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Atelier Office 365e.pro

Durée : 7 heures
Nombre de participant: Max 10 personnes

OBJECTIFS & CONTENU
01

Comprendre les six défis des équipes modernes.

08

Comprendre la structure de Teams et les sites d’équipe.

02

Visualiser Office 365 comme un écosystème et espace
numérique global.

09

Comprendre la gestion des documents électroniques dans
Teams.

03

Comprendre les trois zones de travail et les espaces
numériques

10

Comprendre les trois types de partage
Qui peut créer des Teams ?
Qui peut créer des sites de communication ?
Comment créer une structure de collaboration de base
et évolutive.

Office 365 : Individuelle (Moi)
Collaborative (Nous et mon équipe)
Organisationnelle (Tous et mon organisation)
04

Comprendre quand et pourquoi utiliser OneDrive, Teams
et les sites d’équipe.

11

Comprendre la différence entre une structure organisée et
contrôlée versus une structure organique et guidée.

05

Comprendre où se positionne OneNote dans Office
365.

12

Comprendre la gouvernance, la sécurité et le partage dans
Teams. Tout sur le partage, qui peut partager et avec qui?

06

Comprendre quand et pourquoi communiquer dans
Outlook ou dans Teams.

13

Comprendre le rôle des sites de communications.

07

Comprendre la différence entre les tâches Outlook, To-do
et Planner.

14

« Brainstorm » sur les besoins collaboratifs de l’équipe et de la
structure nécessaire pour augmenter l’efficacité.
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Formation Office 365 Kick Off
Nombre de participant: Max 15 personnes
Durée : 3.5 heures

OBJECTIFS & CONTENU
01

6 raisons pour s’organiser à l’aide d’Office 365

07

02

Comprendre qu’Office 365 est un écosystème.

08

03

Comprendre quand et pourquoi utiliser les principaux outils

09

Tout sur le partage et la coédition des fichiers
Comprendre les trois types de partage
Travailler avec les commentaires dans Office

10

Comment communiquer efficacement dans Teams

OneDrive VS Teams
Outlook VS Teams
Office Online VS l'application de bureau office
OneNote VS Teams
04

Accéder à Office 365

05

Faire des recherches pour naviguer rapidement vers la
bonne information

06

Créer, enregistrer et modifier des dossiers et des fichiers
dans les bibliothèques Teams.
Travailler avec le site d’équipe SharePoint de Teams
Travailler avec l’application bureau Office
Utiliser la gestion de versions

Quand et pourquoi utiliser le courriel, la messagerie
instantanée et les conversations Teams
Organiser une réunion dans Teams

Les mentions et la publication
Gérer les notifications dans Teams et suivre les conversations

11

Introduction importante aux applications mobiles
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Abonnement 6 mois au Programme 365e.Pro
Le Programme Efficacité 365 donne accès pendant 6 mois à un environnement
Microsoft Teams dans lequel les participants peuvent assister à plusieurs
formations en ligne sur l’efficacité professionnelle et l’écosystème Office 365.

LISTES DES FORMATIONS DISPONIBLE
Démystifiez Office 365 et découvrez comment booster la
productivité de vos équipes

Le travail d’équipe et la collaboration avec Teams

• Découvrez le "WHY" de chaque outil important d’Office 365 et
comment ils peuvent aider vos équipes à être plus efficace.
• Découvrez les meilleures pratiques pour faire évoluer et moderniser
votre culture et votre "Workplace".

• Découvrez comment créer une structure d’espaces collaboratifs efficaces
avec Microsoft Teams.
• Découvrez comment choisir entre travailler par Teams ou par canaux.
• Découvrez toutes les fonctions et paramètres incontournables pour créer
et gérer vos équipes.

La gestion du temps à l’ère numérique 365

Créer des espaces numériques modernes avec Teams et
SharePoint

• Découvrez comment passer de la gestion à la consommation efficace de votre
temps.
• Découvrez les habilités importantes à maitriser pour naviguer à l’ère du numérique.
• Découvrez comment consommer son temps sur les tâches qui donne des résultats.
• Découvrez plusieurs trucs et astuces pour être plus efficace, augmenter la
concentration, contrôler les interruptions et garder le cap.

Leader à l’ère du changement 365
• Découvrez les valeurs importantes du leader d’aujourd’hui naviguant dans un
environnement complexe.
• Découvrez comment augmenter la collaboration et l’agilité dans vos équipes.
• Découvrez les gestes clés à développer pour créer et développer une culture
numérique efficace dans vos équipes.

