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BIEN UTILISER LES OUTILS COLLABORATIFS DE MICROSOFT 365 
DANS UN CONTEXTE PROFESSIONNEL

PROGRAMME

→ Présentation de l’écosystème collaboratif de Microsoft

→ Créer son profil d’entreprise

→ Organiser et configurer sa messagerie Outlook

→ Organiser et partager le calendrier Outlook

→ Organiser ses contacts Outlook

→ Communiquer efficacement par courrier électronique

→ Découvrir et paramétrer Microsoft Teams

→ Communiquer de manière instantanée avec Teams

→ Travailler sur des documents à distance, seul ou en 

coédition

→ Partager des éléments avec des collaborateurs

→ Rechercher des éléments de travail

→ Planifier des événements de travail

→ Participer à des réunions en visioconférence avec 

Teams

→ Prendre et organiser des notes de travail

→ Créer des enquêtes, questionnaires ou sondages 

→ Organiser ses tâches professionnelles (et celles de ses 

équipes)

→ Se connecter au réseau social d’entreprise pour 

communiquer

PUBLIC VISÉ

▪ Toute personne destinée à utiliser les 
outils collaboratifs de Microsoft 365 
dans son quotidien professionnel.

▪ 5 profils de poste :  mobilité, 
management, support, production, 
relations extérieures.

PRÉREQUIS

▪ Connaître l’environnement Windows ou 
Mac. Naviguer aisément sur internet.

▪ Un ordinateur ou une tablette, 
connexion internet, dispositif d’écoute 
et micro.

OBJECTIFS

▪ Identifier et appliquer les bons usages 
et meilleures pratiques des outils 
collaboratifs de Microsoft 365

▪ Utiliser de façon autonome les 
principaux outils de Microsoft 365

▪ Collaborer dans les équipes et sa 
structure professionnelle

DÉTAILS

▪ Temps estimé e-learning 24h 
▪ 4 classes virtuelles de 1h
▪ Accessible 6 mois 24h/24 7j/7
▪ Social Learning
▪ Suivi hebdomadaire 
▪ Evaluation des compétences régulières 

par des questionnaires en ligne

100 % à distance réf : FORO365-UT
à partir de 689€ HT par utilisateur 
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DÉCOUVRIR LES OUTILS COLLABORATIFS DE

MICROSOFT 365

PROGRAMME

→ Présentation de l’écosystème collaboratif de Microsoft

→ Delve: créer son profil d’entreprise

→ Outlook : organiser et configurer sa messagerie

→ Les espaces de stockage et de partage en ligne : 

présentation et accès

→ Teams : accès, découverte et paramétrage

→ OneNote : accès et découverte

→ Forms : accès et présentation

→ Planner : accès et présentation

→ La portail Office : rechercher des éléments de travail

PUBLIC VISÉ

▪ Toute personne souhaitant découvrir les 
outils collaboratifs de Microsoft 365 
dans son quotidien professionnel.

PRÉREQUIS

▪ Connaître l’environnement Windows ou 
Mac. Naviguer aisément sur internet.

▪ Un ordinateur ou une tablette, 
connexion internet, dispositif d’écoute 
et micro.

OBJECTIFS

▪ Identifier le rôle des outils collaboratifs 
principaux de Microsoft 365

▪ Accéder aux outils collaboratifs 
principaux de Microsoft 365

▪ Choisir le bon outil collaboratif en 
fonction de son usage professionnel

DÉTAILS

▪ Temps estimé e-learning 3h 
▪ Accessible 3 mois 24h/24 7j/7
▪ Social Learning
▪ Suivi hebdomadaire 
▪ Evaluation des compétences régulières 

par des questionnaires en ligne

100 % e-learning réf : FORINTRO-UT
à partir de 154€ HT par utilisateur 
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BIEN UTILISER OUTLOOK DANS UN CONTEXTE

PROFESSIONNEL

PROGRAMME

→ Présentation de l’écosystème collaboratif de 

Microsoft

→ Organiser et configurer sa messagerie Outlook

→ Organiser et partager le calendrier Outlook

→ Rechercher des informations dans Outlook

→ Communiquer efficacement par courrier 

électronique

→ Planifier des événements de travail

→ Les usages avancés d’Outlook : mieux 

communiquer, s’organiser et partager 

PUBLIC VISÉ

▪ Toute personne n’utilisant pas ou peu Outlook et 
désirant découvrir, par la pratique, les 
commandes principales.

