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BIEN UTILISER LA WORKPLACE 365 DANS SON

QUOTIDIEN PROFESSIONNEL

PROGRAMME

→ Les bons usages de la Workplace 365 dans son 

quotidien professionnel

→ Communiquer à travers la Workplace 365

→ S’organiser et organiser grâce à la Workplace 365

→ Rechercher des collaborateurs et des éléments de 

travail dans la Workplace 365

→ Partager des éléments de travail directement dans la 

Workplace 365

→ Accéder à ses ressources professionnelles à partir de 

la Workplace 365

PUBLIC VISÉ

▪ Toute personne amenée à utiliser la 
Workplace 365 dans son environnement 
professionnel.

PRÉREQUIS

▪ Avoir déployé et posséder un 
abonnement Workplace 365 actif

▪ Savoir se connecter à internet à partir 
d’un navigateur internet récent sur un 
ordinateur et/ou son smartphone.

▪ Un ordinateur par stagiaire, accès 
internet haut débit. Dispositif d’écoute 
et micro

OBJECTIFS

▪ Utiliser la Workplace 365 de façon 
autonome dans son quotidien 
professionnel

▪ Augmenter la collaboration des équipes
▪ Améliorer l’efficacité dans son quotidien 

professionnel

DÉTAILS

▪ Parcours Agent de terrain 2h30
▪ Parcours Essentiel 5h
▪ Parcours Avancé 8h
▪ Accessible 3 mois, 7j/7, 24h/24
▪ Social Learning
▪ Suivi hebdomadaire
▪ Classe virtuelle en option

100 % à distance réf : FORWP365-UT
à partir de 106€ HT par utilisateur  
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LE RÔLE DES OPCO

LES OPCO

▪ Les OPérateurs de COmpétences
(OPCO) sont des organismes agréés par 
le Ministère du Travail dont le rôle est 
d’accompagner, de collecter, et de gérer 
les contributions des entreprises et 
associations au titre du financement de la 
formation professionnelle. 

▪ Ils ont remplacé les anciens organismes 
paritaires collecteurs agréés (OPCA)

▪ Il existe 11 OPCO organisés par 
branches d’activités : liste complète en 
suivant ce lien

TYPES DE PRISE EN CHARGE

▪ Les OPCO rassemblent une partie ou la 
totalité des contributions versées par les 
entreprises au titre du financement de la 
formation professionnelle.

▪ Dans le cadre du plan de 
développement des compétences (ex 
plan de formation) des entreprises et 
des associations

▪ Dans le cadre des actions de 
reconversion ou promotion par 
l’alternance (ProA)

▪ Dans le cadre d’un contrat de 
professionnalisation ou d’apprentissage

▪ Dans le cadre de formations engagés 
pour faire face à des difficultés 
économiques conjoncturelles si un 
accord de branche le prévoit

RÔLES DES OPCO

▪ Assurer le financement des contrats d’apprentissage et de 
professionnalisation, selon les niveaux de prise en charge fixés par les 
branches professionnelles

▪ Apporter un appui technique aux branches professionnelles pour : 
1/établir la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences 
(GPEC), 2/déterminer les niveaux de prise en charge des contrats 
d’apprentissage et des contrats de professionnalisation, 3/les 
accompagner dans leur mission de certification

▪ Assurer un service de proximité au bénéfice notamment des très petites, 
petites et moyennes entreprises, permettant : 1/d’améliorer 
l’information et l’accès des salariés de ces entreprises à la formation 
professionnelle, 2/d’accompagner ces entreprises dans l’analyse et la 
définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle, 
3/notamment au regard des mutations économiques et techniques de 
leur secteur d’activité

CONNAITRE SON OPCO

▪ Par le site cfadock en entrant le SIRET de l’entreprise
▪ En utilisant cette table de correspondance avec le numéro IDCC (présent sur les fiches de 

salaires)

LA DEMANDE DE PRISE EN CHARGE

▪ La demande de prise en charge est obligatoire pour obtenir le 
financement d’une action de formation sur les fonds mutualisés légaux ou 
conventionnels ou sur des cofinancements externes. 

▪ La demande de prise en charge permet de s’assurer que l’action de 
formation est éligible au financement. 

▪ Elle est réalisée avant le démarrage de la formation
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https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/opco
https://www.cfadock.fr/
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Ftravail-emploi.gouv.fr%2FIMG%2Fxlsx%2Ftable_idcc-opco-19072019.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
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