• Découvrez toutes les fonctions et paramètres incontournables pour créer
et gérer des sites SharePoint d’équipe et de communication jazzés et
inspirant.
• Découvrez comment créer et modifier les pages de sites et les intégrer
dans Teams.

·Créer une image de marque et une expérience-employé
moderne avec Sway, Forms, Stream et Yammer
• Découvrez comment communiquer et propulser votre image de façon multicanal.
• Découvrez comment faire des infolettres modernes et "Web Responsive" avec
Sway.
• Découvrez comment utiliser Forms, pour sonder et faire des formulaires efficaces.
• Découvrez comment gérer les vidéos corporatives dans Stream et animer des
communautés dans Yammer.

La gestion des priorités, des suivis et des tâches avec Outlook,
Planner et To-Do

L’affectation des tâches et la gestion des activités
d’équipe en mode AGILE avec Planner

• Découvrez les valeurs importantes du leader d’aujourd’hui naviguant dans un
environnement complexe.
• Découvrez comment augmenter la collaboration et l’agilité dans vos équipes.
• Découvrez les gestes clés à développer pour créer et développer une culture
numérique efficace dans vos équipes

• Découvrez pourquoi, quand et comment utiliser Planner en fonction des
bonnes pratiques.
• Découvrez comment organiser vos tâches d’équipe inspirée AGILE.
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DESCRIPTION DE L'ABONNEMENT
Les participants ont un accès à 14 formations animées par des experts dans Microsoft Teams.
Les participants peuvent poser des questions en tout temps aux experts.
Les formations sont un mélange de situations réelles et de meilleures pratiques.
Chaque formation est courte, très précise et d'une durée de 90 minutes.
Aucune inscription nécessaire. Les participants s'inscrivent en libre-service et illimité dans teams pendant la durée de l'abonnement.
Chaque formation est périodique au 2 à 4 semaines facilitant la gestion de votre horaire.
Toutes les formations sont en ligne, via Microsoft Teams, pour vivre une véritable expérience en Office 365

LISTES DES FORMATIONS DISPONIBLES
La gestion des réunions avec Teams

La prise de notes efficaces et la diminution du papier avec
OneNote

• Découvrez plusieurs trucs et astuces pour organiser et animer des réunions
virtuelles avec Teams.
• Découvrez comment préparer efficacement les réunions avec les conversations, les
fichiers, notes et tableaux blancs.
• Découvrez comment engager des conversations avant, pendant et après les
réunions.
• Découvrez comment suivre les tâches, actions et priorités découlant d’une réunion.

• Découvrez comment prendre vos notes partout et en tout temps dans
OneNote afin de diminuer le papier et améliorer la rétention de
l’information.

La gestion des communications avec Outlook, Yammer,
Skype et Teams

Meilleures pratiques avec Excel et Office 365

• Découvrez pourquoi et quand utiliser les courriels, la messagerie instantanée, les
conversations dans les canaux Teams ou les échanges sociaux dans Yammer.
• Découvrez pourquoi le courriel ne fait plus seul le travail et que nous devons
diversifier nos façons de communiquer pour survivre à la surcharge d’information.
• Découvrez plusieurs trucs et astuces techniques pour mieux gérer et les courriels.
• Découvrez comment communiquer efficacement dans Teams, gérer les
notifications et suivre les canaux.

• Découvrez plusieurs trucs et astuces pour vous aider à migrer et travailler
vos fichiers Excel complexes dans Office 365.
• Découvrez les meilleures pratiques d’affaires avec Excel pour garder les
fichiers performants.
• Découvrez les nouveautés Excel Office 365 incontournables.

La gestion documentaire avec OneDrive, Teams, les sites d’équipe et
de communication

Tout ce que vous devez savoir avec Word, Excel et PowerPoint
dans Office 365

• Découvrez les bons emplacements pour les bons fichiers en fonction des meilleures
pratiques.
• Découvrez les incontournables à savoir pour créer, charger et modifier vos fichiers
dans Office 365 de façon efficace.
• Découvrez comment partager les dossiers et les fichiers et travailler à plusieurs dans
le même fichier

• Découvrez plusieurs trucs et astuces pour profiter davantage d’Office
Online et mobiles.

