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MICROSOFT 365 - DÉCOUVRIR LES OUTILS
COLLABORATIFS DE MICROSOFT®
IUOF65

2 jours (14h) 750,00 €HT

Objectifs
Découvrir Microsoft 365 • Se repérer dans l’interface • Travailler avec les outils collaboratifs

Profil Stagiaire(s)
utilisateurs Microsoft

Pré-requis
Connaissance de la suite Microsoft

Profil Animateur(s)

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

consultant spécialiste de la bureautique

PROGRAMME
Microsoft 365 – Principes fondamentaux
Découverte du Microsoft 365
Vue d'ensemble des différents composants du Microsoft 365
Accéder et se connecter à Microsoft 365
L’accès au portail, La mobilité
Interface du portail

Nos sessions
14  15 mars 2022 : Paris / A
Distance
4  5 juil. 2022 : Paris / A Distance
8  9 sept. 2022 : Paris / A Distance

Microsoft, Microsoft Web App et Microsoft à la demande
Découverte des solutions
Découvrir Word, Excel, Powerpoint et OneNote Web App (Online)
Récupérer un document pour l'utilisation dans Microsoft Online
Se repérer dans les éléments communs aux applications Microsoft 365
Les limites des applications en ligne

24  25 nov. 2022 : Paris / A
Distance

Outlook et Skype Entreprise
Découverte d’Outlook Web App :
. Messagerie : Gérer ses messages, son absence, rechercher des messages
. Utilisation d'Outlook Web App en mode Hors Connexion
. Calendrier
. Contacts
. Organiser ses Tâches
Découverte de Skype Entreprise :
. Messagerie Instantanée et courrier électronique
. Appels audio et vidéo
. Partage de bureau et d’applications, animation de réunions à distance
. Les notes partagées avec OneNote
Travail collaboratif
Travailler à plusieurs sur un document
Partage de documents dans Microsoft 365
Partager ses documents avec OneDrive
Introduction aux sites d'équipe Sharepoint (structure d'un site, les composants, listes et
bibliothèques...), déposer et utiliser du contenu, extraire du contenu
Rechecher du contenu dans SharePoint

Méthode pédagogique
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter sa pédagogie.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation SA
lumineuses,
spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
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Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners

s

. Partage de bureau et d’applications, animation de réunions à distance
. Les notes partagées avec OneNote
Travail collaboratif
MICROSOFT
365 - DÉCOUVRIR LES OUTILS
Travailler à plusieurs sur un document
Partage de documents dans Microsoft 365
COLLABORATIFS
Partager ses documents avec OneDrive DE MICROSOFT®
Introduction aux sites d'équipe Sharepoint (structure d'un site, les composants, listes et
bibliothèques...), déposer et utiliser du contenu, extraire du contenu
HT
Rechecher du contenu dans SharePoint
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Méthode pédagogique
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter sa pédagogie.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.
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