anneaux, pyramide des âges, cartes... Il s'agira 
ensuite de faire en sorte d'intégrer ces graphiques, connectés à des tableaux croisés dynamiques, dans un 
tableau de bord visuel et performant. 

Toutes nos formations, notamment sur les usages graphiques avancés de Excel, sont réalisées par nos 
formateurs experts. 

Objectif de la formation : 

Vous avez besoin de vous familiariser avec les options de graphiques croisés avancés pour améliorer votre 
capacité d'analyse. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Utiliser les fonctionnalités avancées de conception de graphiques croisés dynamiques de Microsoft
Excel.

• Utiliser les nouveautés d'Excel 365 pour améliorer la lisibilité des tableaux

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 
session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants. 
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Valoriser rapidement des résultats 

1 formation à distance 50 mins Intermédiaire 

Thématique de la formation : 
Valorisez vos résultats rapidement. L'aperçu au survol de la souris vous aidera à découvrir toutes les mises en 
forme automatiques et/ou conditionnelles d’un tableau, d’une série, d’une cellule. 

Toutes nos formations, notamment sur les usages de valorisation de résultats Excel, sont réalisées par nos 
formateurs experts. 

Objectif de la formation : 

Vous utilisez Microsoft Excel régulièrement et avez besoin de valoriser vos résultats facilement. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Savoir ce qui va faire gagner du temps au quotidien

• Utiliser les nouveautés de Microsoft Excel pour améliorer la lisibilité des tableaux

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 
session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants. 

Replay de classe virtuelle : Enregistrement d'une classe virtuelle permettant d'aborder de 
façon complète l'application par le biais d'exemples concrets d'utilisation. 

Documents et autres supports : Choix d’informations à communiquer ou d’activités pédagogiques à réaliser 
dans le cadre de ce cours. 
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Créer facilement des synthèses de données 

1 formation à distance 50 mins Intermédiaire 

Thématique de la formation : 
Après avoir suivi ce cours, l'analyse, la valorisation et la synthèse automatique de tableaux n'auront plus de 
secrets pour vous. Apprenez à agrémenter vos synthèses de mises en forme automatiques et graphiques. 

Toutes nos formations, notamment sur les usages de synthèses dans Excel, sont réalisées par nos formateurs 
experts. 

Objectif de la formation : 

Vous avez besoin de créer des synthèses de données facilement et rapidement. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Sélectionner les données nécessaires à une synthèse

• Structurer un TCD

• Filtrer et segmenter des données

• Faire apparaitre les résultats attendus

• Enrichir son TCD de formules et de champs complémentaires

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 
session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants. 

Replay de classe virtuelle : Enregistrement d'une classe virtuelle permettant d'aborder de 
façon complète l'application par le biais d'exemples concrets d'utilisation. 

Documents et autres supports : Choix d’informations à communiquer ou d’activités pédagogiques à réaliser 
dans le cadre de ce cours. 
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Analyser avec des fonctions 

1 formation à distance 50 mins Avancé 

Thématique de la formation : 
Les tableaux croisés dynamiques ne conviennent pas toujours pour analyser vos données. Découvrez une autre 
approche à l’aide de fonctions et de mise en forme conditionnelle pour analyser vos tableaux. 

Toutes nos formations, notamment sur les usages d'analyse d'Excel, sont réalisées par nos formateurs experts. 

Objectif de la formation : 

Vous avez besoin d'analyser un tableau de données et comprendre en quoi les fonctions de Microsoft Excel 
peuvent vous y aider.

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Appliquer une formule simple répondant à une règle de calcul souhaitée

• Utiliser les principales fonctions statistiques et mathématiques

• Gérer des calculs conditionnels

• Automatiser la récupération d'informations entre tableaux

• Mettre en surbrillance des éléments importants en associant formules et mise en forme

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 
session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants. 

Replay de classe virtuelle : Enregistrement d'une classe virtuelle permettant d'aborder de 
façon complète l'application par le biais d'exemples concrets d'utilisation. 

Documents et autres supports : Choix d’informations à communiquer ou d’activités pédagogiques à réaliser 
dans le cadre de ce cours. 
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Formation Vidéo Microsoft Excel 

86 vidéos 4h Découverte 

Thématique de la formation : 
On ne présente plus le logiciel de tableur Microsoft Excel ! Découvrez dans ce cours ses nombreuses 
fonctionnalités et apprenez comment mettre en forme et valoriser vos données, grâce, notamment, à la 
gestion des tableaux. 

Ce cours vous présente les fonctionnalités de base de Microsoft Excel : créez pas à pas vos premiers tableaux, 
gagnez du temps en automatisant le traitement de vos données grâce aux fonctions et écrivez vos premières 
formules. 

Enfin, une fois vos datas renseignées dans votre application, vous apprendrez comment les mettre en forme et 
les trier, grâce aux filtres et aux possibilités de mise en forme conditionnelle. Vous pourrez ensuite enrichir vos 
documents Microsoft Excel en mettant en relation vos données grâce aux tableaux croisées dynamiques, ou 
encore en les traduisant visuellement à l’aide de graphiques. 

Objectif de la formation : 

Vous avez besoin de vous familiariser avec l'outil de tableur de Microsoft Excel et de comprendre ses 
fonctionnalités de base. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Découvrir et devenir autonome sur l'outil de tableur Microsoft Excel.

• Créer des tableaux de données simples avec des formules et une mise en page rapide.

Prérequis et public cible : 

Public cible : Utilisateurs souhaitant apprendre les bases d'utilisation de l'outil de tableur Microsoft Excel. 

Niveau au démarrage : Débutant 

Prérequis : Maitriser en autonomie les usages basiques de la navigation informatique et les usages de son 
ordinateur. 

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini. 
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Formation Vidéo Microsoft Excel 

28 vidéos 7h50 Intermédiaire 

Thématique de la formation : 
Dans cette formation, vous découvrirez des fonctionnalités plus spécifiques de votre logiciel de tableur 
Microsoft Excel. 

À l’issue de ce cours, vous serez capable d’utiliser une des fonctionnalités les plus utilisées de Microsoft Excel : 
les tableaux croisés dynamiques. Ce sont de puissants outils qui vous permettront de calculer, de synthétiser et 
d’analyser vos données pour en tirer des motifs et des tendances. Vous découvrirez ensuite les possibilités 
offertes par Microsoft Excel pour retranscrire des datas de manière visuelle grâce aux graphiques, et ainsi 
rendre vos documents plus attractifs. 

Enfin, pour vous permettre d’aller plus loin, il vous sera présenté différentes fonctions disponibles dans 
Microsoft Excel, que vous pourrez utiliser pour créer des formules et traiter vos données de manière plus 
précises et efficace. Après avoir suivi ce cours, l’analyse, la valorisation et la synthèse de vos datas dans 
Microsoft Excel n’auront plus aucun secret pour vous ! 

Objectif de la formation : 

Vous connaissez Microsoft Excel et vous avez besoin d’aller plus loin dans votre utilisation pour analyser et 
valoriser vos données de manière plus précise. 

À la fin de cette formation, vous serez capable : 

• D'utiliser les tableaux croisés dynamiques.

• De transformer vos données en graphiques et en éléments visuels.

• D’utiliser les fonctions de Microsoft Excel pour calculer et synthétiser vos datas.

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini. 
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Formation Vidéo Microsoft Excel 

28 vidéos 1h25 Avancé 

Thématique de la formation : 
Allez plus loin dans votre utilisation de Microsoft Excel et perfectionnez vos connaissances grâce à cette 
formation ! Découvrez comment votre logiciel de tableur peut être utilisé pour analyser et synthétiser des 
informations, en utilisant plusieurs tables. 

Microsoft Excel peut effectuer des calculs simples ou complexes, à l’aide de bases de données. Des outils 
comme Power Query, Power Pivot et certaines macros peuvent vous aider à préparer, trier et mettre en 
relation vos données pour effectuer vos analyses. 

À l’issu de ce cours, la création et l’utilisation de base de données dans Microsoft Excel n’aura plus de secret 
pour vous ! 

Objectif de la formation : 

Vous travaillez avec des bases de données et souhaitez améliorer votre efficacité grâce à Microsoft Excel. 

À la fin de cette formation, vous serez capable : 

• D'utiliser Power Query et Power Pivot pour rechercher des sources de données et établir des
connexions afin d’analyser et de conceptualiser des modèles de données.

• De vous servir des macros pour automatiser des actions et des calculs.

Prérequis et public cible : 

Public cible : Tout utilisateur aguerris d’Excel souhaitant commencer à intégrer des données provenant d’une 
base externe pour élaborer des tableaux de bord dans Excel. 

Niveau au démarrage : Avancé 

Prérequis : Avoir les connaissances approfondies d’Excel et des notions de base de données. 

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini. 

Documents et autres supports : Choix d’informations à communiquer ou d’activités pédagogiques à réaliser 
dans le cadre de ce cours. 
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Découverte de la messagerie et du calendrier 

1 formation à distance 50 mins Découverte 

Thématique de la formation : 
Par conséquent, il n’est pas aisé d’appréhender toutes les fonctionnalités qui y sont incluses. 

Tour d’abord, il est important de noter que ces fonctionnalités varient selon la licence et la version utilisée. Il 
subsiste quelques différences entre le client lourd (le logiciel) et la version Web (portail office.com). N’hésitez 
pas à les comparer pour en adapter l’utilisation à vos besoins.  

Dans ce cours, nous décomposerons la logique du logiciel, similaire à la plupart des autres produits Microsoft 
pour identifier les principales utilisations et vous permettre d’être opérationnel immédiatement.  

Toutes nos formations, notamment sur les usages d'échanges avec Microsoft Teams, sont réalisées par nos 
formateurs experts. 

Objectif de la formation : 
Vous devez maîtriser les bases de Microsoft Outlook et faciliter votre travail quotidien grâce à de bonnes 
pratiques.  

À la fin de ce cours, vous serez capable de : 

• Vous repérer sur les différentes interfaces Outlook (client lourd et Web)

• Identifier et effectuer les actions basiques de messagerie et de calendrier

• Comprendre la logique d’utilisation de Outlook

• Gérer les actions de base dans la messagerie et le calendrier

• Paramétrer et personnaliser votre environnement de travail dans Outlook

Prérequis et public cible : 
Public cible : Utilisateurs souhaitant débuter avec Outlook et ses fonctionnalités. 

Niveau au démarrage : Débutant  

Prérequis : Une bonne maîtrise des bases de l’ordinateur est recommandée.  

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 

session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants.  

Replay de classe virtuelle : Enregistrement d'une classe virtuelle permettant d'aborder de façon complète 

l'application par le biais d'exemples concrets d'utilisation.  

Documents et autres supports : Choix d’informations à communiquer ou d’activités pédagogiques à réaliser 

dans le cadre de ce cours. 
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Optimiser l’utilisation de sa messagerie 

1 formation à distance 50 mins Intermédiaire 

Thématique de la formation : 
Vous n’êtes pas sans savoir que le mail reste l’un des moyens privilégiés de communication dans le monde 
professionnel. Par conséquent, savoir gérer un flux de messages quotidien important est un atout non 
négligeable. Heureusement, Outlook regorge d’outils et de fonctionnalités pour vous faciliter la vie. 

Apprenez à utiliser les fonctionnalités de tri, d’automatisation et de classement de vos messages pour gagner 
en efficacité. 

Avec une meilleure connaissance de la gestion de votre BAL (Boîte aux lettres), vous pourriez devenir plus 
efficient grâce à quelques réglages et actions préalables. Que sont-ils ? Sont-ils compliqués à paramétrer ? 
Sont-ils présents sur toutes les versions ? 

Nous vous en ferons la démonstration lors de la présentation de ces-dîtes fonctionnalités, vous permettant 
ainsi d’acquérir de nouvelles compétences. 

Toutes nos formations, notamment sur les usages d'échanges avec Microsoft Teams, sont réalisées par nos 
formateurs experts. 

Objectif de la formation : 
Vous souhaitez connaître davantage d’outils dans Microsoft Outlook afin d’être plus efficace et gagner du 
temps dans la gestion de vos mails. 

À la fin de ce cours, vous serez capable de : 

• Organiser vos dossiers et sous-dossier de mail

• Distinguer les différents outils d’aide à l’automatisation de la gestion de votre messagerie

• Choisir l’outil d’automatisation qui correspond le mieux à vos besoins

• Obtenir des affichages différents de vos listes de mails

• Paramétrer une règle de traitement d’un mail

• Créer et utiliser les modèles de mail

Prérequis et public cible : 
Public cible : Utilisateurs amenés à utiliser fréquemment Outlook et aussi qui cherchent à optimiser leur usage 

Niveau au démarrage : Intermédiaire 

Prérequis : Une bonne connaissance des usages de base Outlook est recommandée 

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 
session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants. 

Replay de classe virtuelle : Enregistrement d'une classe virtuelle permettant d'aborder de 
façon complète l'application par le biais d'exemples concrets d'utilisation. 

Documents et autres supports : Choix d’informations à communiquer ou d’activités pédagogiques à réaliser 
dans le cadre de ce cours. 
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Optimiser l’utilisation du calendrier 

1 formation à distance 50 mins Intermédiaire 

Thématique de la formation : 
Bien qu’il soit pratique et facile à prendre en main, le calendrier Outlook ne se limite pas qu’à l’affichage de 
votre emploi du temps. En effet, il existe une partie collaborative vous permettant d’être efficace, agile dans 
l’organisation avec les autres. 

Ce cours vous permettra de mieux gérer et déléguer votre agenda pour faciliter l’organisation de réunions et 
d’appréhender les diverses subtilités de ce module. Comment organiser l’affichage du module de calendrier ? 
Peut-on simplifier l’organisation d’une réunion ? Comment connaître la disponibilité des externes pour 
organiser des réunions ? Comment donner accès à vos informations grâce au partage de calendrier ? 

Nous tâcherons de répondre à ces interrogations tout au long de notre présentation. 

Toutes nos formations, notamment sur les usages d'échanges avec Microsoft Teams, sont réalisées par nos 
formateurs experts. 

Objectif de la formation : 
Vous devez vous familiariser avec le calendrier de Microsoft Outlook et comprendre en quoi il peut vous être 
utile. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Comprendre les différentes possibilités d’affichage du calendrier

• Consulter la disponibilité de vos collègues

• Organiser des réunions avec des internes et des externes

• Proposer les options qui facilitent l’organisation d’une réunion

• Proposer le partage de votre calendrier

• Ouvrir et consulter des calendriers partagés par d’autres

• Gérer les droits de partages et accès à votre calendrier

• Collaborer avec les autres au travers d’Outlook

Prérequis et public cible : 
Public cible : Utilisateurs souhaitant optimiser son organisation quotidienne 

Niveau au démarrage : Intermédiaire 

Prérequis : Une connaissance des usages de l'outil Outlook et une aisance au niveau de sa manipulation sont 
recommandées. 

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 
session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants. 

Replay de classe virtuelle : Enregistrement d'une classe virtuelle permettant d'aborder de 
façon complète l'application par le biais d'exemples concrets d'utilisation. 

Documents et autres supports : Choix d’informations à communiquer ou d’activités pédagogiques à réaliser 
dans le cadre de ce cours. 
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Tout connaître sur les partages et les délégations 

1 formation à distance 50 mins Avancé 

Thématique de la formation : 
Dans certains métiers et fonctions, il est nécessaire d’avoir accès à d’autres boîtes mails que la sienne ! Dans 
Outlook, vous pouvez facilement ajouter une boîte mail partagée entre plusieurs collaborateurs. Dans d’autres 
cas, il est préférable de permettre un accès « délégué » à une autre personne qui pourra consulter et envoyer 
des messages à partir de votre adresse. 

Quels avantages offrent ce type de partage ou de délégation ? Comment le paramétrer ? Comment se traduit 
ces ajouts sur mon interface Outlook ? 

Retrouvez la réponse à toutes ces questions dans ce cours axé sur la délégation et le partage de boîte mail et 
de calendrier. 

Toutes nos formations, notamment sur les usages d'échanges avec Microsoft Teams, sont réalisées par nos 
formateurs experts. 

Objectif de la formation : 
Vous êtes amené à gérer une boîte aux lettres à plusieurs ou vous souhaitez mettre en place un accès en 
délégation. Vous souhaitez connaître les subtilités liées à ces cas spécifiques. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Mettre en place une délégation

• Identifier les différents types de droits liés à une délégation

• Envoyer un mail « de la part de »

• Partager votre messagerie et votre calendrier

• Configurer un calendrier de groupe

• Simplifier l’organisation d’une boîte mail partagée

Prérequis et public cible : 
Public cible : Utilisateurs basculant sur une utilisation plus poussée de l'outil Microsoft Outlook. 

Niveau au démarrage : Avancé 

Prérequis : Une connaissance des fonctionnalités de l'outil est un plus 

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 
session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants. 

Replay de classe virtuelle : Enregistrement d'une classe virtuelle permettant d'aborder de 
façon complète l'application par le biais d'exemples concrets d'utilisation. 

