FORMATION D’UTILISATION DES OUTILS DE
BUREAUTIQUE : OFFICE 365 POUR ENTREPRISES
(FB-026)
Cette formation a pour but de présenter le fonctionnement de Office 365 de Microsoft
aux utilisateurs de cette plate-forme. Elle passe en revue les différents outils qui
s’offrent à ceux-ci sans entrer en profondeur. Bref, l’utilisateur devrait être en mesure
de comprendre l’utilité de chacun des outils et de les utiliser à la fin de cette formation.
À qui s’adresse cette formation :
Les employés et les dirigeants d’entreprise qui utilisent la suite Office 365 de Microsoft.
Type de formation :
Cette formation est offerte sous forme dynamique en forme coaching individuel.

FORMATION

DURÉE: 16 HEURES

OneDrive Entreprise
●
●
●

Partage de documents et options de sécurité
Collaboration en temps réel sur un document
Création de fichiers et dossiers dans OneDrive et SharePoint

Outlook
●
●
●
●
●

Les relations des produits Office 365 avec Outlook
OneNote (Détails de réunion, importation de courriel)
Relation avec Teams (Calendrier, Rendez-vous)
Historique de conversation
Envoyer des pièces jointes via des partages sécurisés

Vidéoconférence Teams
●
●
●

Vidéo conférence
Partage d'écran
Messagerie instantanée

SharePoint Online
●
●

Concept des sites d'équipe
Les bibliothèques collaboratives

Microsoft Delve
●
●
●
●

Utilisez Delve pour gérer et organiser Office 365
Tableau de bord Delve
Les permissions OneDrive et SharePoint Online
Gestion des partages d'équipes

Microsoft Forms
●
●
●

Créer un questionnaire
Créer un formulaire
Comprendre les résultats

OneNote
●
●
●

Structure de carnet OneNote
Pourquoi utiliser OneDrive avec OneNote (Collaboration)
Introductions aux fonctionnalités de OneNote

OPTIONS

COÛT

QUANTITÉ

SOUS-TOTAL

FORMATION D’UTILISATION DES
OUTILS DE BUREAUTIQUE : Office
365 POUR ENTREPRISES (FB-026)

2 400$

1

2 400$

Accompagnement - Formation
continue

150$/h

10

1 500$

1$ du KM

0

0$

Sous forme de coaching et
d'amélioration continue

Frais de déplacement
(au-delà de 50 km)
Pour faciliter l'accès aux formations,
vous pouvez demander à ce qu'elles
soient données par tranche d'une
demi-journée, le cas échéant, une
charge de déplacement
supplémentaire sera facturée.

Total

3 900$