PRÉREQUIS

▪ Connaître l’environnement Windows ou Mac. 
Naviguer aisément sur internet.

▪ Un ordinateur ou une tablette, connexion internet, 
dispositif d’écoute et micro.

OBJECTIFS

▪ Communiquer efficacement par 
courrier électronique

▪ Organiser et partager son calendrier 
Outlook

▪ Planifier un évènement dans Outlook

DÉTAILS 100% À DISTANCE

▪ Temps estimé e-learning 6h
▪ Classe virtuelle 1h 
▪ Accessible 3 mois 24h/24 7j/7
▪ Social Learning
▪ Suivi hebdomadaire 
▪ Evaluation des compétences par un 

questionnaire en ligne

100 % à distance réf : FOROUT-UT
à partir de 292€ HT par utilisateur 
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BIEN UTILISER TEAMS DANS UN CONTEXTE

PROFESSIONNEL PROGRAMME

→ Présentation de l’écosystème collaboratif de 

Microsoft

→ Accéder à Teams, le découvrir et le paramétrer

→ Rechercher des contacts et ajouter des 

personnes externes

→ Communiquer dans Teams

→ Accéder à son espace personnel de stockage

→ Travailler dans les équipes Teams

→ Planifier une réunion en visioconférence dans 

Teams

→ Communiquer dans une réunion en 

visioconférence

→ Retrouver les outils de Microsoft 365 dans les 

onglets d’équipes

→ Les usages avancés de Teams : mieux 

communiquer, partager et produire

PUBLIC VISÉ

▪ Toute personne n’utilisant pas ou peu 
Teams et désirant découvrir, par la 
pratique, les commandes principales.

PRÉREQUIS

▪ Connaître l’environnement Windows ou 
Mac. Naviguer aisément sur internet.

▪ Un ordinateur ou une tablette, 
connexion internet, dispositif d’écoute 
et micro.

OBJECTIFS

▪ Communiquer de manière 
instantanée avec ses collaborateurs

▪ Travailler à distance dans une équipe 
Teams

▪ Planifier et participer à une réunion 
en visioconférence

DÉTAILS 100% À DISTANCE

▪ Temps estimé e-learning 6h 
▪ Classe virtuelle 1h
▪ Accessible 3 mois 24h/24 

7j/7
▪ Social Learning
▪ Suivi hebdomadaire 
▪ Evaluation des compétences 

par un questionnaire en 
ligne

100 % à distance réf : FORTEAMS-UT
à partir de 292€ HT par utilisateur  
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BIEN UTILISER LES ESPACES DE STOCKAGE ET DE

PARTAGE DANS UN CONTEXTE PROFESSIONNEL

PROGRAMME

→ Présentation de l’écosystème collaboratif de 

Microsoft

→ Identifier les différents espaces de stockage et y 

accéder

→ Créer un nouveau document dans les espaces de 

stockage

→ Synchroniser des dossiers d’équipe sur son poste 

de travail

→ Partager des documents et des dossiers à partir 

de OneDrive, SharePoint et des applications 

Microsoft 365

→ Travailler et communiquer sur des documents 

partagés

→ Gérer ses partages : les consulter, les modifier et 

les arrêter

→ Informer et être informé des modifications des 

documents partagés

→ Restaurer un document à une version antérieure

→ Libérer de l’espace sur son poste de travail

PUBLIC VISÉ

▪ Toute personne n’utilisant pas ou peu 
les espaces de stockage et de partage 
et désirant découvrir, par la pratique, les 
commandes principales.

PRÉREQUIS

▪ Connaître l’environnement Windows 
ou Mac. Naviguer aisément sur 
internet.

▪ Un ordinateur ou une tablette, 
connexion internet, dispositif 
d’écoute et micro.