Documents et autres supports : Choix d’informations à communiquer ou d’activités pédagogiques à réaliser 
dans le cadre de ce cours. 
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Formation Vidéo Microsoft Outlook 

39 vidéos 2h20 Découverte 

Thématique de la formation : 
Découvrez grâce à cette formation le logiciel de collaboration Outlook. Tout au long de ce parcours, visualisez 
la logique de navigation et d'utilisation des différents outils proposés. Devenez autonome dans l’écriture 
d’emails et familiarisez-vous avec j'ajout de pièces jointes par l'ajout de lien, l’utilisation de l’agenda, et la 
création de réunions. 

Ce cours couvre également l'utilisation du module de contact, indispensable au début de l'utilisation de 
Outlook. Enfin, le cours se termine par quelques vidéos présentant la version mobile de Outlook, cette version, 
indispensable, si vous êtes nomade ou si vous avez besoin de réactivité. 

Objectif de la formation : 

Vous devez vous familiariser avec le calendrier de Microsoft Outlook et comprendre en quoi il peut vous être 
utile. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Comprendre et vous repérer dans l'interface d'Outlook

• Créer de nouveaux messages en ajoutant des éléments de base

• Créer de nouvel événement de calendrier

• Programmer des réunions Teams

• Prendrez en main la partie "Contact"

• Vous saurez importer ou exporter vos contacts dans Outlook

• Apprendrez à vous servir de la version Mobile de Outlook

Prérequis et public cible : 

Public cible : Utilisateurs souhaitant commencer à utiliser Outlook pour leur messagerie de courrier 
électronique et/ou utiliser la partie calendrier pour commencer à créer des réunions. 

Niveau au démarrage : Débutant  

Prérequis : Maîtriser en autonomie les usages basiques de la navigation internet et les usages de son ordinateur. 
Une connaissance des usages de base de l'outil est recommandée 

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique défini. 
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Formation Vidéo Microsoft Outlook 

28 vidéos 1h40 Intermédiaire 

Thématique de la formation : 
Vous utilisez déjà la solution de messagerie Microsoft Outlook au quotidien, et vous souhaitez aller plus loin 
pour optimiser votre utilisation ? Découvrez dans ce cours les options de traitement pour gagner en 
rapidité. Découvrez également comment Outlook peut vous aider à rester organiser, en classant à votre place, 
ou encore en nettoyant votre messagerie... Dans la partie suivante, vous apprendrez à utiliser votre calendrier 
de façon collaborative. Comment y accéder ? Donner l'accès ? Consulter les disponibilités ? Et comment inviter 
des externes en leur proposant de voter pour les dates qui leur conviennent ? 

Enfin, le module de tâche d'Outlook permet de s'organiser au quotidien, nous terminerons ce cours par ce 
module autant pratique que convivial. 

Objectif de la formation : 

Vous utilisez Microsoft Outlook au quotidien et souhaitez optimiser votre utilisation. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Découvrir les fonctionnalités d'aide à la rédaction d'email

• Savoir comment adapter votre organisation à l'aide des fonctionnalités de classement, de règles et
d'automation

• Optimiser votre usage du calendrier, pour travailler plus facilement en mode collaboratif

• Partager votre calendrier en ayant conscience des avantages

• Vous organiser grâce au module de tâche intégré à Outlook

Prérequis et public cible : 

Public cible : Utilisateurs amenés à utiliser fréquemment Microsoft Outlook, et cherchant à gagner du temps et 
de l'efficacité

Niveau au démarrage : Intermédiaire 

Prérequis : Maîtriser en autonomie les usages basiques de la navigation internet et les usages de son 
ordinateur. Une bonne connaissance des usages de base Outlook est recommandée 

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini.  
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Formation Vidéo Microsoft Outlook 

22 vidéos 35 mins Avancé 

Thématique de la formation : 
Vous utilisez Outlook dans votre quotidien pour sa messagerie ou son calendrier et vous êtes parfois amené à 
envoyer des mails avec un contenu sensible ou des documents confidentiels grâce au service de messagerie. 
Découvrez dans ce cours comment protéger vos messages grâce aux options de chiffrement, apprenez à 
reconnaître un mail frauduleux pour éviter les tentatives d’hacking et de phishing et gardez toujours le contrôle 
sur les accès aux pièces jointes que vous partagez. 

Vous apprendrez également à gérer une boite ou un calendrier en délégation. Enfin, vous saurez comment 
rendre accessible le contenu de vos emails. 

Objectif de la formation : 

Vous utilisez Microsoft Outlook au quotidien et souhaitez sécuriser vos emails et documents. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Utiliser des fonctions avancées pour améliorer votre usage d'Outlook

• Découvrir de nouvelles fonctionnalités innovantes

• Connaitre l'usage d'une boite et d'un calendrier en délégation

• Savoir respecter des règles d'accessibilités dans vos emails

• Protéger un mail par chiffrement

• Empêcher le transfert d’un mail

• Reconnaître un mail frauduleux

• Partager un document de manière sécurisée

Prérequis et public cible : 

Public cible : Utilisateurs amenés à utiliser fréquemment Microsoft Outlook, et cherchant à s’assurer de la 
confidentialité de ses données. 

Niveau au démarrage : Avancée 

Prérequis : Maîtriser en autonomie les usages basiques de la navigation internet et les usages de son ordinateur. 
Une bonne connaissance des usages de base Outlook est recommandée 

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini.  
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Formation Vidéo Microsoft Outlook Online 

24 vidéos 1h30 Découverte 

Thématique de la formation : 
Avec Office 365 et Outlook Online, apprenez à réaliser toutes les actions du quotidien avec la version en ligne 
d'Outlook. Vous vous rendrez vite compte que cette version n'a rien à envier à la version logicielle. 

Toutes nos formations, notamment sur les usages Online de Outlook, sont réalisées par nos formateurs 
experts. 

Objectif de la formation : 

Vous avez besoin de faire connaissance avec la version online d'Outlook et comprendre en quoi cela peut vous 
servir. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Utiliser l'usage du portail Online pour la messagerie Outlook

• Retrouver ses repères de messagerie sur le portail

Prérequis et public cible : 

Public cible : Utilisateurs souhaitant utiliser la version navigateur web de l'outil Microsoft Outlook 

Niveau au démarrage : Débutant 

Prérequis : Maitriser en autonomie les usages basiques de la navigation informatique et les usages de son 
ordinateur 

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini. 
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Description Word 
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Découvrir la PAO dans Word 

1 formation à distance 45 mins Intermédiaire 

Thématique de la formation : 
Les images, les dessins, et les graphiques se gèrent aussi simplement et efficacement que dans un logiciel de 
PAO. Apprenez à appliquer des effets aux éléments multimédia qui vous permettront de transformer votre 
document en plaquette commerciale. 

Toutes nos formations, notamment sur les usages PAO avec Word, sont réalisées par nos formateurs experts. 

Objectif de la formation : 
Vous avez besoin de comprendre ce qu'est la publication assistée par ordinateur et en quoi Microsoft Word 
peut vous y aider. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Savoir ce qu'est la publication assistée par ordinateur, avec Word

• Utiliser les outils intégrés qui facilitent la PAO sur Word

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 
session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants.

Replay de classe virtuelle : Enregistrement d'une classe virtuelle permettant d'aborder de 
façon complète l'application par le biais d'exemples concrets d'utilisation. 
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Découverte du traitement de texte 

1 formation à distance 45 mins Découverte 

Thématique de la formation : 
Traiter du texte, le mettre en forme et réaliser des documents longs sont autant de notions qui seront traitées 
dans ce cours pour une appropriation complète de Microsoft Word. 

Toutes nos formations, notamment sur les usages débutant de Word, sont réalisées par nos formateurs 
experts. 

Objectif de la formation : 
Vous avez besoin de faire connaissance avec Microsoft Word et comprendre en quoi cela peut vous servir. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Utiliser l'outil de traitement de texte Microsoft Word

• Identifier le positionnement de l’outil : à quoi ça sert ?

Prérequis et public cible : 
Public cible : Utilisateurs souhaitant découvrir le traitement de texte pour réaliser des courriers et autres 
documents écrits 

Niveau au démarrage : Débutant 

Prérequis : Maitriser en autonomie les usages basiques de la navigation informatique et les usages de son 
ordinateur 

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 
session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants.

Replay de classe virtuelle : Enregistrement d'une classe virtuelle permettant d'aborder de 
façon complète l'application par le biais d'exemples concrets d'utilisation. 
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Traiter et gérer des documents longs 

1 formation à distance 45 mins Intermédiaire 

Thématique de la formation : 
Vous utilisez Microsoft Word dans votre travail quotidien pour écrire et éditer des documents, qu’il s’agisse de 
comptes-rendus de réunion, de rapports ou de contenus éditoriaux. 

Si vous rédigez régulièrement des documents longs, vous savez à quel point cela peut être chronophage. 
Heureusement, votre logiciel de traitement de texte Microsoft Word dispose de nombreux outils pour vous 
permettre de rester organiser et de gagner du temps. 

Dans ce cours, centré sur la gestion et l’exploitation des documents longs, vous apprendrez tout ce qu’il y a à 
savoir pour optimiser le traitement de ce type de fichiers, en restant organisé.e pour gagner du temps sur la 
rédaction et la mise en page de vos fichiers. 

Toutes nos formations, notamment sur les usages de Word au quotidien, sont réalisées par nos formateurs 
experts. 

Objectif de la formation : 
Vous avez besoin d'écrire des documents longs régulièrement et voulez gagner en efficacité. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Adapter les fonctionnalités et outils proposés par le logiciel de traitement de texte Microsoft Word
pour les appliquer au traitement de documents longs.

• Gagner un temps précieux sur la rédaction et la mise en page de vos documents.

Prérequis et public cible : 
Public cible : Utilisateurs amenés à rédiger des documents longs 

Niveau au démarrage : Intermédiaire 

Prérequis : Maitriser en autonomie les usages basiques de la navigation internet et les usages de son 
ordinateur. Une connaissance de base de l'outil est recommandée 

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 
session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants. 

Replay de classe virtuelle : Enregistrement d'une classe virtuelle permettant d'aborder de 
façon complète l'application par le biais d'exemples concrets d'utilisation. 
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Formation Vidéo Microsoft Word 

21 vidéos 45 mins Découverte 

Thématique de la formation : 
Découvrez, grâce à cette formation, le logiciel de traitement de texte Microsoft Word. Quel que soit la taille du 
document que vous avez besoin de rédiger et de mettre en page, les outils proposés par l’application 
deviendront vite les alliés de votre productivité. Du simple courrier au rapport le plus détaillé, ce cours vous 
permettra une appropriation complète de Microsoft Word. 

Gagnez du temps en utilisant les modèles de document comme point de départ de votre travail de rédaction. 

Objectif de la formation : 

Vous avez besoin de faire connaissance avec Microsoft Word et comprendre en quoi cela peut vous servir. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Être autonome sur l’utilisation de l'outil de traitement de texte Microsoft Word.

• Mettre rapidement en forme et éditer un document.

Prérequis et public cible : 

Public cible : Utilisateurs souhaitant découvrir le traitement de texte pour rédiger des courriers, des rapports 
et tous type de documents écrits. 

Niveau au démarrage : Débutant 

Prérequis : Maitriser en autonomie les usages basiques de la navigation informatique et les usages de son 
ordinateur. 

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini. 
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Formation Vidéo Microsoft Word 

21 vidéos 40 mins Intermédiaire 

Thématique de la formation : 
A travers une série de vidéos explicatives, apprenez à utiliser les fonctionnalités de Word. 

Vous pourrez à l’issue de cette formation adapter chaque outil de ce logiciel à un objectif précis. Adoptez l’outil 
de traitement de texte et perfectionnez votre mise en page pour rendre vos documents clairs et efficace dès 
leur première lecture. 

L’utilisation des styles et des tables des matières vous permettront de rester organisé, tout en effectuant plus 
rapidement les modifications de mise en page. 

Objectif de la formation : 

Vous avez besoin d'écrire des documents longs régulièrement et voulez gagner en efficacité. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Adapter les fonctionnalités et les outils proposés par le logiciel de traitement de texte Microsoft Word
pour les appliquer au traitement de documents longs.

• Gagner un temps précieux sur la rédaction et la mise en page de vos documents.

• Améliorer l'accessibilité de vos documents.

Prérequis et public cible : 

Public cible : Utilisateurs amenés à rédiger des documents longs. 

Niveau au démarrage : Intermédiaire 

Prérequis : Maitriser en autonomie les usages basiques de la navigation internet et les usages de son 
ordinateur. Une connaissance de base de l'outil est recommandée. 

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini.  
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Formation Vidéo Microsoft Word 

18 vidéos 45 mins Avancé 

Thématique de la formation : 
Allez plus loin dans votre utilisation de Microsoft Word et perfectionnez vos connaissances ! Découvrez les 
fonctions avancées de l'outil ainsi que la co-édition pour rédiger plus vite vos documents tout en facilitant la 
collaboration. 

A l'issu de ce cours, Microsoft Word n'aura plus aucun secret pour vous ! 

Objectif de la formation : 

Vous avez besoin d'en apprendre plus sur Microsoft Word. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Collaborer et co-éditer vos documents

• Utiliser Word de manière avancé avec le publipostage et l'utilisation des filigranes

Prérequis et public cible : 

Public cible : Utilisateurs aguerris de Word souhaitant collaborer et utiliser des fonctionnalités plus spécifiques 
de l'outil.

Niveau au démarrage : Avancé 

Prérequis : Maitriser en autonomie les usages basiques de la navigation informatique et les usages de son 
ordinateur. Une connaissance de base de l'outil est recommandée. 

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini.
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L’infographie au service de vos messages 

1 formation à distance 1h Intermédiaire 

Thématique de la formation : 
Une présentation efficace doit privilégier les éléments visuels. L’infographie est un excellent moyen de se 
démarquer et de rendre vos messages inoubliables : c’est un mode de communication ludique, complet et 
impactant. Ce mode de communication favorise une assimilation plus facile des données car il fait appel à la 
mémoire visuelle du public.  Il oblige à une sélection, une synthétisation et une hiérarchisation de l’information 
(présentation des informations les plus pertinentes) donc : compréhension immédiate de la part du public. 

Toutes nos formations, notamment sur les usages débutant de Microsoft Teams, sont réalisées par nos 
formateurs experts. 

Objectif de la formation : 
Vous avez besoin de vous familiariser avec l'infographie et comprendre en quoi cela peut vous servir. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Comprendre l’impact visuel d’une infographie sur votre public.

• Utiliser les fonctionnalités de conception d’infographies dans le logiciel PowerPoint.

• Utiliser des références et ressources gratuites en ligne pour vos infographies.

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 
session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants. 
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Stopper la linéarité de vos présentations par le mouvement 

1 formation à distance 1h Intermédiaire 

Thématique de la formation : 
On dit souvent que PowerPoint est l’outil pour ceux qui ont un mode de pensée linéaire : la présentation 
démarre à un point, avance au travers d’une série de slides et termine par une conclusion. En dehors de l’effet 
de lassitude, la linéarité de PowerPoint peut rendre également difficile la navigation entre slides. Et pourtant, 
face à cette linéarité pénalisante pour vos présentations, PowerPoint offre des solutions pertinentes et 
simples techniquement pour donner du mouvement à vos idées et finalement faire du Prezi (logiciel 
concurrent basé sur la fluidité et le zoom). 

Toutes nos formations, notamment sur les usages débutant de Microsoft Teams, sont réalisées par nos 
formateurs experts. 

Objectif de la formation : 
Vous avez besoin d'améliorer la qualité de vos présentations et comprendre comment donner du mouvement 
peut vous y aider. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Comprendre l’intérêt de la non-linéarité : l’exemple de Prezi

• Donner du mouvement à ses présentations et les rendre dynamiques et percutantes

• Optimiser la navigation dans ses présentations et donner de la fluidité à vos idées

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 
session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants. 
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Mettre en scène ses données chiffrées avec PowerPoint 

1 formation à distance 1h Intermédiaire 

Thématique de la formation : 
Les chiffres sont un vecteur important de l'information dans l'entreprise. Et pourtant, ils sont très (trop) 
souvent mal utilisés. Projeter des données chiffrées avec PowerPoint est certainement l'un des exercices les 
plus périlleux de l’art des présentations. Il n’y a rien de plus indigeste que des chiffres empilés dans des 
tableaux colorés et des graphiques illisibles. Cette formation doit vous fournir les clés pour réussir à donner de 
l’impact à vos données chiffrées dans PowerPoint, d’une part en retravaillant la source Excel et d’autre part en 
les mettant en scène visuellement dans PowerPoint. 

Toutes nos formations, notamment sur les usages débutant de Microsoft Teams, sont réalisées par nos 
formateurs experts. 

