
Soyez plus productif avec Office 365

Cet atelier est une introduction à Microsoft Office 365 et son environnement de travail.   
Avec Office 365, vous pouvez facilement accéder et partager des informations et des fichiers; 
avoir des conversations, travailler ensemble sur des documents et beaucoup plus en utilisant 
des outils tels que MS Outlook, MS Teams, Groupes, Planificateur et Skype pour les 
entreprises. 

Dans cet atelier, nous allons vous présenter l'environnement de travail hautement 
collaboratif d'Office 365 et découvrir comment tirer parti de ces outils de collaboration pour 
optimiser la productivité de votre équipe.

Objectifs d'apprentissage 

Une fois que vous aurez terminé votre formation, vous serez en mesure de:

• Comprendre les avantages de l'utilisation d'Office 365 pour permettre à votre équipe de
travailler de partout et à travers une variété de dispositifs.

• Simplifier vos communications en utilisant les Groupes pour la gestion des courriers
électroniques, des rendez-vous, des fichiers, des tâches et plus encore.

• Collaborer sur des documents en temps réel; sauvegarder et partager des fichiers dans
SharePoint et Onedrive.

• Améliorer les réunions en utilisant Skype pour entreprises et le partage d'informations
avec SharePoint et OneNote.

• Améliorer le travail d'équipe avec des outils comme MS Teams et Planificateur.

Introduction - Vue d'ensemble de l'espace de travail Office 365 

• Qu'est-ce que Office 365?
• Outils et applications fournies dans Office 365
• Connexion aux services (Ouverture de session et vue d'ensemble de la Page d'acceuil)
• L'intégration dans Office 365
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• Utilisation de votre espace de stockage cloud personnel (Onedrive pour entreprises)

• Partage de documents stockés

• Synchroniser de vos fichiers et y accès à partir tous vos appareils

Module 4 - Introduction à MS Teams et Planificateur

• La création de nouvelles équipes dans Teams

• Ajout de canaux pour partager des fichiers, des conversations et des activités

• L'ajout d'autres éléments à l'application MS Teams

• Lancement d'une réunion virtuelle impromptue dans Teams

• La création de nouveaux plans et l'ajout de membres dans l'application Planificateur

• Ajout des seaux de tâches

• Création et attribution des tâches

• Travailler avec les différents affichages dans Planificateur

• Regrouper et filtrer les tâches

• Naviguer le Centre du Planificateur

• Comprendre l'interaction entre Planificateur, Teams et les Groupes

Formats de l'atelier:

• Salle de classe: 1 jour (8h30 à 16h00)

• Webinaire en direct: 2 séances de deux heures

* Comprend coaching illimité par courriel et téléphone gratuit
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Module 2 - Stockage de documents dans Onedrive

Module 3 - Utilisation de MS OneNote pour créer des blocs notes partagés 

• Créer des bloc notes partagés

• Capturer et organiser des notes de réunion, des photos, des fichiers, des captures
d'écran et encore plus

• Faire la recherche de vos informations dans OneNote

• Découvrez l'intégration entre OneNote et Outlook et le reste d'Office

Module 1 - Accès et collaboration sur des fichiers partagés

• Comprendre les différences entre les applications Office 365 et les versions de
bureau (Office 2016)

• Modification, co-création et suivi des changements à vos documents dans les
applications Office 365 et MS Office 2016

« Le cours nous permet de découvrir plusieurs outils et fonctions dont je ne connaissais 
même pas l'existence à travers l'univers d'office 365. Certain outils facilite le 
regroupement des informations, notes, rendez-vous, tâches que l'on doit gérer durant 
nos journées. Beaucoup plus facile de se faire un plan de mach et d'y avoir accès 
partout! Merci pour la formation.»

Quelques commentaires de participants chez EMCO:

« Ça vaut le temps et le coût pour mieux comprendre et utiliser Office 365 à son 
maximum ».
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