OBJECTIFS

▪ Stocker des documents dans les 
espaces de stockage et de partage

▪ Travailler sur des documents de 
n’importe où

▪ Partager des éléments de travail 
avec des collaborateurs internes ou 
externes

DÉTAILS 100% À DISTANCE

▪ Temps estimé e-learning 
3,5h 

▪ Classe virtuelle 1h
▪ Accessible 3 mois 24h/24 

7j/7
▪ Social Learning
▪ Suivi hebdomadaire 
▪ Evaluation des compétences 

par un questionnaire en 
ligne

100 % à distance réf : FORODSP-UT
à partir de 191€ HT par utilisateur 
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BIEN UTILISER ONENOTE DANS UN CONTEXTE

PROFESSIONNEL

PROGRAMME

→ Présentation de l’écosystème collaboratif de 

Microsoft

→ Accéder aux blocs-notes et créer des blocs-notes

→ Prendre des notes numériques

→ Insérer des éléments multimédias dans OneNote

→ Organiser ses notes

→ Partager un bloc-notes

→ Rechercher une information dans un bloc-notes

→ Prendre des notes manuscrites avec OneNote

→ Créer des modèles de notes

→ Prendre des notes audio

→ Créer des tâches Outlook dans OneNote

→ Envoyer un document dans OneNote

PUBLIC VISÉ

▪ Toute personne n’utilisant pas ou peu 
OneNote et désirant découvrir, par la 
pratique, les commandes principales.

PRÉREQUIS

▪ Connaître l’environnement Windows 
ou Mac. Naviguer aisément sur 
internet.

▪ Un ordinateur ou une tablette, 
connexion internet, dispositif 
d’écoute et micro.

OBJECTIFS

▪ Prendre des notes de travail de 
n’importe où et n’importe quand

▪ Organiser ses notes et les partager

DÉTAILS 100% À DISTANCE

▪ Temps estimé e-learning 
3,5h 

▪ Accessible 3 mois 24h/24 
7j/7

▪ Classe virtuelle en option
▪ Social Learning
▪ Suivi hebdomadaire 
▪ Evaluation des compétences 

par un questionnaire en 
ligne

100 % à distance réf : FORON-UT
à partir de 138€ HT par utilisateur 
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BIEN UTILISER FORMS DANS UN CONTEXTE

PROFESSIONNEL PROFESSIONNEL

PROGRAMME

→ Accéder à Forms et décrire son environnement

→ Créer un formulaire et le personnaliser

→ Partager un formulaire

→ Consulter les résultats d’un formulaire

→ Créer et insérer un formulaire dans les outils Microsoft 

365

PUBLIC VISÉ

▪ Toute personne n’utilisant pas ou peu 
Forms et désirant découvrir, par la 
pratique, les commandes principales de 
l’outil.

PRÉREQUIS

▪ Connaître l’environnement Windows ou 
Mac. Naviguer aisément sur internet.

▪ Un ordinateur ou une tablette, 
connexion internet, dispositif d’écoute 
et micro.

OBJECTIFS

▪ Créer un formulaire et le personnaliser
▪ Partager un formulaire et consulter les 

résultats
▪ Insérer des formulaires dans les outils 

de Microsoft 365

DÉTAILS

▪ Temps estimé e-learning 1,5h 
▪ Accessible 3 mois 24h/24 7j/7
▪ Social Learning
▪ Suivi hebdomadaire 
▪ Evaluation des compétences par un 

questionnaire en ligne
▪ Classe virtuelle en option

100 % à distance réf : FORFORMS-UT
à partir de 96€ HT par utilisateur 
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BIEN UTILISER PLANNER DANS UN CONTEXTE

PROFESSIONNEL

PROGRAMME

→ Accéder à Planner et décrire son environnement

→ Créer un compartiment de tâches et configurer des 

tâches

→ Distinguer des tâches Planner et des tâches Outlook

→ Afficher le Planner dans Outlook

→ Gérer et suivre les tâches d’un projet grâce à Planner

PUBLIC VISÉ

▪ Toute personne n’utilisant pas ou peu 
Planner et désirant découvrir, par la 
pratique, les commandes principales de 
l’outil.

PRÉREQUIS

▪ Connaître l’environnement Windows ou 
Mac. Naviguer aisément sur internet.

▪ Un ordinateur ou une tablette, 
connexion internet, dispositif d’écoute 
et micro.

OBJECTIFS

▪ Organiser des tâches pour soi et ses 
équipes

▪ Organiser et suivre les tâches de ses 
équipes

DÉTAILS

▪ Temps estimé e-learning 1,5h 
▪ Accessible 3 mois 24h/24 7j/7
▪ Social Learning
▪ Suivi hebdomadaire 
▪ Evaluation des compétences par un 

questionnaire en ligne
▪ Classe virtuelle en option

100 % à distance réf : FORPLAN-UT
à partir de 96€ HT par utilisateur 
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