Objectif de la formation : 
Vous devez présenter des données chiffrées et comprendre comment Microsoft PowerPoint peut vous y aider. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Comprendre les enjeux liés à la diffusion de données chiffrées

• Renforcer l’impact de ses tableaux et graphiques Excel

• Intégration optimale des données d’Excel vers PowerPoint

• Comprendre l’importance de l’infographie dans la diffusion de données chiffrées

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 
session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants.
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Maitriser sa charte graphique avec PowerPoint 

1 formation à distance 1h Intermédiaire 

Thématique de la formation : 
Communiquer avec PowerPoint au sein d’une entreprise suppose généralement de savoir exploiter un modèle 
de présentation Corporate. Ce modèle reprend la charte graphique de l’entreprise c’est-à-dire les éléments 
constituant son identité visuelle : logo, polices, couleurs et dispositions ou mises en page prédéfinies de 
diapositives. Il est crucial de comprendre ces différents concepts pour exploiter pleinement le logiciel et 
produire rapidement une présentation respectant une charte. 

Toutes nos formations, notamment sur les usages débutant de Microsoft Teams, sont réalisées par nos 
formateurs experts. 

Objectif de la formation : 
Vous avez besoin de respecter une charte graphique pour améliorer vos présentations. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Comprendre les fondamentaux du design graphique

• Maîtriser la gestion colorimétrique de sa présentation et la typographique

• Savoir exploiter un masque de diapositive.

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 
session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants. 
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Réaliser une présentation proche d’un clip 

1 formation à distance 45 mins Intermédiaire 

Thématique de la formation : 
Appropriez-vous les nouvelles fonctionnalités d'animation, de transition, de retouche photo et de dessin pour 
partager votre présentation. Et pourquoi pas au format vidéo… 

Toutes nos formations, notamment sur les usages multimédias de PowerPoint, sont réalisées par nos 
formateurs experts. 

Objectif de la formation : 
Vous avez besoin de réaliser une présentation et comprendre comment Microsoft PowerPoint peut vous y 
aider. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Savoir comment PowerPoint peut rendre une présentation plus riche

• Utiliser les fonctionnalités multimédias et dynamiques de PowerPoint

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 
session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants. 

Replay de classe virtuelle : Enregistrement d'une classe virtuelle permettant d'aborder de 
façon complète l'application par le biais d'exemples concrets d'utilisation. 
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Découvrir l’outil de présentation visuelle 

1 formation à distance 45 mins Découverte 

Thématique de la formation : 
À quoi sert Microsoft PowerPoint ? Venez découvrir l'interface et les fonctionnalités de base qui répondent 
aux besoins primaires de PowerPoint : aider, illustrer et accompagner des présentations. 

Toutes nos formations, notamment sur les usages débutant de PowerPoint, sont réalisées par nos formateurs 
experts. 

Objectif de la formation : 
Vous avez besoin de faire connaissance avec Microsoft PowerPoint et comprendre en quoi cela peut vous 
servir. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Découvrir l'outil de présentation PowerPoint 2016

• Identifier le positionnement de l’outil : à quoi ça sert ?

• Construire des supports d'animation visuels avec Microsoft PowerPoint

Prérequis et public cible : 

Public cible : Utilisateurs souhaitant découvrir comment réaliser des supports de présentation 

Niveau au démarrage : Débutant 

Prérequis : Maitriser en autonomie les usages basiques de la navigation informatique et les usages de son 
ordinateur 

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 
session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants. 

Replay de classe virtuelle : Enregistrement d'une classe virtuelle permettant d'aborder de 
façon complète l'application par le biais d'exemples concrets d'utilisation. 
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Gagner du temps avec les thèmes et modèles 

1 formation à distance 45 mins Intermédiaire 

Thématique de la formation : 
Les thèmes et modèles facilitent l'utilisation de l'outil de présentation sans faire appel à une équipe graphique. 
Apprenez à jouer avec les masques, les thèmes et les nouvelles options de design et d'animation. 

Toutes nos formations, notamment sur les usages thèmes et modèles dans PowerPoint, sont réalisées par nos 
formateurs experts. 

Objectif de la formation : 
Vous devez créer une présentation et souhaitez gagner en efficacité en économisant autant de temps que 
possible. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Connaître les fonctionnalités permettant de gagner du temps

• Utiliser PowerPoint à partir de thèmes et modèles

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 
session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants. 



98

Formation Vidéo Microsoft PowerPoint 

28 vidéos 1h15 Découverte 

Thématique de la formation : 
L’outil de création de diaporamas Microsoft PowerPoint vous permet de soutenir vos présentations 
professionnelles à l’aide de diapositives, enrichies de textes, d’images, de graphiques... 

Dans ce cours, vous trouverez toutes les ressources pour prendre en main le logiciel et créer des présentations 
dynamiques, d’une diapositive vierge à la réalisation finale : transitions, utilisation de thèmes Microsoft 
adaptés en fonction de vos besoins, mais aussi légendes et sous-titres... Microsoft PowerPoint met à votre 
disposition tous les outils pour créer rapidement un contenu de qualité. 

Vous avez besoin de travailler à plusieurs sur une même présentation ? Microsoft PowerPoint profite des outils 
de collaboration développés par Microsoft, et vous permet de collaborer avec vos collègues, ensemble et en 
même temps, à la conception de vos diapositives. 

Objectif de la formation : 

Vous avez besoin de créer des supports de présentation et vous souhaitez découvrir les outils proposés par 
Microsoft PowerPoint. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Prendre en main les fonctionnalités de base de Microsoft PowerPoint pour créer une présentation.

• Enrichir votre diaporama à l’aide d’éléments visuels.

• Utiliser les outils d’animations (transitions, animation de texte et de visuels...) pour dynamiser votre
présentation.

Prérequis et public cible : 

Public cible : Utilisateurs souhaitant découvrir comment réaliser des supports de présentation 

Niveau au démarrage : Débutant 

Prérequis : Maitriser en autonomie les usages basiques de la navigation informatique et les usages de son 
ordinateur 

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini. 
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Formation Vidéo Microsoft PowerPoint 

41 vidéos 1h40 Intermédiaire 

Thématique de la formation : 
Les thèmes et modèles facilitent l'utilisation de l'outil de présentation sans faire appel à une équipe graphique. 
Apprenez à jouer avec les masques, les thèmes et les nouvelles options de design et d'animation. 

Toutes nos formations, notamment sur les usages thèmes et modèles dans PowerPoint, sont réalisées par nos 
formateurs experts. 

Objectif de la formation : 

Vous devez créer une présentation et souhaitez gagner en efficacité en économisant autant de temps que 
possible. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Connaître les fonctionnalités permettant de gagner du temps

• Utiliser PowerPoint à partir de thèmes et modèles

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique défini 
et des cas d’usage pour vous mettre en situation 
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Formation Vidéo Microsoft PowerPoint 

44 vidéos 2h45 Avancé 

Thématique de la formation : 
Allez plus loin dans votre formation de Powerpoint, et perfectionnez vos connaissances grâce à ce nouveau 
cours. Tout au long de cette formation vous découvrirez et adopterez les fonctionnalités les plus complexes du 
logiciel. Tout d’abord apprenez l’utilisation des thèmes mais aussi de l’option masque, avant de pouvoir 
construire vos propres graphiques grâce à des données Excel. 

Enfin dans nos deux derniers modules vous deviendrez un pro des transitions et des animations de diapositives 
tout en gérant l’accès et le partage de vos présentation en toute sécurité. 

Objectif de la formation : 

Vous devez créer une présentation et souhaitez gagner en efficacité en économisant autant de temps que 
possible. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Connaître les fonctionnalités permettant de gagner du temps

• Utiliser PowerPoint à partir de thèmes et modèles

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini.  
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Description Yammer 
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L’outil réseau social Yammer 

1 formation à distance 45 mins Découverte 

Thématique de la formation : 
Apprenez à communiquer avec une personne ou avec tout un réseau. Le partage et les commentaires de 
documents mis en ligne sont les principales fonctions collaboratives de Yammer. Office Online vous offre 
même la coédition en ligne. 

Toutes nos formations, notamment sur les usages de Microsoft Yammer, sont réalisées par nos formateurs 
experts. 

Objectif de la formation : 
Vous avez besoin de faire connaissance avec Yammer et comprendre en quoi cela peut vous servir. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Utiliser l'outil réseau social d'entreprise

• Utiliser l'interconnexion des applications au quotidien

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 
session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants.

Replay de classe virtuelle : Enregistrement d'une classe virtuelle permettant d'aborder de 
façon complète l'application par le biais d'exemples concrets d'utilisation. 
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L’outil réseau social Yammer 

20 vidéos 35 mins Découverte 

Thématique de la formation : 
Apprenez à communiquer avec une personne ou avec tout un réseau. Le partage et les commentaires de 
documents mis en ligne sont les principales fonctions collaboratives de Yammer. Office Online vous offre 
même la coédition en ligne. 

Toutes nos formations, notamment sur les usages de Microsoft Yammer, sont réalisées par nos formateurs 
experts. 

Objectif de la formation : 

Vous avez besoin de faire connaissance avec l’application Yammer et comprendre en quoi elle peut vous 
servir. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Utiliser l'outil réseau social d'entreprise

• Utiliser l'interconnexion des applications au quotidien

Prérequis et public cible : 

Public cible : Utilisateurs souhaitant comprendre le fonctionnement du réseau social Yammer 

Niveau au démarrage : Débutant 

Prérequis : Maîtriser en autonomie les usages basiques de la navigation informatique et les usages de son 
ordinateur. 

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini.  
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Être ambassadeur du réseau social 

20 vidéos 35 mins Découverte 

Thématique de la formation : 
Cette formation va vous permettre d’utiliser efficacement Yammer et d’être totalement impliqué dans la mise 
en place d'échanges, de collaborations et de communications entre vos collaborateurs autour de ce réseau 
social d’Entreprise. 

Objectif de la formation : 

Vous voulez utiliser efficacement Yammer. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Savoir comment pousser l'usage de Yammer en équipe

• Utiliser Yammer comme moyen de collaboration

Prérequis et public cible : 

Public cible : Utilisateurs souhaitant communiquer avec son réseau d'entreprise

Niveau au démarrage : Débutant 

Prérequis : Maitriser en autonomie les usages basiques de la navigation internet et les usages de son ordinateur 

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini. 
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Distribuer et suivre ses tâches d’équipe 

1 formation à distance 45 mins Découverte 

Thématique de la formation : 
Dans cette formation, découvrez comment Microsoft Planner peut vous aider à organiser votre travail 
d’équipe, grâce à la création et à la gestion de tâches. Créez un plan, 
puis compartimentez et enrichissez vos tâches, avant de les répartir entre vos différents collaborateurs : l’outil 
de planification et ses applications associées vous permettent une gestion de projet optimisée ! 

Toutes nos formations, notamment sur les usages des tâches, sont réalisées par nos formateurs experts. 

Objectif de la formation : 
Vous apprendrez à organiser les tâches de vos équipes avec l'aide de Microsoft Planner. 

À la fin de ce cours, vous serez capable de : 

• Organiser le travail de son équipe

• Suivre l'évolution des tâches

Prérequis et public cible : 
Public cible : Utilisateurs amenés à gérer ou piloter des tâches et les actions dans une équipe 

Niveau au démarrage : Débutant 

Prérequis : Maitriser en autonomie les usages basiques de la navigation internet et les usages de son 
ordinateur. Une connaissance générale sur la gestion de projet est recommandée. 

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 
session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants. 

Replay de classe virtuelle : Enregistrement d'une classe virtuelle permettant d'aborder de 
façon complète l'application par le biais d'exemples concrets d'utilisation. 
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Choisir son outil de gestion de tâche 

1 formation à distance 45 mins Intermédiaire 

Thématique de la formation : 
Gérer et organiser des tâches ne s'improvise pas. Découvrez les applications Office 365 qui permettent d'être 
efficace : Project, l'application complète et efficace pour de gros projets, et Planner, pour une gestion des 
tâches au quotidien. 
Toutes nos formations, notamment sur les usages de gestion des tâches, sont réalisées par nos formateurs 
experts. 

Objectif de la formation : 
Vous apprendrez à organiser les tâches de vos équipes avec l'aide de Microsoft Planner. 

À la fin de ce cours, vous serez capable de : 

• Organiser le travail de son équipe

• Suivre l'évolution des tâches

Prérequis et public cible : 
Public cible : Utilisateurs souhaitant connaitre les possibilités d'usages de différents outils de gestion de tâches 

Niveau au démarrage : Débutant 

Prérequis : Maitriser en autonomie les usages basiques de la navigation informatique et les usages de son 
ordinateur 

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 
session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants. 

Replay de classe virtuelle : Enregistrement d'une classe virtuelle permettant d'aborder de 
façon complète l'application par le biais d'exemples concrets d'utilisation. 
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Formation Vidéo Microsoft Planner 

9 vidéos 30 mins Découverte 

Thématique de la formation : 
Dans cette formation, découvrez comment Microsoft Planner peut vous aider à organiser votre travail 
d’équipe, grâce à la création et à la gestion de tâches. 

Commencez par créer un plan, puis compartimentez et enrichissez vos tâches, avant de les répartir entre vos 
différents collaborateurs : l’outil de planification et ses applications associées vous permettent une gestion de 
projet optimisée ! 

Ce cours vous permettra également d’utiliser les applications transverses de la suite Microsoft 365 : associez 
Microsoft Planner à votre boite mail et votre calendrier Microsoft Outlook ou à vos équipes Microsoft Teams. 
Profitez pleinement du Cloud Microsoft pour rester organisé et productif ! 

Objectif de la formation : 

Vous apprendrez à organiser les tâches de vos équipes avec l'aide de Microsoft Planner. 

À la fin de ce cours, vous serez capable : 

• D’organiser le travail de votre équipe.

• De suivre l'évolution des tâches et des projets en cours.

Prérequis et public cible : 

Public cible : Utilisateurs amenés à gérer ou piloter des tâches et les actions dans une équipe. 

Niveau au démarrage : Débutant 

Prérequis : Maitriser en autonomie les usages basiques de la navigation internet et les usages de son 
ordinateur. Une connaissance générale sur la gestion de projet est recommandée. 

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini.
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Gérer son outil de gestion de tâches 

9 vidéos 1h Découverte 

Thématique de la formation : 
Gérer et organiser des tâches ne s'improvise pas. Découvrez les applications Office 365 qui permettent d'être 
efficace : Project, l'application complète et efficace pour de gros projets, et Planner, pour une gestion des 
tâches au quotidien. 
Toutes nos formations, notamment sur les usages de gestion des tâches, sont réalisées par nos formateurs 
experts. 

Objectif de la formation : 
Vous apprendrez à organiser les tâches de vos équipes avec l'aide de Microsoft Planner. 

À la fin de ce cours, vous serez capable de : 

• Organiser le travail de son équipe

• Suivre l'évolution des tâches

Prérequis et public cible : 
Public cible : Utilisateurs souhaitant connaitre les possibilités d'usages de différents outils de gestion de tâches 

Niveau au démarrage : Débutant 

Prérequis : Maitriser en autonomie les usages basiques de la navigation informatique et les usages de son 
ordinateur 

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini.
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Choisir son outil de gestion de tâche 

1 formation à distance 45 mins Intermédiaire 

Thématique de la formation : 
Gérer et organiser des tâches ne s'improvise pas. Découvrez les applications Office 365 qui permettent d'être 
efficace : Project, l'application complète et efficace pour de gros projets, et Planner, pour une gestion des 
tâches au quotidien. 
Toutes nos formations, notamment sur les usages de gestion des tâches, sont réalisées par nos formateurs 
experts. 

Objectif de la formation : 
Vous avez besoin de trouver le meilleur outil de gestion de tâches pour vous aider dans votre quotidien et celui 
de votre équipe. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Connaître les outils de gestion de tâches et leurs différents avantages

• Utiliser l'interconnexion des applications au quotidien

Prérequis et public cible : 
Public cible : Utilisateurs souhaitant connaitre les possibilités d'usages de différents outils de gestion de tâches 

Niveau au démarrage : Débutant 

Prérequis : Maitriser en autonomie les usages basiques de la navigation informatique et les usages de son 
ordinateur 

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 
session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants. 

Replay de classe virtuelle : Enregistrement d'une classe virtuelle permettant d'aborder de 
façon complète l'application par le biais d'exemples concrets d'utilisation. 
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Choisir son outil de gestion de tâches 

12 vidéos 1h Découverte 

Thématique de la formation : 
Gérer et organiser des tâches ne s'improvise pas. Découvrez les applications Office 365 qui permettent d'être 
efficace : Project, l'application complète et efficace pour de gros projets, et Planner, pour une gestion des 
tâches au quotidien. 
Toutes nos formations, notamment sur les usages de gestion des tâches, sont réalisées par nos formateurs 
experts. 

Objectif de la formation : 
Vous apprendrez à organiser les tâches de vos équipes avec l'aide de Microsoft Planner. 

