FORMATION D’UTILISATION DES OUTILS DE
BUREAUTIQUE : TÉLÉTRAVAIL ET COLLABORATION À
DISTANCE (FB-036)
Cette formation a pour but de permettre aux employés des différentes organisations
d’améliorer leur efficacité en télétravail.
À qui s’adresse cette formation :
Les employés et les dirigeants d’entreprise qui utilisent un ordinateur comme outils de
travail.
Type de formation :
Cette formation est offerte sous forme dynamique en forme coaching individuel.

FORMATION

DURÉE: 20H

Communication audiovisuelle
●
●
●

Survol des options disponibles et déploiement en entreprise
Utilisation de base et mise en route
Usage du partage d’écran

Communication textuelle
●
●
●

Survol des options disponibles et déploiement en entreprise
Utilisation de base et mise en route
Survol partage de fichiers

Optimiser et évaluer son espace de travail
●
●
●

Prendre connaissance du matériel disponible et en tirer le maximum
Prendre connaissance du type et de la qualité de la connexion internet
Théorie: mesures afin d’améliorer l’efficacité de l’environnement de travail

Optimiser le Cloud
●
●
●

Organisation et outils de gestions (En lien avec formation GSuite)
Collaboration en temps réel sur un document (En lien avec formation GSuite)
Création de fichiers et dossiers dans Drive partagé (En lien avec formation GSuite)

Optimiser communication audio et visuelle
●
●
●

Prendre connaissance du matériel audio-visuel à portée de main
Configuration appropriée du matériel (caméra, micro)
Organisation de l’environnement (Écho, clarté audio, éclairage, visibilité)

Utilisation du VPN, accès à distance, serveur
●
●
●

Usage d’un VPN privé en entreprise
Configuration d’un VPN pour serveur de données
Exercices d’usage

OPTIONS

COÛT

Formation
FORMATION
TÉLÉTRAVAIL (FB-036)

QUANTITÉ

SOUS-TOTAL

3 000$

1

3 000$

150$/h

10

1 500$

Groupe de 1 à 5 participants

Participant supplémentaire
Accompagnement - Formation
continue
Sous
forme
de
coaching
d'amélioration continue

et

Frais de déplacement
(au delà de 50km)
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

4 500$

OPTIONS

COÛT

QUANTITÉ

SOUS-TOTAL

FORMATION D’UTILISATION DES
OUTILS DE BUREAUTIQUE :
TÉLÉTRAVAIL ET COLLABORATION
À DISTANCE (FB-035)

3 000$

1

3 000$

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

4 500$