+ autres formations à venir!!
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Abonnement 6 mois au Programme 365e.Pro
Le Programme Efficacité 365 donne accès pendant 6 mois à un environnement
Microsoft Teams dans lequel les participants peuvent assister à plusieurs
formations en ligne sur l’efficacité professionnelle et l’écosystème Office 365.

HORAIRE DES FORMATIONS DISPONIBLES

Les formations sont d'une durée de 90 minutes
Chaque formation est périodique au 2 à 4 semaines facilitant la gestion de votre horaire.

Démystifiez Office 365 et découvrez comment booster la
productivité de vos équipes
• 2020-05-01 08:30
• 2020-05-14 08:30
• 2020-05-29 08:30

• 2020-06-11 08:30
• 2020-06-26 08:30
• 2020-08-12 08:30

La gestion du temps à l’ère numérique 365
• 2020-04-30 08:30
• 2020-05-15 08:30
• 2020-06-04 08:30

• 2020-06-18 08:30
• 2020-07-03 08:30
• 2020-08-13 10:30

Leader à l’ère du changement 365
• 2020-04-23 10:30
• 2020-06-05 10:30
• 2020-05-08 10:30
• 2020-06-19 10:30
• 2020-05-21 10:30
• 2020-08-12 10:30
La gestion des priorités, des suivis et des tâches avec Outlook,
Planner et To-Do
• 2020-04-30 10:30
• 2020-06-18 10:30
• 2020-05-15 10:30
• 2020-07-03 10:30
• 2020-06-04 10:30
• 2020-08-13 13:30
La gestion des réunions avec Teams
• 2020-05-01 10:30
• 2020-05-14 10:30
• 2020-05-29 10:30

• 2020-06-11 10:30
• 2020-06-26 10:30
• 2020-08-12 15:30

Le travail d’équipe et la collaboration avec Teams

• 2020-05-01 08:30
• 2020-05-14 08:30
• 2020-05-29 08:30

• Dates à venir

Créer des espaces numériques modernes avec Teams et
SharePoint
• 2020-08-20 10:30
• 2020-05-07 10:30
• 2020-09-10 13:30
• 2020-05-28 10:30
• 2020-10-01 15:30
• 2020-06-12 10:30
Créer une image de marque et une expérience-employé
moderne avec Sway, Forms, Stream et Yammer
• 2020-08-20 13:30
• 2020-05-07 13:30
• 2020-09-10 15:30
• 2020-05-28 13:30
• 2020-10-01 10:30
• 2020-06-12 13:30
L’affectation des tâches et la gestion des activités
d’équipe en mode AGILE avec Planner
• 2020-04-23 10:30
• 2020-06-05 10:30
• 2020-05-08 10:30
• 2020-06-19 10:30
• 2020-05-21 10:30
• 2020-08-12 10:30
La prise de notes efficaces et la diminution du papier avec
OneNote
• 2020-05-01 13:30
• 2020-06-11 13:30
• 2020-05-14 13:30
• 2020-06-26 13:30
• 2020-05-29 13:30
• 2020-08-19 10:30
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Abonnement 6 mois au Programme 365e.Pro
Le Programme Efficacité 365 donne accès pendant 6 mois à un environnement
Microsoft Teams dans lequel les participants peuvent assister à plusieurs
formations en ligne sur l’efficacité professionnelle et l’écosystème Office 365.

HORAIRE DES FORMATIONS DISPONIBLES

Les formations sont d'une durée de 90 minutes
Chaque formation est périodique au 2 à 4 semaines facilitant la gestion de votre horaire.

La gestion des communications avec Outlook, Yammer,
Skype et Teams

Meilleures pratiques avec Excel et Office 365

• 2020-04-30 13:30
• 2020-05-15 13:30
• 2020-06-04 13:30

• Dates à venir

• 2020-06-18 13:30
• 2020-07-03 13:30
• 2020-08-13 15:30

La gestion documentaire avec OneDrive, Teams, les sites d’équipe
et de communication

• 2020-05-08 08:30
• 2020-05-21 08:30
• 2020-06-05 08:30

• 2020-06-19 08:30
• 2020-08-19 08:30
• 2020-09-09 08:30

Tout ce que vous devez savoir avec Word, Excel et
PowerPoint dans Office 365

• 2020-08-27 13:30
• 2020-10-08 13:30
• 2020-11-19 13:30