À la fin de ce cours, vous serez capable de : 

• Organiser le travail de son équipe

• Suivre l'évolution des tâches

Prérequis et public cible : 
Public cible : Utilisateurs souhaitant connaitre les possibilités d'usages de différents outils de gestion de tâches 

Niveau au démarrage : Débutant 

Prérequis : Maitriser en autonomie les usages basiques de la navigation informatique et les usages de son 
ordinateur 

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini.
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Formation Vidéo Microsoft Project 

12 vidéos 25 mins Découverte 

Thématique de la formation : 
Gérer et organiser un projet ne s'improvise pas. Découvrez cette application phare d'Office 365 qui permet 
d'être efficace et d'organiser des gros ou moyens projets. 

Toutes nos formations, notamment sur les usages de Project, sont réalisées par nos formateurs experts. 

Objectif de la formation : 
Vous avez besoin de faire connaissance avec Project et comprendre en quoi cela peut vous servir. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Connaître les bases d'utilisation du Project Online

• Utiliser les premières fonctionnalités de gestion d'un projet

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini.
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Paramétrer son environnement pour retrouver ses marques 

1 formation à distance 50 mins Découverte 

Thématique de la formation : 
Après quelques années de cohabitation, Windows 11 est désormais la priorité de Microsoft. Fort d’une refonte 
graphique et d’ajout de nouvelles fonctionnalités qui lui redonne un “coup de jeune”, Windows 11 peut 
toutefois représenter un frein à l’adoption de ce système d’exploitation.  

Toutes nos formations, notamment sur les usages d'échanges avec Microsoft Teams, sont réalisées par nos 
formateurs experts. 

Objectif de la formation : 
À la fin de ce cours, vous serez capable de : 

• Vous sentir à l’aise avec les nouveautés Windows 11

• Configurer votre espace de travail

• Retrouver rapidement vos habitudes de travail

• Réaliser des tâches pratiques comme le partage d’écran

Prérequis et public cible : 
Public cible : Utilisateurs souhaitant se familiariser avec l’environnement Windows 11 

Niveau au démarrage : Débutant 

Prérequis : Pas de prérequis 

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 
session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants. 

Replay de classe virtuelle : Enregistrement d'une classe virtuelle permettant d'aborder de 
façon complète l'application par le biais d'exemples concrets d'utilisation. 

Documents et autres supports : Choix d’informations à communiquer ou d’activités pédagogiques à réaliser 
dans le cadre de ce cours. 
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Paramétrer son environnement pour retrouver ses marques 

11 vidéos 25 mins Découverte 

Thématique de la formation : 
Après quelques années de cohabitation, Windows 11 est désormais la priorité de Microsoft. Fort d’une refonte 
graphique et d’ajout de nouvelles fonctionnalités qui lui redonne un “coup de jeune”, Windows 11 peut 
toutefois représenter un frein à l’adoption de ce système d’exploitation.  

Toutes nos formations, notamment sur les usages d'échanges avec Microsoft Teams, sont réalisées par nos 
formateurs experts. 

Objectif de la formation : 
À la fin de ce cours, vous serez capable de : 

• Vous sentir à l’aise avec les nouveautés Windows 11

• Configurer votre espace de travail

• Retrouver rapidement vos habitudes de travail

• Réaliser des tâches pratiques comme le partage d’écran

Prérequis et public cible : 
Public cible : Utilisateurs souhaitant se familiariser avec l’environnement Windows 11 

Niveau au démarrage : Débutant 

Prérequis : Pas de prérequis 

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini.

Documents et autres supports : Choix d’informations à communiquer ou d’activités pédagogiques à réaliser 
dans le cadre de ce cours. 
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Utilisez la puissance de l’automatisation 

1 formation à distance 50 mins Intermédiaire 

Thématique de la formation : 
Automatisez certaines tâches peut être une véritable valeur ajoutée à votre travail. Evitez-vous certains 
« pièges » (notifications manquées, oublis…) dont vous vous seriez bien passé pour vous concentrer sur 
l’essentiel, sans perdre de vue tout le reste de votre quotidien. 

Pensez-vous qu’il soit possible d’enregistrer les pièces jointes d’un de vos Emails automatiquement dans un 
dossier spécifique ? Auriez-vous pensé à notifier les collaborateurs d’une équipe Teams de la mise à disposition 
d’un nouveau fichier ? Mais peut-être que l’assistance de direction rêverait également que certains fichiers 
soient transformés en PDF et intégrés dans SharePoint ?  

Nous vous proposons de travailler ces possibilités avec vous et on vous montre comment. 

Toutes nos formations, notamment sur les usages débutant de Microsoft Teams, sont réalisées par nos 
formateurs experts. 

Objectif de la formation : 
L’automatisation de flux spécifiques, et répondant à un scénario dont vous avez besoin, permet de rendre 
votre journée de travail plus fluide, en vous libérant des tâches qui mobilisent votre attention inutilement. 

À la fin de ce cours, vous serez capable de : 

• Utiliser les modèles de scénarii de Power Automate

• Créer un flux et de le modifier à l’envie

• Préparer un flux d’approbation

• Utiliser l’application mobile

• Créer un flux et du contenu dynamique

Prérequis et public cible : 
Public cible : Formation dédiée à des utilisateurs souhaitant mettre en place des flux automatisés sans 
connaissances spécifiques en codage. 

Niveau de démarrage : Intermédiaire 

Prérequis : Il est préférable, mais pas nécessaire, d’avoir suivi au préalable le cours sur les bases globales de 
Power Automate. 

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 
session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants.  

Replay de classe virtuelle : Enregistrement d'une classe virtuelle permettant d'aborder de 
façon complète l'application par le biais d'exemples concrets d'utilisation. 

Documents et autres supports : Choix d’informations à communiquer ou d’activités pédagogiques à réaliser 
dans le cadre de ce cours. 
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Êtes-vous un power utilisateur ? 

1 formation à distance 1h05 Découverte 

Thématique de la formation : 
Découvrez la Power Platform de Microsoft et ses avantages ! Grâce à celle-ci, vous pourrez réaliser et déployer 
des applications métiers adaptées à vos besoins et à ceux de vos collaborateurs et cela sans avoir de 
connaissances en développement. 

La Power Platform vous permet de vous connecter à plus de 350 sources de données. Une fois chargée, la 
Power Platform vous permettra d’exploiter ces données, que ce soit l’automatisation de tâches à l’aide de 
Power Automate, la création d’applications mobiles ou web grâce à PowerApps ou encore la visualisation de 
données avec Power Bi.  

Grâce à la Power Platform et à ses outils, vous pouvez utiliser pleinement les données que vous recevez dans 
des applications métiers, pour automatiser et faciliter les processus de travail de vos équipes techniques et 
ainsi gagner en fluidité et en productivité. 

Toutes nos formations, notamment sur les usages d'échanges avec Microsoft Teams, sont réalisées par nos 
formateurs experts. 

Objectif de la formation : 
Analyser les besoins quotidiens de votre organisation et les outils avancés à votre disposition au sein de la 
Power Platform  

À la fin de cette formation vous serez capable  

• D’expliquer la logique de fonctionnement de la Power Platform

• D’identifier les différents composants de cette dernière

• D’évaluer les outils et de choisir celui correspondant à votre besoin métier

Prérequis et public cible : 
Public cible : Utilisateurs souhaitant connaitre les outils de la Power Platform pour créer des applications sur 
mesure. 

Niveau au démarrage : Débutant 

Prérequis : Maitriser en autonomie les usages basiques de la navigation informatique et les usages de son 
ordinateur 

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 
session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants.  

Replay de classe virtuelle : Enregistrement d'une classe virtuelle permettant d'aborder de 
façon complète l'application par le biais d'exemples concrets d'utilisation. 

Documents et autres supports : Choix d’informations à communiquer ou d’activités pédagogiques à réaliser 
dans le cadre de ce cours. 
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Créer son application sans code 

1 formation à distance 45 mins Intermédiaire 

Thématique de la formation : 
Le travail en mobilité est de plus en plus en vogue. Comment impliquer le personnel, parfois Deskless, dans 
l'utilisation du digital ? C'est à ce moment-là qu'intervient la question : mais utiliser une application type 
mobile, cela nécessite d'avoir des ressources de développement et/ou des compétences spécifiques ? Combien 
cela va me coûter ? Découvrons ensemble comment PowerApps vous permet de réaliser online des 
applications simples mais efficaces, pour l'ensemble de vos collaborateurs. 

Toutes nos formations, notamment sur les usages PowerApps, sont réalisées par nos formateurs experts. 

Objectif de la formation : 
Vous avez besoin de faire connaissance avec PowerApps et comprendre en quoi cela peut vous servir. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Connaître l'interface de création d'applications

• Créer des modules mobiles et les paramétrer

Prérequis et public cible : 
Public cible : Utilisateurs souhaitant déployer des applications sans connaissance de langage de 
développement 

Niveau au démarrage : Intermédiaire 

Prérequis : En plus d'une maitrise des usages de son ordinateur, il est fortement recommandé d'avoir une 
bonne connaissance des outils bureautiques classiques 

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 
session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants.  

Replay de classe virtuelle : Enregistrement d'une classe virtuelle permettant d'aborder de 
façon complète l'application par le biais d'exemples concrets d'utilisation. 
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Prise en main 

1 formation à distance 45 mins Découverte 

Thématique de la formation : 
Power Automate est une application qui permet d’automatiser les processus de votre vie professionnelle 
quotidienne mais aussi d’aller plus loin en connectant des données provenant de différentes sources. En 
utilisant Power Automate, vous pouvez gagner du temps en automatisant les tâches récurrentes en quelques 
clics. Vous n’avez pas besoin d’être un programmeur ou de connaître le langage de programmation puisque 
son interface est intuitive et facile à naviguer ; Power Automate est également connecté à toutes les 
applications de Power Apps existantes.  

Toutes nos formations, notamment sur la prise en main de Power Automate, sont réalisées par nos formateurs 
experts. 

Objectif de la formation : 
Vous avez besoin de prendre en main Power Automate pour mieux l'utiliser. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Comprendre la logique derrière la mise en place d’un flux

• Trouver son utilité et son utilisation

Prérequis et public cible : 
Public cible : Utilisateurs souhaitant automatiser les tâches récurrentes. 

Niveau au démarrage : Débutant 

Prérequis : Maîtriser en autonomie les usages basiques de la navigation informatique et les usages de son 
ordinateur. 

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 
session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants.  

Replay de classe virtuelle : Enregistrement d'une classe virtuelle permettant d'aborder de 
façon complète l'application par le biais d'exemples concrets d'utilisation. 
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Créer son application sans code 

 3 cas d’usages 10 mins Intermédiaire 

Thématique de la formation : 
À travers une série de vidéos explicatives, apprenez à utiliser les fonctionnalités de Microsoft PowerApps.  

Vous pourrez à l’issue de cette formation comprendre et créer vos propres applications sans codes. Ainsi, pas 
besoin de posséder des compétences spécifiques ou des ressources de développement. Avec les 
fonctionnalités et l’interface intuitive proposées par le logiciel, réaliser des applications simples et efficaces 
pour l’ensemble de vos collaborateurs sera un jeu d’enfant. 

Toutes nos formations, notamment sur les usages PowerApps, sont réalisées par nos formateurs experts. 

Objectif de la formation : 
Vous avez besoin de faire connaissance avec PowerApps et comprendre en quoi cela peut vous servir. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Connaître l'interface de création d'applications

• Créer des modules mobiles et les paramétrer

Prérequis et public cible : 
Public cible : Utilisateurs souhaitant déployer des applications sans connaissance de langage de 
développement. 

Niveau au démarrage : Intermédiaire 

Prérequis : En plus d'une maîtrise des usages de son ordinateur, il est fortement recommandé d'avoir une 
bonne connaissance des outils bureautiques classiques. 

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini.
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Prise en main 

 2 cas d’usages 6 mins Découverte 

Thématique de la formation : 
Découvrez grâce à cette formation l’application d’organisation Power Automate. Tout au long de ce parcours, 
visualisez la logique de navigation et d'utilisation des différents outils proposés. Devenez autonome dans la 
création de tâches récurrentes en seulement quelques clics et familiarisez-vous avec l’automatisation des 
processus de votre vie quotidienne en entreprise. 

Ce cours vous permettra de découvrir les services ainsi que l’interface intuitive proposée par l’outil Microsoft 
Power Automate. Ainsi, nul besoin d’être un programmeur ou de devoir connaître le langage de 
programmation pour utiliser cette application 

Enfin, vous découvrirez avec cet outil qu’il est possible de connecter des données provenant de différentes 
sources. 

Toutes nos formations, notamment sur la prise en main de l’application Power Automate, sont réalisées par 
nos formateurs experts. 

Objectif de la formation : 
Vous avez besoin de prendre en main l’application Power Automate pour mieux l'utiliser. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Comprendre la logique derrière la mise en place d’un flux

• Trouver son utilité et son utilisation

Prérequis et public cible : 
Public cible : Utilisateurs souhaitant automatiser les tâches récurrentes. 

Niveau au démarrage : Débutant  

Prérequis : Maîtriser en autonomie les usages basiques de la navigation informatique et les usages de son 
ordinateur.  

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini.
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Utilisez la puissance de l’automatisation 

1 vidéo 20 mins Intermédiaire 

Thématique de la formation : 
Automatisez certaines tâches peut être une véritable valeur ajoutée à votre travail. Evitez-vous certains 
« pièges » (notifications manquées, oublis…) dont vous vous seriez bien passé pour vous concentrer sur 
l’essentiel, sans perdre de vue tout le reste de votre quotidien. 

Pensez-vous qu’il soit possible d’enregistrer les pièces jointes d’un de vos Emails automatiquement dans un 
dossier spécifique ? Auriez-vous pensé à notifier les collaborateurs d’une équipe Teams de la mise à disposition 
d’un nouveau fichier ? Mais peut-être que l’assistance de direction rêverait également que certains fichiers 
soient transformés en PDF et intégrés dans SharePoint ?  

Nous vous proposons de travailler ces possibilités avec vous et on vous montre comment. 

Objectif de la formation : 
L’automatisation de flux spécifiques, et répondant à un scénario dont vous avez besoin, permet de rendre 
votre journée de travail plus fluide, en vous libérant des tâches qui mobilisent votre attention inutilement. 

À la fin de ce cours, vous serez capable de : 

• Utiliser les modèles de scénarii de Power Automate

• Créer un flux et de le modifier à l’envie

• Préparer un flux d’approbation

• Utiliser l’application mobile

• Créer un flux et du contenu dynamique

Prérequis et public cible : 
Public cible : Formation dédiée à des utilisateurs souhaitant mettre en place des flux automatisés sans 
connaissances spécifiques en codage. 

Niveau de démarrage : Intermédiaire 

Prérequis : Il est préférable, mais pas nécessaire, d’avoir suivi au préalable le cours sur les bases globales de 
Power Automate. 

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini.

Documents et autres supports : Choix d’informations à communiquer ou d’activités pédagogiques à réaliser 
dans le cadre de ce cours. 
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Découvrir l’outil d’aide décisionnel 

1 formation à distance 45 mins Découverte 

Thématique de la formation : 
Les concepteurs produisent des rapports avec Microsoft Power BI en vue de les partager avec d’autres 
utilisateurs, via le service Power BI, afin de les aider dans leurs stratégies. Les visuels les plus pertinents sont 
rassemblés dans des tableaux de bord interactifs, qui constituent un moyen formidable de superviser l'activité 
et de voir les métriques les plus importantes en un coup d’œil. Grâce aux filtres et aux segments vous masquez 
certaines données, sauf celles qui intéressent les utilisateurs. Nous aborderons dans ce cours les différentes 
façons de filtrer les rapports avant de les partager dans des tableaux de bord. 

Toutes nos formations, notamment sur les usages débutant de PowerBI, sont réalisées par nos formateurs 
experts. 

Objectif de la formation : 
Vous avez besoin de faire connaissance avec Microsoft Power BI et comprendre à quoi cela peut vous servir. 

A la fin de cette formation vous serez capable de : 

• Préparer les données avant le partage et la diffusion

• Mettre en place un tableau de bord

Prérequis et public cible : 
Public cible : Utilisateurs souhaitant réaliser une exploitation visuelle de données par des tableaux de bord 

Niveau au démarrage : Débutant 

Prérequis : L'expérience d'usage avec les outils bureautiques est demandée, avec recommandation d'une 
bonne connaissance de l'outil Microsoft Excel. 

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 
session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants. 

Replay de classe virtuelle : Enregistrement d'une classe virtuelle permettant d'aborder de 
façon complète l'application par le biais d'exemples concrets d'utilisation. 
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L’analyse en profondeur des données 

1 formation à distance 45 mins Intermédiaire 

Thématique de la formation : 
Power BI vous permet de créer des rapports attrayants et les partager avec d’autres utilisateurs, qui, avec ces 
informations, peuvent définir des stratégies décisionnelles. 

Toutefois, dans certains cas, les visuels par défaut ne vous permettent pas d'apporter toutes les réponses. 

Nous aborderons dans ce cours comment créer des relations entre les tables, créer vos propres mesures pour 
effectuer des calculs plus complexes à l’aide du langage DAX (Data Analysis Expressions) et analyser des 
données. 

Vous découvrirez quelques astuces pour résoudre un certain nombre de problèmes d’analyse de données et de 
calcul de base. 

Nous aborderons également l'analyse en profondeur des visuels ainsi que la gestion des interactions entre eux. 

Toutes nos formations, notamment sur les usages avancés de PowerBI, sont réalisées par nos formateurs 
experts. 

Objectif de la formation : 
Vous avez besoin d'analyser en profondeur vos tableaux de données avec l'aide de Microsoft Power BI. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Gérer les relations entre les tables avec Power BI Desktop

• Analyser les données avec les mesures

Prérequis et public cible : 
Public cible : Utilisateurs de PowerBi souhaitant analyser des sources données complexes 

Niveau au démarrage : Intermédiaire 

Prérequis : Maitriser en autonomie les usages basiques de la navigation internet et les usages de son 
ordinateur. Une très bonne connaissance sur les tableaux de données est indispensable. 

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 
session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants. 

Replay de classe virtuelle : Enregistrement d'une classe virtuelle permettant d'aborder de 
façon complète l'application par le biais d'exemples concrets d'utilisation. 
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Partagez et diffusez vos tableaux de bord 

1 formation à distance 45 mins Avancé 

Thématique de la formation : 
Power BI vous permet de créer des rapports attrayants et interactifs, que vous pouvez ensuite partager avec 
vos collaborateurs pour leurs présenter vos données. Dans ce cours, nous aborderons plus en détail ces 
fonctionnalités de partage, notamment sur la façon dont vous pouvez filtrer certaines 
informations et restreindre l’accès à certaines données de votre rapport. 

Toutes nos formations, notamment sur les partages de tableaux de bord PowerBI , sont réalisées par nos 
formateurs experts. 

Objectif de la formation : 
Vous avez besoin de partager vos tableaux avec vos collaborateurs et comprendre comment Power BI peut 
vous aider à faire cela. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Gérer les relations entre les tables

• Analyser les données

Prérequis et public cible : 
Public cible : Utilisateurs de tableaux de bord amenés à les rendre visibles à une communauté d'utilisateurs 

Niveau au démarrage : Intermédiaire 

Prérequis : L'expérience d'usage avec les outils bureautiques est demandée, avec recommandation d'une 
bonne connaissance de l'outil Microsoft Excel et des outils collaboratifs Microsoft. 

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 
session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants. 

Replay de classe virtuelle : Enregistrement d'une classe virtuelle permettant d'aborder de 
façon complète l'application par le biais d'exemples concrets d'utilisation. 
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Formation Vidéo Microsoft Power BI 

17 vidéos 1h10 Découverte 

Thématique de la formation : 
Découvrez comment Microsoft Power BI rend vos rapports plus attrayants visuellement, en vue de rendre le 
partage de vos données avec vos collaborateurs plus efficient, et de réellement les aider dans leurs stratégies. 
Utilisez les filtres et les segments, pour n’afficher que les informations pertinentes pour vous et vos collègues 
sur vos tableaux de bord. 

Grâce aux outils de mise en page et aux éléments visuels personnalisables, rendez votre présentation 
interactive et mettez en avant les segments les plus importants en les rendant visibles au premier coup d’œil. 

Enfin, découvrez comment partager et échanger autour de vos données avec vos collaborateurs, en gardant la 
main sur ce que chacun pourra voir, en restreignant l’accès à certaines données dans votre rapport. 

Objectif de la formation : 
Vous avez besoin de faire connaissance avec Microsoft Power BI et comprendre à quoi cela peut vous servir. 

A la fin de cette formation vous serez capable de : 

• Préparer les données avant le partage et la diffusion.

• Mettre en place un tableau de bord.

Prérequis et public cible : 
Public cible : Utilisateurs souhaitant réaliser une exploitation visuelle de données par des tableaux de bord. 

Niveau au démarrage : Débutant 

Prérequis : L'expérience d'usage avec les outils bureautiques est demandée, avec recommandation d'une 
bonne connaissance de l'outil Microsoft Excel. 

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini.
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Formation Vidéo Microsoft Power BI 

28 vidéos 1h35 Intermédiaire 

Thématique de la formation : 
Microsoft Power BI vous permet de créer des rapports attrayants et de les partager avec d’autres 
collaborateurs, pour les aider à définir des stratégies décisionnelles. Si les fonctionnalités de base de Microsoft 
Power BI offrent déjà de nombreuses possibilités pour retranscrire vos données dans vos tableaux de bord, 
l'application vous permet d’aller plus loin grâce à ces options de personnalisation. 

Découvrez dans ce cours comment créer des relations entre les tables dans Microsoft Power BI, comment créer 
vos propres mesures pour effectuer des calculs plus complexes, grâce au langage DAX (Data Analysis 
Expression) et terminez par l’analyse de vos données. 

Ces fonctionnalités plus avancées de Microsoft Power BI vous permettront de résoudre vos problèmes 
d’analyse de données et de calcul de base, mais également d’analyser vos visuels plus en profondeur, tout en 
gérant les interactions entre eux de manière optimisée. 

Objectif de la formation : 
Vous avez besoin d'analyser en profondeur vos tableaux de données avec l'aide de Microsoft Power BI. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Gérer les relations entre les tables avec Power BI Desktop.

• Analyser les données avec les mesures.

Prérequis et public cible : 
Public cible : Utilisateurs de Microsoft Power BI souhaitant analyser des sources données complexes. 

Niveau au démarrage : Intermédiaire 

Prérequis : Maitriser en autonomie les usages basiques de la navigation internet et les usages de son 
ordinateur. Une très bonne connaissance sur les tableaux de données est indispensable. 

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini.
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Formation Vidéo Microsoft Power BI 

11 vidéos 45 mins Avancé 

Thématique de la formation : 
Microsoft Power BI vous permet de créer des rapports attrayants et interactifs, que vous pouvez ensuite 
partager avec vos collaborateurs pour leurs présenter vos données. 

Dans ce cours, nous aborderons plus en détail ces fonctionnalités de partage, notamment sur la façon dont 
vous pouvez filtrer certaines informations et restreindre l’accès à certaines données de votre rapport. Vous y 
découvrirez, en particulier, l’utilisation des rôles, qui, associés aux filtres, vous permettront de sécuriser l’accès 
à vos données. 

Grâce à ces différentes fonctionnalités, la collaboration autour de vos tableaux de bord et vos rapports devient 
plus précise, et vous vous assurez de garder le contrôle sur les modifications effectuées dans vos espaces de 
travail Microsoft Power BI. 

Objectif de la formation : 
Vous utilisez Microsoft Power BI au quotidien et vous avez besoin de partager vos tableaux de bord avec vos 
collaborateurs de manière sécurisée. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Gérer les relations entre les tables.

• Analyser les données.

Prérequis et public cible : 
Public cible : Utilisateurs de tableaux de bord amenés à les rendre visibles à une communauté d'utilisateurs. 

Niveau au démarrage : Intermédiaire et avancé 

Prérequis : L'expérience d'usage avec les outils bureautiques est demandée, avec recommandation d'une 
bonne connaissance de l'outil Microsoft Excel et des outils collaboratifs Microsoft. 

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini.
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Découverte de Microsoft Viva 

1 formation à distance 45 mins Découverte 

Thématique de la formation : 
Microsoft annonçait en février 2021 la sortie progressive des services inclus dans la plateforme Microsoft Viva. 
Intégrée à Microsoft 365 et Microsoft Teams, cette plateforme vise à améliorer l'expérience des collaborateurs. 
Dans ce cours, nous reviendrons sur la genèse de cette plateforme qui vise à améliorer notre quotidien. Qu’est-
ce qu’une plateforme centrée sur l’expérience de l’employé ? Comment Microsoft Viva va nous permettre de 
travailler mieux au quotidien ? 
Nous répondrons à ces questions grâce à des démonstrations qui présenterons concrètement les 4 modules 
qui composent Viva. Viva Topics, Viva Insights, Viva Connexion et Viva Learning, rassemblent tous les axes 
d’améliorations proposés par Microsoft : la communication, la connaissance, l’apprentissage, les compétences, 
le bien-être et la productivité. 

Toutes nos formations, notamment sur les usages débutant de Microsoft Teams, sont réalisées par nos 
formateurs experts. 

Objectif de la formation : 
Vous avez besoin de faire connaissance avec Microsoft Viva et comprendre à quoi cela peut vous servir. 

À la fin de ce cours, vous serez capable de : 

• Comprendre la notion de « plateforme d’expérience employé »

• Identifier les 4 modules Viva

• Savoir identifier les avantages et bénéfices de chaque module

• Promouvoir la plateforme Viva et se projeter dans sa mise en place

• Afficher les modules Viva et connaître les grands principes d’utilisations

Prérequis et public cible : 
Public cible : Utilisateurs souhaitant découvrir la plateforme Viva dans sa globalité. 

Niveau au démarrage : Débutant – Intermédiaire 

Prérequis : Il est préférable, mais pas nécessaire, d’avoir les bases globales de connaissance sur la solution 
Microsoft 365. Notamment Microsoft Teams, Microsoft Outlook et Microsoft SharePoint. 

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 
session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants.  

Replay de classe virtuelle : Enregistrement d'une classe virtuelle permettant d'aborder de 
façon complète l'application par le biais d'exemples concrets d'utilisation. 



Édition 07/02/2020 

134

Améliorer son bien-être au travail 

1 formation à distance 50 mins Découverte 

Thématique de la formation : 
On le sait, travailler sur des outils numériques rend le travail chronophage et parfois stressant. Nos périodes de 
pause sont réduites, avec la volonté d'absolument finir ce dossier avant la fin de la journée. Cette formation 
Viva Insights, vous permettra de reprendre le contrôle sur votre relation avec les outils numériques en vous 
obligeant à fracturer votre temps de travail. 

Nous aborderons les différentes facettes de Viva Insights : 
Comment l'application vient s'intégrer dans les outils du quotidien comme Microsoft Teams et Outlook ? 
Quelles informations et services vous seront disponibles selon que vous soyez employé, manager ou 
responsable de l’entreprise ? 

Pour garantir une utilisation saine et optimale des outils, vous apprendrez à utiliser plusieurs fonctionnalités de 
Viva Insights. 

Toutes nos formations, notamment sur les usages d'échanges avec Microsoft Teams, sont réalisées par nos 
formateurs experts. 

Objectif de la formation : 
Dans un contexte de plus en plus hybride, il est important de repenser notre rapport aux outils numériques. 
Cette formation facilitera une prise de conscience dans ce sens. 

À la fin de ce cours, vous serez capable de : 

• Aménager efficacement votre planning de travail

• Poser une frontière entre vie professionnelle et vie personnelle

• Déchiffrer les analyses et recommandations proposées par Viva Insights

• Activer les leviers d'améliorations du travail à distance

• Prendre de la hauteur sur vos habitudes

Prérequis et public cible : 
Public cible : Il est préférable, mais pas nécessaire, d’avoir les bases globales de connaissance sur la solution 
Microsoft 365. Notamment Microsoft Teams et Microsoft Outlook. 

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 
session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants. 

Replay de classe virtuelle : Enregistrement d'une classe virtuelle permettant d'aborder de 
façon complète l'application par le biais d'exemples concrets d'utilisation. 

Documents et autres supports : Choix d’informations à communiquer ou d’activités pédagogiques à réaliser 
dans le cadre de ce cours. 
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Simplifiez l’exporation des connaissances avec Viva Topics 

1 formation à distance 50 mins Découverte 

Thématique de la formation : 
Microsoft annonçait en février 2021 la sortie progressive des services inclus dans la plateforme Microsoft Viva. 
Intégrée à Microsoft 365 et Microsoft Teams, cette plateforme vise à améliorer l'expérience des 
collaborateurs. 

L’un de ces modules, Viva Topics, organise automatiquement le contenu et l’expertise dans toute votre 
organisation, ce qui permet à vos collaborateurs de trouver aisément les informations et de mettre leurs 
connaissances à profit. 

Combien de temps par jour passons-nous à rechercher ou recréer de l’information ? Viva Topics cherche à 
réduire ce temps et permets aux employés et collaborateurs de se concentrer sur l’essentiel, en laissant 
l’intelligence artificielle faciliter leur vie professionnelle. 

Dans ce cours, nous reviendrons sur l’élaboration de la plateforme Viva, avant de découvrir comment activer le 
module Viva Topics et en tirer un maximum d’avantages. 

Toutes nos formations, notamment sur les usages d'échanges avec Microsoft Teams, sont réalisées par nos 
formateurs experts. 

Objectif de la formation : 
Vous avez besoin de faire connaissance avec Microsoft Viva Topics et comprendre à quoi cela peut vous servir. 

À la fin de ce cours, vous serez capable de : 

• Revoir la notion de « plateforme d’expérience employé »

• Découvrir comment un utilisateur peut retrouver des informations avec Viva Topics

• Contribuer aux rubriques de votre entreprise

• Démarrer le module Viva Topics au sein de votre organisation

• Gérer le cycle de vie de différentes rubriques

Prérequis et public cible : 
Public cible : Utilisateurs souhaitant découvrir le module Viva Topics 

Niveau au démarrage : Débutant - Intermédiaire 

Prérequis : Il est préférable, mais pas nécessaire, d’avoir les bases globales de connaissance sur la solution 
Microsoft 365. Notamment Microsoft Teams et Microsoft SharePoint. 

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 
session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants. 

Replay de classe virtuelle : Enregistrement d'une classe virtuelle permettant d'aborder de 
façon complète l'application par le biais d'exemples concrets d'utilisation. 

Documents et autres supports : Choix d’informations à communiquer ou d’activités pédagogiques à réaliser 
dans le cadre de ce cours. 
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Configurer et publier votre intranet 

6 vidéos 15 mins Intermédiaire 

Thématique de la formation : 
Viva Connections est un nouvel outil qui vous permettra de connecter votre intranet directement à Teams. 
Facilitez l'accès à l'information de l'entreprise afin de renforcer le sentiment d'appartenance et améliorer la 
communication avec les employés. Ce cours vous explique en quelques étapes simples, la mise en route de 
Viva Connections. 

Objectif de la formation : 
Vous avez besoin d'améliorer l'accès à l'information au sein de votre entreprise et comprendre comment Viva 
Connections peut vous y aider. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Créer un site d'équipe dans Viva Connections

• Intégrer votre site d'équipe à Microsoft Teams

• Ajouter et partager l'application auprès de tous vos collaborateurs

Prérequis et public cible : 
Public cible : Les administrateurs, dirigeants ou responsable de la communication interne. 

Niveau au démarrage : Débutant et Intermédiaire 

Prérequis : Détenir les accès d'administration de votre solution Microsoft 365. Connaître les bases de 
SharePoint. 

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini.
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Améliorer son bien-être au travail 

6 vidéos 30 mins Découverte 

Thématique de la formation : 
On le sait, travailler sur des outils numériques rend le travail chronophage et parfois stressant. Nos périodes de 
pause sont réduites, avec la volonté d'absolument finir ce dossier avant la fin de la journée. Cette formation 
Viva Insights, vous permettra de reprendre le contrôle sur votre relation avec les outils numériques en vous 
obligeant à fracturer votre temps de travail. 

Nous aborderons les différentes facettes de Viva Insights : 
Comment l'application vient s'intégrer dans les outils du quotidien comme Microsoft Teams et Outlook ? 
Quelles informations et services vous seront disponibles selon que vous soyez employé, manager ou 
responsable de l’entreprise ? 

Pour garantir une utilisation saine et optimale des outils, vous apprendrez à utiliser plusieurs fonctionnalités de 
Viva Insights. 

Objectif de la formation : 
Dans un contexte de plus en plus hybride, il est important de repenser notre rapport aux outils numériques. 
Cette formation facilitera une prise de conscience dans ce sens. 

À la fin de ce cours, vous serez capable de : 

• Aménager efficacement votre planning de travail

• Poser une frontière entre vie professionnelle et vie personnelle

• Déchiffrer les analyses et recommandations proposées par Viva Insights

• Activer les leviers d'améliorations du travail à distance

• Prendre de la hauteur sur vos habitudes

Prérequis et public cible : 
Public cible : Il est préférable, mais pas nécessaire, d’avoir les bases globales de connaissance sur la solution 
Microsoft 365. Notamment Microsoft Teams et Microsoft Outlook. 

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini.

Documents et autres supports : Un quiz de connaissances est proposé à la fin de la formation. 
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Simplifiez l’exploration des connaissances avec Viva Topics 

6 vidéos 25 mins Découverte 

Thématique de la formation : 
Microsoft annonçait en février 2021 la sortie progressive des services inclus dans la plateforme Microsoft Viva. 
Intégrée à Microsoft 365 et Microsoft Teams, cette plateforme vise à améliorer l'expérience des 
collaborateurs. 

L’un de ces modules, Viva Topics, organise automatiquement le contenu et l’expertise dans toute votre 
organisation, ce qui permet à vos collaborateurs de trouver aisément les informations et de mettre leurs 
connaissances à profit. 

Combien de temps par jour passons-nous à rechercher ou recréer de l’information ? Viva Topics cherche à 
réduire ce temps et permets aux employés et collaborateurs de se concentrer sur l’essentiel, en laissant 
l’intelligence artificielle faciliter leur vie professionnelle. 

Dans ce cours, nous reviendrons sur l’élaboration de la plateforme Viva, avant de découvrir comment activer le 
module Viva Topics et en tirer un maximum d’avantages. 

Toutes nos formations, notamment sur les usages d'échanges avec Microsoft Teams, sont réalisées par nos 
formateurs experts. 

Objectif de la formation : 
Vous avez besoin de faire connaissance avec Microsoft Viva Topics et comprendre à quoi cela peut vous servir. 

À la fin de ce cours, vous serez capable de : 

• Revoir la notion de « plateforme d’expérience employé »

• Découvrir comment un utilisateur peut retrouver des informations avec Viva Topics

• Contribuer aux rubriques de votre entreprise

• Démarrer le module Viva Topics au sein de votre organisation

• Gérer le cycle de vie de différentes rubriques

Prérequis et public cible : 
Public cible : Utilisateurs souhaitant découvrir le module Viva Topics 

Niveau au démarrage : Débutant - Intermédiaire 

Prérequis : Il est préférable, mais pas nécessaire, d’avoir les bases globales de connaissance sur la solution 
Microsoft 365. Notamment Microsoft Teams et Microsoft SharePoint. 

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini.

Documents et autres supports : Choix d’informations à communiquer ou d’activités pédagogiques à réaliser 
dans le cadre de ce cours 
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Découvrir l’outil de prise de notes 

1 formation à distance 45 mins Découverte 

Thématique de la formation : 
Plutôt que de prendre des notes sur un fichier Microsoft Word, et risquer de ne plus les retrouver, pourquoi ne 
pas utiliser un seul outil pour centraliser les notes ? Découvrez dans ce cours, quels sont les avantages de 
l'outil Microsoft OneNote au quotidien. L’organisation de ses notes ne s’improvise pas, encore faut-il 
comprendre les enjeux d’un système de rangement et de classement efficace. 

Toutes nos formations, notamment sur les usages de OneNote, sont réalisées par nos formateurs experts. 

Objectif de la formation : 
Vous avez besoin de faire connaissance avec Microsoft OneNote et comprendre à quoi cela peut vous servir 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Utiliser le Cloud pour bénéficier des options de stockage

Prérequis et public cible : 
Public cible : Utilisateurs souhaitant améliorer l'organisation de ses données bureautiques au quotidien 

Niveau au démarrage : Débutant 

Prérequis : Maitriser en autonomie les usages basiques de la navigation informatique et les usages de son 
ordinateur 

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 
session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants.  

Replay de classe virtuelle : Enregistrement d'une classe virtuelle permettant d'aborder de 
façon complète l'application par le biais d'exemples concrets d'utilisation. 
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Découvrir l’outil de prise de notes 

33 vidéos 1h05 Découverte 

Thématique de la formation : 
Plutôt que de prendre des notes sur un fichier Microsoft Word, et risquer de ne plus les retrouver, pourquoi ne 
pas utiliser un seul outil pour centraliser les notes ? Découvrez dans ce cours, quels sont les avantages de 
l'outil Microsoft OneNote au quotidien. L’organisation de ses notes ne s’improvise pas, encore faut-il 
comprendre les enjeux d’un système de rangement et de classement efficace. 

Toutes nos formations, notamment sur les usages de OneNote, sont réalisées par nos formateurs experts. 

Objectif de la formation : 
Vous avez besoin de faire connaissance avec Microsoft OneNote et comprendre à quoi cela peut vous servir. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Utiliser le Cloud pour bénéficier des options de stockage

Prérequis et public cible : 
Public cible : Utilisateurs souhaitant améliorer l'organisation de ses données bureautiques au quotidien 

Niveau au démarrage : Débutant  

Prérequis : Maitriser en autonomie les usages basiques de la navigation informatique et les usages de son 
ordinateur 

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini.
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Les nouveautés bureautiques d’Office 

1 formation à distance 45 mins Intermédiaire 

Thématique de la formation : 
 Découvrez la nouvelle interface et les innovations de la nouvelle suite bureautique. Avec cette version 
moderne, les outils de productivités intègrent de nouvelles fonctionnalités améliorant nos tâches du quotidien 
et la collaboration. 

Cette formation vous permettra de vous familiariser avec ces nouvelles fonctionnalités intégrées récemment 
dans la suite bureautique Word, Excel, PowerPoint. Même si vous connaissez bien la suite bureautique, il est 
important de rester informé des nouvelles fonctions qui vous permettent de gagner du temps et de l’efficacité : 
Récupérer du contenu d’autres fichiers, collaborer directement à partir des documents grâce aux 
commentaires, retranscrire du texte… sont autant de possibilités qui vous seront présentés dans cette 
formation. 

Objectif de la formation : 
Vous utilisez les outils de bureautique d'Office et souhaitez-vous familiariser avec leurs dernières nouveautés. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Connaître les nouveautés d'Office

• Utiliser les améliorations des outils de productivité

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 
session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants.  

Replay de classe virtuelle : Enregistrement d'une classe virtuelle permettant d'aborder de 
façon complète l'application par le biais d'exemples concrets d'utilisation. 
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Les bons usages du travail hybride 

5 vidéos 1h35 Intermédiaire 

Thématique de la formation : 
Le travail hybride s'est beaucoup développé et fait maintenant partie intégrante du monde professionnel. 
Mais de nouvelles pratiques créent de nouveaux défis. La dissociation moins contrastée de la vie privée et 
professionnelle, le bien-être dans les différents lieux de travail mais aussi la communication avec vos collègues, 
la réunion... 

Objectif de la formation : 
Vous devez travailler en hybride et avez besoin d'en apprendre les bonnes pratiques. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Organiser ses tâches en mode hybride

• S'organiser avec les autres (présentiel & distanciel)

• (Ré)Apprendre à communiquer en mode hybride

• Organiser ses lieux de travail

• Sauvegarder son bien être

• Gérer milieu personnel et professionnel

Prérequis et public cible : 
Public cible : Tout employé ou employeur ayant recours au travail hybride. 

Niveau au démarrage :  Débutant et Intermédiaire. 

Prérequis : Maitriser en autonomie les usages basiques de la navigation informatique et les usages de son 
ordinateur. 

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini.

Documents et autres supports : Choix d’informations à communiquer ou d’activités pédagogiques à réaliser 
dans le cadre de ce cours. 
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L’accessibilité dans votre quotidien 

27 vidéos 45 mins Intermédiaire 

Thématique de la formation : 
L'accessibilité numérique vise à rendre disponible un contenu, une fonctionnalité ou un document à toute 
personne, y compris en situation de handicap. Les documents circulants en masse dans les entreprises ne sont 
pas toujours adaptés alors qu'il suffit, parfois, de quelques minutes pour les rendre accessibles à tous. 

Quelles sont les règles de conception ? Et les bonnes pratiques à suivre ? Comment améliorer vos rédactions 
dans d'autres langues ? Quels outils pour améliorer la qualité et l'accessibilité ? 

Outre le fait de rendre un document accessible, vous découvrirez, dans ce cours, de nouvelles fonctionnalités 
et possibilités de la suite Office 365. 

Toutes nos formations, notamment sur les usages d’accessibilité, sont réalisées par nos formateurs experts. 

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini.
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Communiquer et échanger dans d’autres langues 

9 vidéos 20 mins Intermédiaire 

Thématique de la formation : 
Tous les jours, vous êtes amené à échanger avec des collaborateurs qui parlent une langue différente de la 
vôtre, et vous vous demandez comment faciliter la communication et la collaboration entre vous ? Découvrez, 
dans ce cours, toutes les options offertes par Office 365 en matière de traduction de contenus. Grâce à celles-
ci, vos documents et vos mails sont rendus accessibles, peu importe la langue de vos interlocuteurs ! Et les 
outils de traduction vocale en direct vous permettent d’échanger et de réaliser des présentations en toute 
simplicité ! 

Objectif de la formation : 
Vous travaillez avec des collaborateurs parlant une autre langue que la vôtre et voulez améliorer la qualité de 
vos communications. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Traduire du contenu dans Word, Excel et Powerpoint

• Ajouter une retranscription et traduire votre discours en direct lors d’une présentation Powerpoint

• Utiliser les options disponibles dans Outlook pour traduire vos emails

• Utiliser l’outil Traducteur de Microsoft sur PC et sur mobile

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini.

Documents et autres supports : Choix d’informations à communiquer ou d’activités pédagogiques à réaliser 
dans le cadre de ce cours. 
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Recherche intelligente dans l’environnement Microsoft 365 

16 vidéos 45 mins Intermédiaire 

Thématique de la formation : 
Nous avons de plus en plus de données sur le Cloud : Fichiers, dossiers, équipes, conversations, ... Comment 
faire pour retrouver le document qui vous a été partagé il y a 6 mois ? Comment retrouver ce mail que vous 
avez oublié de classer correctement ? Comment retrouver aisément toutes mes informations au moment 
souhaité ? La suite Microsoft 365 dispose d'outils puissants de recherche. 

Découvrez dans ce cours toutes les subtilités des outils de recherche. 

Objectif de la formation : 
Vous avez besoin de vous familiariser avec les outils de recherche de la suite Microsoft 365 et comprendre en 
quoi ils peuvent vous servir. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Mettre en perspective la recherche documentaire avec les outils Microsoft 365

Prérequis et public cible : 
Public cible : Tout utilisateur de la suite Microsoft 365 

Niveau au démarrage : Débutant / Intermédiaire 

Prérequis : Maîtriser en autonomie les usages basiques de la navigation informatique et les usages de son 
ordinateur 

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini.

Documents et autres supports : Choix d’informations à communiquer ou d’activités pédagogiques à réaliser 
dans le cadre de ce cours. 
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Comment collaborer efficacement avec Klaxoon et Teams ? 

16 vidéos 50 mins Intermédiaire 

Thématique de la formation : 
Lauréat du prix "Partner of the Year" de Microsoft, Klaxoon s’utilise dans tous les moments de collaboration 
pour animer des réunions, des formations, des ateliers de travail ou encore gérer des projets. Depuis Microsoft 
Teams, lancez simplement vos activités Klaxoon, disposez d'un espace de travail visuel complet, partagez tout 
type de contenu et accédez à des centaines de modèles de réunions et d'ateliers prêts à l'emploi. 

Vous souhaitez manager une équipe à distance ? Animer une réunion ? Piloter un projet ou encore digitaliser 
une formation ? Intégrer Klaxoon dans Microsoft Teams vous permettra un gain de temps considérable grâce à 
la centralisation de vos activités. 

Klaxoon est une application qui change la façon de travailler à distance. Combiné à Microsoft Teams et grâce à 
leur interopérabilité, les deux applications sont complémentaires pour communiquer, collaborer et échanger 
des idées au sein d'une équipe, d'une réunion ou d'une formation. Vous découvrirez dans ce cours les 
différentes façons d'intégrer et d'utiliser Klaxoon dans Microsoft Teams. 

Objectif de la formation : 
Vous avez besoin de faire connaissance avec Klaxoon et comprendre quels avantages peut vous apporter son 
association avec Microsoft Teams. 

À la fin de ce cours, vous serez capable de : 

• Connaître les possibilités d’usages en combinant Microsoft Teams et Klaxoon

• Utiliser au maximum les capacités du travail collaboratif

• Innover dans la gestion de vos projets grâce au management visuel

Prérequis et public cible : 
Public cible : Utilisateurs souhaitant découvrir les avantages de l'association de Klaxoon à Microsoft Teams 

Niveau au démarrage : Intermédiaire 

Prérequis : Il est préférable d'avoir les bases globales de connaissances sur le fonctionnement de Microsoft 
Teams 

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini.

Documents et autres supports : Choix d’informations à communiquer ou d’activités pédagogiques à réaliser 
dans le cadre de ce cours.  



149

Description Autres produits 



Édition 07/02/2020 

150

Découverte de l’administration Microsoft 365 

1 formation à distance 3h15 Intermédiaire 

Thématique de la formation : 
Microsoft 365 est une solution complète permettant de mettre en place différents outils de communication et 
de collaboration au sein de votre entreprise. Les outils sont très variés en termes de fonctionnalités et laissent 
place à de nombreuses questions sur leur sécurité et la gestion qui devient nécessaire à leurs usages. 

La découverte de l’administration Microsoft 365 vous permettra de monter en compétence sur la gestion de 
vos utilisateurs, la création de liste de distribution permettant la diffusion de mails à de multiple utilisateurs. 
D’autres sujets seront également abordés comme la création des boîtes aux lettres partagées, la gestion des 
spams etc. 

Afin de rentrer de manière plus avancée dans le sujet de la sécurité nous vous proposons des contenus 
abordant la mise en place de sécurité supplémentaire pour l’authentification des utilisateurs et des 
présentations d’outils permettant la gestion des flux de messagerie et la recherche globale de mails sur la 
solution. 

Objectif de la formation : 
Vous avez besoin de faire connaissance avec l'administration Microsoft 365 et comprendre en quoi cela peut 
vous servir. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Gagner en autonomie dans la gestion de votre solution Microsoft 365.

• Administrer et sécuriser votre environnement. Mener à bien le processus de RGPD

Prérequis et public cible : 
Public cible : Les administrateurs de leur solution souhaitant maîtriser la console d’administration afin de 
garantir la sécurité des utilisateurs et appliquer le RGPD. 

Niveau : débutant et intermédiaire 

Prérequis : Maitriser en autonomie les usages basiques de la navigation informatique et les usages de son 
ordinateur. Connaissances en administration informatique. 

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 
session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants.  

Replay de classe virtuelle : Enregistrement d'une classe virtuelle permettant d'aborder de 
façon complète l'application par le biais d'exemples concrets d'utilisation. 
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Distribuer et suivre ses tâches d’équipe 

1 formation à distance 45 mins Découverte 

Thématique de la formation : 
Dans cette formation, découvrez comment Microsoft Planner peut vous aider à organiser votre travail 
d’équipe, grâce à la création et à la gestion de tâches. Créez un plan, 
puis compartimentez et enrichissez vos tâches, avant de les répartir entre vos différents collaborateurs : l’outil 
de planification et ses applications associées vous permettent une gestion de projet optimisée ! 

Toutes nos formations, notamment sur les usages des tâches, sont réalisées par nos formateurs experts. 

Objectif de la formation : 
Vous apprendrez à organiser les tâches de vos équipes avec l'aide de Microsoft Planner. 

À la fin de ce cours, vous serez capable de : 

• Organiser le travail de son équipe

• Suivre l'évolution des tâches

Prérequis et public cible : 
Public cible : Utilisateurs amenés à gérer ou piloter des tâches et les actions dans une équipe 

Niveau au démarrage : Débutant 

Prérequis : Maitriser en autonomie les usages basiques de la navigation internet et les usages de son 
ordinateur. Une connaissance générale sur la gestion de projet est recommandée. 

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 
session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants. 

Replay de classe virtuelle : Enregistrement d'une classe virtuelle permettant d'aborder de 
façon complète l'application par le biais d'exemples concrets d'utilisation. 
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Choisir son outil de gestion de tâche 

1 formation à distance 45 mins Intermédiaire 

Thématique de la formation : 
Gérer et organiser des tâches ne s'improvise pas. Découvrez les applications Office 365 qui permettent d'être 
efficace : Project, l'application complète et efficace pour de gros projets, et Planner, pour une gestion des 
tâches au quotidien. 
Toutes nos formations, notamment sur les usages de gestion des tâches, sont réalisées par nos formateurs 
experts. 

Objectif de la formation : 
Vous apprendrez à organiser les tâches de vos équipes avec l'aide de Microsoft Planner. 

À la fin de ce cours, vous serez capable de : 

• Organiser le travail de son équipe

• Suivre l'évolution des tâches

Prérequis et public cible : 
Public cible : Utilisateurs souhaitant connaitre les possibilités d'usages de différents outils de gestion de tâches 

Niveau au démarrage : Débutant 

Prérequis : Maitriser en autonomie les usages basiques de la navigation informatique et les usages de son 
ordinateur 

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 
session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants. 

Replay de classe virtuelle : Enregistrement d'une classe virtuelle permettant d'aborder de 
façon complète l'application par le biais d'exemples concrets d'utilisation. 
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Créez des listes intelligentes 

1 formation à distance 45 mins Découverte 

Thématique de la formation : 
Aujourd'hui, nous avons besoin de collecter, gérer et partager des listes d'informations avec notre entourage 
ou pour soi-même. Que ce soit pour des suivis des stocks, des gestions des actifs ou encore l'intégration de 
nouvelles recrues, venez découvrir l'application Microsoft Lists. A partir de fichiers Microsoft Excel ou de 
modèles prédéfinis, vous découvrirez comment structurer les éléments dans une interface conviviale et 
connectée à Teams. 

Toutes nos formations, notamment sur les usages des tâches, sont réalisées par nos formateurs experts. 

Objectif de la formation : 
Vous avez besoin de créer des listes et comprendre en quoi Microsoft Lists est l'outil idéal pour cela. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Gérer des listes d'éléments

• Mettre en forme une liste

Prérequis et public cible : 
Public cible : Utilisateurs souhaitant améliorer l'utilisation de listes de données en ligne 

Niveau au démarrage : Débutant 

Prérequis : Maitriser en autonomie les usages basiques de la navigation informatique et les usages de son 
ordinateur 

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 
session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants. 

Replay de classe virtuelle : Enregistrement d'une classe virtuelle permettant d'aborder de 
façon complète l'application par le biais d'exemples concrets d'utilisation. 
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L’outil réseau social Yammer 

1 formation à distance 45 mins Découverte 

Thématique de la formation : 
Apprenez à communiquer avec une personne ou avec tout un réseau. Le partage et les commentaires de 
documents mis en ligne sont les principales fonctions collaboratives de Yammer. Office Online vous offre 
même la coédition en ligne. 

Toutes nos formations, notamment sur les usages de Microsoft Yammer, sont réalisées par nos formateurs 
experts. 

Objectif de la formation : 
Vous avez besoin de faire connaissance avec Yammer et comprendre en quoi cela peut vous servir. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Utiliser l'outil réseau social d'entreprise

• Utiliser l'interconnexion des applications au quotidien

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 
session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants.

Replay de classe virtuelle : Enregistrement d'une classe virtuelle permettant d'aborder de 
façon complète l'application par le biais d'exemples concrets d'utilisation. 
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Utiliser l’outil de sondages et de questionnaires 

1 formation à distance 45 mins Découverte 

Thématique de la formation : 
Grâce à Microsoft Forms vous pouvez créer des enquêtes, des questionnaires ou encore des 
sondages. L’affichage des résultats s’affiche au fur et à mesure des saisies par les participants. Depuis 
n’importe quel navigateur web, les invités ont accès au formulaire, même depuis un appareil 
mobile. Des fonctionnalités d’analyse sont intégrées et sont exportables pour une exploitation plus 
approfondie, sur Excel par exemple. 

Toutes nos formations, notamment sur les usages Microsoft Forms, sont réalisées par nos formateurs experts. 

Objectif de la formation : 
Vous avez besoin de faire connaissance avec Microsoft Forms et comprendre à quoi cela peut vous servir. 

À la fin de ce cours, vous serez capable de : 

• Identifier le fonctionnement général de Microsoft Forms

• Créer des sondages et questionnaires facilement

Prérequis et public cible : 
Public cible : Utilisateurs amenés à mettre en œuvre un questionnaire en ligne rapidement 

Niveau au démarrage : Débutant  

Prérequis : Maîtriser en autonomie les usages basiques de la navigation informatique et les usages de son 
ordinateur  

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 
session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants.

Replay de classe virtuelle : Enregistrement d'une classe virtuelle permettant d'aborder de 
façon complète l'application par le biais d'exemples concrets d'utilisation. 
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Paramétrer son environnement pour retrouver ses marques 

1 formation à distance 50 mins Découverte 

Thématique de la formation : 
Après quelques années de cohabitation, Windows 11 est désormais la priorité de Microsoft. Fort d’une refonte 
graphique et d’ajout de nouvelles fonctionnalités qui lui redonne un “coup de jeune”, Windows 11 peut 
toutefois représenter un frein à l’adoption de ce système d’exploitation.  

Toutes nos formations, notamment sur les usages d'échanges avec Microsoft Teams, sont réalisées par nos 
formateurs experts. 

Objectif de la formation : 
À la fin de ce cours, vous serez capable de : 

• Vous sentir à l’aise avec les nouveautés Windows 11

• Configurer votre espace de travail

• Retrouver rapidement vos habitudes de travail

• Réaliser des tâches pratiques comme le partage d’écran

Prérequis et public cible : 
Public cible : Utilisateurs souhaitant se familiariser avec l’environnement Windows 11 

Niveau au démarrage : Débutant 

Prérequis : Pas de prérequis 

Moyens pédagogique utilisés : 
Classe virtuelle : La formation est réalisée à distance avec un outil de classe virtuelle. Le formateur anime la 
session en direct, ce qui permet les interactions et questions des participants. 
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Initiation à Microsoft Shift 

13 vidéos 35 mins Découverte 

Thématique de la formation : 
Microsoft vous simplifie la création et l'échange de planning avec son outil de gestion de planning : Microsoft 
Shift. 
Lié à Microsoft Teams, il vous permettra de gérer votre équipe, de lui attribuer un planning modifiable selon 
vos besoins mais aussi de gérer les différentes demandes de vos collaborateurs. 

En tant que gestionnaire, vous pourrez créer les plannings, accepter ou refuser des demandes de congés ou 
de modifications de planning mais aussi de modifier le groupe et les membres. 
En tant que membre, vous pourrez visualiser le planning et effectuer des demandes de congés et de 
modifications. 

Grâce au partage, Shift permet un gain de temps dans la création, l'élaboration et l'échange de planning avec 
vos collaborateurs. 

Objectif de la formation : 
Vous avez besoin de faire connaissance avec Microsoft Shift et comprendre en quoi cela peut vous servir. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Connaître l’utilité de Microsoft Shift

• Savoir gérer le planning d'une équipe

• Effectuer des demandes de modification de planning

• Créer et gérer un planning et les demandes associées

Prérequis et public cible : 
Public cible : Les membres d'équipe et leur gestionnaire de planning. 

Niveau au démarrage : Débutant 

Prérequis : Maitriser en autonomie les usages basiques de la navigation informatique et les usages de son 
ordinateur 

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini.

Documents et autres supports : Choix d’informations à communiquer ou d’activités pédagogiques à réaliser 
dans le cadre de ce cours.  
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Formation Vidéo Microsoft Planner 

9 vidéos 30 mins Découverte 

Thématique de la formation : 
Dans cette formation, découvrez comment Microsoft Planner peut vous aider à organiser votre travail 
d’équipe, grâce à la création et à la gestion de tâches. 

Commencez par créer un plan, puis compartimentez et enrichissez vos tâches, avant de les répartir entre vos 
différents collaborateurs : l’outil de planification et ses applications associées vous permettent une gestion de 
projet optimisée ! 

Ce cours vous permettra également d’utiliser les applications transverses de la suite Microsoft 365 : associez 
Microsoft Planner à votre boite mail et votre calendrier Microsoft Outlook ou à vos équipes Microsoft Teams. 
Profitez pleinement du Cloud Microsoft pour rester organisé et productif ! 

Objectif de la formation : 

Vous apprendrez à organiser les tâches de vos équipes avec l'aide de Microsoft Planner. 

À la fin de ce cours, vous serez capable : 

• D’organiser le travail de votre équipe.

• De suivre l'évolution des tâches et des projets en cours.

Prérequis et public cible : 

Public cible : Utilisateurs amenés à gérer ou piloter des tâches et les actions dans une équipe. 

Niveau au démarrage : Débutant 

Prérequis : Maitriser en autonomie les usages basiques de la navigation internet et les usages de son 
ordinateur. Une connaissance générale sur la gestion de projet est recommandée. 

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini.
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Choisir son outil de gestion de tâches 

12 vidéos 1h Découverte 

Thématique de la formation : 
Gérer et organiser des tâches ne s'improvise pas. Découvrez les applications Office 365 qui permettent d'être 
efficace : Project, l'application complète et efficace pour de gros projets, et Planner, pour une gestion des 
tâches au quotidien. 
Toutes nos formations, notamment sur les usages de gestion des tâches, sont réalisées par nos formateurs 
experts. 

Objectif de la formation : 
Vous apprendrez à organiser les tâches de vos équipes avec l'aide de Microsoft Planner. 

À la fin de ce cours, vous serez capable de : 

• Organiser le travail de son équipe

• Suivre l'évolution des tâches

Prérequis et public cible : 
Public cible : Utilisateurs souhaitant connaitre les possibilités d'usages de différents outils de gestion de tâches 

Niveau au démarrage : Débutant 

Prérequis : Maitriser en autonomie les usages basiques de la navigation informatique et les usages de son 
ordinateur 

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini.
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Créer un panneau interactif 

28 vidéos 55 mins Découverte 

Thématique de la formation : 
Qu’il s’agisse d’une présentation formelle ou un carnet de voyage, Sway apporte l’innovation dans la diffusion 
de contenus. 

Dans ce cours, vous découvrirez comment quelques étapes et quelques clics vont vous permettre de mettre à 
disposition de vos collaborateurs des bulletins d’informations, des présentations de produit ou encore des 
articles attractifs et interactifs. La scénarisation possible dans Sway offre une palette de transitions, de 
diaporama, d’interactions apportant une nouvelle façon de communiquer. 

Êtes-vous prêt(e) à donner un nouveau sens au terme « présentation » ? Cette formation vous permettra de 
créer vos premiers panneaux interactifs, puis de les enrichir et de les personnaliser selon vos besoins. 

Objectif de la formation : 
Vous avez besoin de créer des contenus web interactifs et vous souhaitez découvrir comment Microsoft Sway 
peut vous y aider. 

À la fin de cette formation, vous serez capable : 

• D’identifier le fonctionnement général de Sway.

• De créer et partager des présentations interactives.

Prérequis et public cible : 
Public cible : Utilisateurs souhaitant connaitre les possibilités d'usages de différents outils de gestion de tâches 

Niveau au démarrage : Débutant 

Prérequis : Maitriser en autonomie les usages basiques de la navigation informatique et les usages de son 
ordinateur 

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini.
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Formation Vidéo Microsoft To Do 

28 vidéos 1h10 Découverte 

Thématique de la formation : 
Organiser ses tâches peut parfois s’avérer complexe, entre les emails, les réunions à préparer et les documents 
à rédiger… Découvrez comment Microsoft To Do peut vous aider à organiser vos journées de travail ! 
Grâce à la synchronisation entre To Do, Planner et Outlook, regroupez toutes vos tâches au même endroit, 
rangez-les dans des listes, et sélectionnez les tâches que vous effectuerez dans la journée, pour rester 
concentré sur l’essentiel. 

Toutes nos formations, notamment sur les usages Todo, sont réalisées par nos formateurs experts. 

Objectif de la formation : 
Vous avez besoin de faire connaissance avec Microsoft To Do et comprendre en quoi cela peut vous servir. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Utiliser l'outil de gestion des tâches To Do

• Utiliser To Do pour s'organiser dans ces listes de tâches

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini. 

Replay de classe virtuelle : Enregistrement d'une classe virtuelle permettant d'aborder de 
façon complète l'application par le biais d'exemples concrets d'utilisation. 

Documents et autres supports : Choix d’informations à communiquer ou d’activités pédagogiques à réaliser 
dans le cadre de ce cours. 



162

Formation Vidéo Microsoft Lists 

16 vidéos 25 mins Découverte 

Thématique de la formation : 
Découvrez grâce à cette formation le logiciel de gestion Microsoft Lists. Tout au long de ce parcours, visualisez 
la logique de navigation et d’utilisation des différents outils proposés. Transformez vos tâches en listes claires 
et simples et familiarisez-vous avec les différents modèles proposés par le logiciel.  

Ce cours vous permettra de collecter, gérer et partager des listes d'informations à titre personnel mais aussi 
avec vos collaborateurs.  

Enfin, découvrez comment transformer vos fichiers Excel existants en listes pratiques et lisibles sans perdre de 
temps ! 

Objectif de la formation : 
Vous avez besoin de créer des listes et comprendre en quoi Microsoft Lists est l'outil idéal pour cela. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Gérer des listes d'éléments

• Mettre en forme une liste

Prérequis et public cible : 
Public cible : Utilisateurs souhaitant améliorer l'utilisation de listes de données en ligne 

Niveau au démarrage : Débutant  

Prérequis : Maitriser en autonomie les usages basiques de la navigation informatique et les usages de son 
ordinateur 

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini. 
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Formation Vidéo Microsoft Project 

12 vidéos 25 mins Découverte 

Thématique de la formation : 
Gérer et organiser un projet ne s'improvise pas. Découvrez cette application phare d'Office 365 qui permet 
d'être efficace et d'organiser des gros ou moyens projets. 

Toutes nos formations, notamment sur les usages de Project, sont réalisées par nos formateurs experts. 

Objectif de la formation : 
Vous avez besoin de faire connaissance avec Project et comprendre en quoi cela peut vous servir. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Connaître les bases d'utilisation du Project Online

• Utiliser les premières fonctionnalités de gestion d'un projet

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini.
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L’outil réseau social Yammer 

20 vidéos 35 mins Découverte 

Thématique de la formation : 
Apprenez à communiquer avec une personne ou avec tout un réseau. Le partage et les commentaires de 
documents mis en ligne sont les principales fonctions collaboratives de Yammer. Office Online vous offre 
même la coédition en ligne. 

Toutes nos formations, notamment sur les usages de Microsoft Yammer, sont réalisées par nos formateurs 
experts. 

Objectif de la formation : 

Vous avez besoin de faire connaissance avec l’application Yammer et comprendre en quoi elle peut vous 
servir. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Utiliser l'outil réseau social d'entreprise

• Utiliser l'interconnexion des applications au quotidien

Prérequis et public cible : 

Public cible : Utilisateurs souhaitant comprendre le fonctionnement du réseau social Yammer 

Niveau au démarrage : Débutant 

Prérequis : Maîtriser en autonomie les usages basiques de la navigation informatique et les usages de son 
ordinateur. 

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini.  
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Utiliser l’outil de sondages et de questionnaires 

12 vidéos 50 mins Découverte 

Thématique de la formation : 
Apprenez à communiquer avec une personne ou avec tout un réseau. Le partage et les commentaires de 
documents mis en ligne sont les principales fonctions collaboratives de Yammer. Office Online vous offre 
même la coédition en ligne. 

Toutes nos formations, notamment sur les usages de Microsoft Yammer, sont réalisées par nos formateurs 
experts. 

Objectif de la formation : 

Vous avez besoin de faire connaissance avec l’application Yammer et comprendre en quoi elle peut vous 
servir. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Utiliser l'outil réseau social d'entreprise

• Utiliser l'interconnexion des applications au quotidien

Prérequis et public cible : 

Public cible : Utilisateurs souhaitant comprendre le fonctionnement du réseau social Yammer 

Niveau au démarrage : Débutant 

Prérequis : Maîtriser en autonomie les usages basiques de la navigation informatique et les usages de son 
ordinateur. 

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini.  
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Découvrir l’outil de streaming vidéo 

16 vidéos 1h20 Découverte 

Thématique de la formation : 
Accompagner la montée en compétences par une communauté vidéo, ou bien diffuser des communications 
internes visuellement attractives : Voyons dans ce cours comment Stream permet d'utiliser les flux vidéo dans 
notre quotidien au travail. 

Toutes nos formations, notamment sur les usages Microsoft Stream, sont réalisées par nos formateurs experts. 

Objectif de la formation : 

Vous avez besoin de faire connaissance avec Microsoft Stream et de comprendre à quoi cela peut vous servir. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Connaître les possibilités d’usages autour de la communication Microsoft 365

• Utiliser à bon escient et en complémentarité les outils Microsoft 365

Prérequis et public cible : 

Public cible : Utilisateurs souhaitant utiliser des flux vidéo au quotidien en entreprise 

Niveau au démarrage : Débutant  

Prérequis : Maîtriser en autonomie les usages basiques de la navigation informatique et les usages de son 
ordinateur 

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini.  

Replay de classe virtuelle : Enregistrement d'une classe virtuelle permettant d'aborder de 
façon complète l'application par le biais d'exemples concrets d'utilisation.  
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Découvrir Office Online 

21 vidéos 2h10 Découverte 

Thématique de la formation : 
Dans ce cours de découverte de la suite Office Online, vous apprendrez à vous familiariser avec les outils et 
le Cloud Microsoft. Connectez-vous à votre espace Office 365 et commencez dès à présent à créer des 
documents et des présentations, et apprenez comment gérer vos espaces de stockage pour collaborer et 
échanger sur vos productions. 

Objectif de la formation : 

Vous avez besoin de faire connaissance avec la suite Office Online et comprendre en quoi cela peut vous servir. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Connaître Office Online et ses avantages

• Comprendre la logique d'utilisation des applications en ligne

• Connaître le potentiel de Word en ligne

• Connaître le potentiel d’Excel en ligne

• Savoir utiliser les fonctionnalités basique et intermédiaire de Word et Excel en ligne

Prérequis et public cible : 

Public cible : Utilisateurs utilisant la version en ligne des outils Microsoft Office

Niveau au démarrage : Débutant 

Prérequis : Maîtriser en autonomie les usages basiques de la navigation informatique et les usages de son 
ordinateur 

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini.  

Replay de classe virtuelle : Enregistrement d'une classe virtuelle permettant d'aborder de 
façon complète l'application par le biais d'exemples concrets d'utilisation.  
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Le tableau blanc partagé 

1 replay 45 mins Découverte 

Thématique de la formation : 
Développez vos idées avec Microsoft Whiteboard, le tableau blanc interactif. 

Le tableau blanc collaboratif de Microsoft permet de travailler ensemble et en même temps dans un 
environnement moderne. Collaborez sur des concepts, offrez un espace pour faire fusionner les idées et le 
contenu de vos équipes. Intégrez à vos séances de brainstorming du texte, des images, des notes et annotez 
vos documents ! Avec l'enregistrement automatique, vos tableaux blancs sont conservés en toute sécurité dans 
le cloud jusqu’à ce que vous soyez prêt à y revenir. 
Découvrez l'intégration de cette application à vos réunions et équipes Microsoft Teams. 

Objectif de la formation : 

• Utiliser le tableau blanc numérique

• Partager et échanger des idées, du contenu avec des personnes
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Découverte de l’administration Microsoft 365 

44 vidéos 1h35 Découverte 

Thématique de la formation : 
Microsoft 365 est une solution complète permettant de mettre en place différents outils de communication et 
de collaboration au sein de votre entreprise. Ses outils sont très variés en termes de fonctionnalités et mais 
laissent place à de nombreuses questions sur la sécurité et la gestion dès l’utilisation de ses derniers. 

La découverte de l’administration Microsoft 365 vous permettra de monter en compétence sur la gestion de 
vos utilisateurs notamment avec la création de liste de distribution permettant la diffusion de mails à de 
multiple utilisateurs. D’autres sujets, comme la création des boîtes aux lettres partagées, la gestion des spams 
seront également abordés. 

Enfin, dans un dernier temps nous vous proposons un cours avancé où vous apprendrez à renforcer la sécurité 
de vos outils et documents professionnels. 

Objectif de la formation : 

Vous avez besoin de faire connaissance avec l'administration Microsoft 365 et comprendre en quoi cela peut 
vous servir. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Gagner en autonomie dans la gestion de votre solution Microsoft 365.

• Administrer et sécuriser votre environnement.

• Mener à bien le processus de RGPD

Prérequis et public cible : 

Public cible : Les administrateurs de leur solution souhaitant maîtriser la console d’administration afin de 
garantir la sécurité des utilisateurs et appliquer le RGPD. 

Niveau : Débutant / intermédiaire 

Prérequis : Maitriser en autonomie les usages basiques de la navigation informatique et les usages de son 
ordinateur 

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini.  
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Découverte de Microsoft Bookings 

12 vidéos 35 mins Découverte 

Thématique de la formation : 
Microsoft Bookings vous permet de créer un calendrier de réservation pour vos différents services. 
Le calendrier créé contient la liste de vos services avec leurs horaires, durée et prix. 

Vos clients ont accès à une page de réservation pour prendre rendez-vous en sélectionnant un des services 
que vous leur proposez ou même de choisir un employé spécifique. 

Le système de réservation intuitif Bookings vous permet de gagner du temps en facilitant la prise de rendez-
vous de vos clients. 

De votre côté, la liaison de Bookings avec le calendrier Outlook permet de gérer au mieux vos disponibilités et 
rendez-vous et ceux de vos employés. 

Objectif de la formation : 

Vous avez besoin de faire connaissance avec Microsoft Bookings et comprendre en quoi cela peut vous servir. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Connaître l’utilité du calendrier Bookings

• Savoir le gérer et le partager

• Intégrer Bookings dans Microsoft Teams

Prérequis et public cible : 

Public cible : Gestionnaires de planning et fournisseurs de services souhaitant simplifier leur système de 
réservation.

Niveau au démarrage : Débutant / Intermédiaire 

Prérequis : Maitriser en autonomie les usages basiques de la navigation informatique et les usages de son 
ordinateur. 

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini.  

Documents et autres supports : Choix d’informations à communiquer ou d’activités pédagogiques à réaliser 
dans le cadre de ce cours. 
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L’application mobile pour les employés de terrain 

22 vidéos 20 mins Découverte 

Thématique de la formation : 
De nos jours, un grand nombre d'employés qui travaillent au quotidien sur le terrain ne peuvent pas forcément 
accèder aux informations et actualités de leur organisation qui pourrait pourtant tellement les intéresser. 
Kaizala propose une alternative grâce à une application mobile disponible et sécurisée. 

Un simple numéro de téléphone permet d'être enregistré dans l'application et de bénéficier de toutes les 
fonctionnalités de Kaizala. 

Toutes nos formations, notamment sur les usages Kaizala, sont réalisées par nos formateurs experts. 

Objectif de la formation : 

Vous travaillez sur le terrain et voulez comprendre en quoi Kaizala peut vous être utile. 

À la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Connaître le fonctionnement général de l’application et son interface.

• Utilisez les actions comme envoyer une annonce, créer un projet, créer un sondage, demander une
position...

• Utilisez et créez des groupes
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Paramétrer son environnement pour retrouver ses marques 

11 vidéos 25 mins Découverte 

Thématique de la formation : 
Après quelques années de cohabitation, Windows 11 est désormais la priorité de Microsoft. Fort d’une refonte 
graphique et d’ajout de nouvelles fonctionnalités qui lui redonne un “coup de jeune”, Windows 11 peut 
toutefois représenter un frein à l’adoption de ce système d’exploitation.  

Toutes nos formations, notamment sur les usages d'échanges avec Microsoft Teams, sont réalisées par nos 
formateurs experts. 

Objectif de la formation : 
À la fin de ce cours, vous serez capable de : 

• Vous sentir à l’aise avec les nouveautés Windows 11

• Configurer votre espace de travail

• Retrouver rapidement vos habitudes de travail

• Réaliser des tâches pratiques comme le partage d’écran

Prérequis et public cible : 
Public cible : Utilisateurs souhaitant se familiariser avec l’environnement Windows 11 

Niveau au démarrage : Débutant 

Prérequis : Pas de prérequis 

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini.

Documents et autres supports : Choix d’informations à communiquer ou d’activités pédagogiques à réaliser 
dans le cadre de ce cours. 
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Description Cours « métiers » 
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Les outils Microsoft 365 pour la comptabilité et la gestion 

44 vidéos 1h30 Intermédiaire 

Thématique de la formation : 
Vous avez besoin de mettre à disposition pour vos équipes un tableau de bord contenant le visuel évolutif du 
chiffre d’affaires de votre organisation ainsi qu’un tableau représentant le calcul de l’ E .B.E (Excédent Brut 
d’Exploitation), permettant de vérifier si votre entreprise est en capacité à se financer par sa propre activité. 
Nous allons répondre à votre besoin au travers d’exemples simples et concrets en utilisant notamment Power 
Query sous Excel et Power BI. Et pour rendre accessibles ces données à vos collaborateurs, nous utiliserons 
Microsoft Teams, associé à SharePoint et Sway. 

Objectif de la formation : 
Vous utilisez Microsoft Excel régulièrement et vous avez besoin de produire des visuels liés à la comptabilité-
gestion qui soient convaincants et évolutifs. 

À la fin de ce cours, vous serez capable de : 

• Utiliser Power Query pour regrouper et préparer des données liées à la comptabilité ou la gestion

• Mettre en œuvre et manipuler Power BI dans le cadre de la création d’un graphique ou d’un tableau
de bord E.B.E

• Intégrer facilement de nouvelles données sans recommencer tout le traitement qui a été réalisé
précédemment

• Proposer un visuel accessible à vos équipes directement dans Microsoft Teams

Prérequis et public cible : 
Public cible : Utilisateurs des métiers de la comptabilité, de la gestion ou des finances amenés à produire des 
rapports d’activité et à analyser des résultats issus de balances comptables. 

Niveau au démarrage : Intermédiaire ou avancé 

Prérequis : Maitriser en autonomie les principales fonctionnalités liées au traitement de données sous Excel. 
Avoir des notions de base sur Power Query et Power BI. 

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini.

Documents et autres supports : Choix d’informations à communiquer ou d’activités pédagogiques à réaliser 
dans le cadre de ce cours. 
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Les outils Microsoft 365 pour la formation et la pédagogie 

44 vidéos 1h30 Intermédiaire 

Thématique de la formation : 
Le monde de la formation s’est radicalement transformé ces dernières années, notamment pendant la 
pandémie. Les usages à distance et les outils numériques se sont imposés à une vitesse impressionnante. Ce 
cours, basé sur les outils Microsoft 365, a pour but de clarifier et d’identifier les outils pouvant répondant aux 
usages liés à l’activité de formation en entreprise. Vous êtes formateur ? Responsable de formation ? 
Concepteur pédagogique ? Cette formation répond à des problématiques récurrentes de ces métiers : 
Comment organiser votre prise de note de façon efficace ? Comment produire des vidéos de formation 
directement avec les outils Microsoft 365 ? Comment chapitrer des vidéos ou ajouter des interactions dans 
celles-ci ? Puis comment les publier pour votre organisation ? 

Nous aborderons également l'organisation d'un planning de formation et d'un système de réservations, pour 
faciliter l'inscription à vos formations. Enfin, nous terminerons sur le plus important : Les bonnes pratiques 
pour l'animation de formation à distance. Comment garder une bonne interaction, malgré cette distance ? 
Comment organiser un travail de groupe pendant une formation ? Ou encore un espace de travail 
partagé pour vos groupes d'apprenants ? 

Objectif de la formation : 
Vous travaillez dans le domaine de la formation, vous souhaitez utilisez au mieux et avec efficience les outils de 
la suite Microsoft 365 dans votre activité. A la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Identifier les bons outils pour vos usages de formation.

• Optimiser vos prises de notes lors de vos rendez-vous.

• Partager ou mettre à disposition vos notes à d’autres personnes.

• Produire et publier des vidéos de formation.

• Ajouter des éléments aux vidéos, comme des chapitres, des interactions et des sous-titres.

• Proposer un planning de formation avec système de réservation personnalisé.

• Créer et gérer des espaces d’échanges pour vos groupes d’apprenants.

• Planifier des événements de formation à distance.

• Animer efficacement des événements de formation à distance.

Prérequis et public cible : 
Public cible : Les personnels des équipes de formation : Formateur-Formatrice, Responsable ou Assistant(e) de 
formation, Concepteur-Conceptrice pédagogique… 

Niveau au démarrage : Débutant / Intermédiaire 

Prérequis : Une connaissance de base des usages de Microsoft 365 est recommandée, mais pas obligatoire. 

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini.

Documents et autres supports : Choix d’informations à communiquer ou d’activités pédagogiques à réaliser 
dans le cadre de ce cours. 
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Les outils Microsoft 365 pour le marketing et la communication 

27 vidéos 1h20 Intermédiaire 

Thématique de la formation : 
La connaissance des outils numériques est un atout majeur dans le secteur de la communication et du 
marketing. Même si cela peut sembler évident, il existe une multitude d’applications, ce qui demanderait 
beaucoup de temps et d'investissement si l’on souhaitait toutes les maîtriser. De ce fait, il est important de 
savoir distinguer de quels outils vous allez avoir besoin et pour quels usages. 

Dans ce cours, nous allons nous focaliser sur certaines missions spécifiques des métiers de la communication et 
du marketing, et voir comme les applications Microsoft 365 peuvent vous être utiles, et vous permettre de 
mettre en place des solutions rapides et efficaces pour vous faire gagner du temps. Découvrez comment 
optimiser l’accomplissement de vos missions de responsable marketing et communication grâce à Microsoft 
365. 

Objectif de la formation : 
Vous êtes un responsable ou un agent du service marketing ou communication et vous souhaitez gagner en 
efficacité dans votre travail quotidien, grâce à la suite Microsoft 365. 

A la fin de cette formation, vous serez capable : 

• D’identifier les bons outils pour votre usage.

• D’améliorer votre communication interne et externe.

• De collaborer autour de la production de supports marketing.

• D’organiser et suivre votre projet efficacement.

• De collecter des informations auprès des prospects.

• De Présenter des visuels attractifs.

Prérequis et public cible : 
Public cible : Les responsables marketing et communication ainsi que leurs équipes. 

Niveau au démarrage : Débutant / Intermédiaire 

Prérequis : Maîtriser en autonomie les usages basiques d’Office 365 

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini.

Documents et autres supports : Choix d’informations à communiquer ou d’activités pédagogiques à réaliser 
dans le cadre de ce cours. 
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Métier Chef de projet 

23 vidéos 1h15 

Thématique de la formation : 
La responsabilité principale du chef de projet est d’atteindre les objectifs de la mission, en veillant à ce que 
le(s) produit(s) soi(en)t fabriqué(s) dans le respect des délais, de la qualité et des coûts définis. 

Le chef de projet ou “project manager” est responsable de la gestion du projet de son élaboration jusqu’à sa 
clôture. Cela inclue la planification, l’exécution, la surveillance et le contrôle du projet. Parmi les compétences 
fondamentales pour mener à bien la tâche qui lui est assigné, on retrouve la gestion des ressources, 
notamment des ressources humaines, pour lesquelles une bonne communication sera particulièrement 
importante. 

Le chef de projet a donc l’entière responsabilité de la bonne réalisation de la mission assignée, et, à ce titre, les 
applications Microsoft 365 peuvent lui faciliter la tâche, ainsi que celles de son équipe, notamment avec 
l’utilisation de Microsoft Teams. 

En effet, cet outil est conçu comme un hub central, qui permet de centraliser des informations et des 
applications. 

En combinant Microsoft Teams avec d’autres applications telles que Microsoft Forms, Microsoft Planner ou 
autre, il vous sera possible de construire au sein du même interface, un seul et unique espace contenant tout 
ce dont vous aurez besoin pour mener à terme votre projet. 

Objectif de la formation : 
Vous êtes chef de projet et vous avez besoin de faciliter la gestion des tâches quotidiennes liées à vos projets, 
pour vous permettre de vous concentrer sur les objectifs les plus importants. 

A l’issu de ce cours, vous serez capable de : 

• Créer et gérer une équipe Microsoft Teams, afin de centraliser les informations et documents liés au
projet.

• Suivre l’avancement des tâches de votre projet grâce à l’outil Microsoft Planner.

• Utiliser l’outil Microsoft Forms, intégré au sein de Microsoft Teams afin de recueillir l’avis de votre
équipe.

• Automatiser les tâches répétitives à l’aide de l’application Power Automate.

• Diffuser des rapports et des documents à toute votre équipe, qu’ils soient au bureau ou en mobilité,
en utilisant PowerApps et Power Bi.

Prérequis et public cible : 
Public cible : Les responsables marketing et communication ainsi que leurs équipes. 

Niveau au démarrage : Débutant / Intermédiaire 

Prérequis : Maîtriser en autonomie les usages basiques d’Office 365 

Moyens pédagogique utilisés : 
Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini.
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Les outils Microsoft 365 pour le métier d’assistant(ce) 

19 vidéos 1h 

Thématique de la formation : 
Si la responsabilité principale du chef de projet est d’atteindre les objectifs du projet, celui de l’assistant est de 
s’occuper de toutes les tâches annexes. Souvent considéré comme "spécialiste" de la mise en forme 
bureautique, l’assistant doit être autonome et savoir gérer les urgences et priorités. Sans oublier la rigueur 
pour organiser les réunions et les éléments rédactionnelles. La maîtrise des principaux outils numérique reste 
un élément extrêmement important. 
Pour parvenir à cette maitrise, les applications Microsoft 365, notamment Outlook, Teams et OneNote, sont à 
votre disposition. 
En combinant Microsoft Teams avec d’autres applications comme Outlook et son complément FindTime, la 
planification de réunion devient un jeu d'enfant. Certains usages voient le jour, comme l'enregistrement vidéo 
de réunion, afin de vous aider à récupérer les informations et créer des comptes rendus sous forme de 
chapitrage de vidéo. 

L’objectif principal de ce cours est de faciliter vos tâches au quotidien avec ces nouvelles pratiques. 

Objectif de la formation : 
Vous travaillez comme assistant(e), ou en tant que secrétaire ou fonction similaire 

A la fin de cette formation, vous serez capable de : 

• Optimiser la gestion de droits de partage du calendrier et de boîte aux lettres

• Planifier une réunion (Teams ou Outlook) en effaçant les problèmes de disponibilité

• Réduire la perte d’informations et faciliter les synthèses et production de document après une
réunion

• Créer des ordres du jour et comptes rendus plus attrayants

Prérequis et public cible : 

Public cible : Les assistantes ou chargés de l’organisation des agendas et réunions d’un département. 

Niveau au démarrage : Débutant / Intermédiaire 

Prérequis : Une connaissance de base des usages de Microsoft 365 est recommandée, mais pas obligatoire. 

Moyens pédagogique utilisés : 

Modules E-learning : Choix d’une série de vidéos qui vous permettront d’atteindre l’objectif pédagogique 
défini. 




