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Ecosystème Microsoft 365 
 

Description  
Microsoft 365 a de nombreux adeptes et passionnés dans tous les pays du globe, parce que 
Microsoft offre un écosystème complet et riche pour la collaboration d'entreprise. Mais les 
opportunités sont souvent méconnues. Justement, cette formation a pour objectif de vous 
présenter les outils de Microsoft 365. 
 
Profil de la consultante 
Consultant formateur expert Microsoft 365 

Objectifs 
 Comprendre et acquérir des connaissances solides en utilisation des applications 

365 

 
Publics  
Tous utilisateurs de Microsoft 365 

Durées  
Durées variables en fonction des modules retenus  

 Yammer = Durée 1h30 heures 
 Forms= Durée 1h30 heures 
 One Note= Durée ½ journée 
 Power BI = Durée 1 jour 
 One Drive = durée ½ journée 
 Teams = Durée ½ Journée 
 SharePoint = Durée ½ journée 
 Microsoft 365 centre administrateur = Durée ½ journée 
 Questions Réponse = ½ journée 

 

Prérequis  
Une première expérience de l’environnement Microsoft Office en version antérieure est un 
plus 
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Méthode pédagogique de cette formation 
La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de réflexions. Remise d’une 
documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage 6 à 8 personnes maximum par cours. 

 
Méthode d’évaluation des acquis de la formation 
Auto évaluation des acquis par le stagiaire via une questionnaire. Attestation de fin de stage signée remise au 
stagiaire en fin de formation 

Information handicap  
Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Chaque situation étant unique, nous 
vous demandons de préciser à l’inscription votre handicap. Nous pourrons ainsi confirmer l’ensemble des 
possibilités d’accueil et vous permettre de suivre la formation dans les meilleures conditions en accord avec 
votre employeur. Pour toutes informations complémentaires, nous vous conseillons la structure suivante 
https://www.agefiph.fr/ 

Programme de cette formation 
 

Introduction 

 Présentation des objectifs et du programme de la formation et recueil des attentes 

 

Programme Forms 
 

Utilisation de Forms 
 Création d'un formulaire 
 Partage du formulaire et visualisation 
 Création d'un questionnaire 
 Partage 
 Collaborer avec Foms 

 
Programme Yammer 

Introduction 
 Présentation et découverte de Yammer 
 Le but et l’intérêt de l’outil 

 
Travailler en groupe 

 Publier des fichiers et collaborer sur des documents 
 Interactions avec les logiciels Office 
 Créer des groupes, des notes, et partager des liens depuis Internet ou depuis d'autres applications 

 
Partager des mises à jour sur votre activité 

 Participer à des conversations et utiliser les tags 
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Programme Power BI 
Introduction 

 Objectif de BI Microsoft  
 Présentation de l'offre BI Microsoft 
 Différence entre Power BI et Power BI Desktop 

 
Conception de rapport Power BI 

 Création de rapports, pages, tableaux de bord. 
 Afficher des données : Table, Matrice, Carte. 
 Insérer des éléments visuels. Exploiter les visualisations cartographiques. 
 Partage Power BI online 
 Présentation des fonctionnalités du service Power BI, stockage, présentation, partage. 

 
Programme One Note 

Organiser l’information avec One Note 
 Création de blocs-notes, dossiers et pages personnalisés 
 Ordonnancement et mise en forme des notes 
 Ordonnancement et mise en forme des notes 

 
Accès rapide à l’information One Note 

 Accès aux notes les plus récentes 
 Création de rappels dans OneNote/Quick Pane 
 Sécurité dans OneNote 

 
Réutilisation et partage de notes 

 Utilisation des notes dans d’autres tâches, projets ou réunions 
 Échanges avec Microsoft Word, Microsoft Outlook ou Microsoft PowerPoint 
 Envoi de notes par courrier électronique sous One Note 

 
Exploitation de One Note avec d’autres applications 

 One Note avec Outlook 
 One Note avec Teams 

 
Programme One Drive 

Création et gestion de documents ou dossiers 
 Créer un dossier ou un document Office 
 Charger un document / un dossier 
 Télécharger un ou plusieurs documents 
 Avoir un aperçu du contenu d'un document 
 Ouvrir un document en Office en ligne et/ou dans Office sur poste de travail 
 Créer un "lien vers" 
 Enregistrer directement dans OneDrive depuis une application Office 
 Sélectionner des fichiers / dossiers 
 Renommer / supprimer un fichier ou dossier 
 Copier / coller un lien vers un document 
 Déplacer / copier un document dans un autre dossier OneDrive 
 Déplacer / copier un document vers son poste de travail 
 Le panneau d'informations / détails 
 Consulter / restaurer une ancienne version 
 Organiser des photos et des vidéos 

 
Retrouver un fichier 

 Trier / filtrer la liste des fichiers 
 La vue "Récent" 
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 Rechercher un document 
 Les filtres post-recherche 

 
Partager des documents / dossiers 

 Le partage : OneDrive vs SharePoint 
 Partager un document / dossier avec des collègues ou avec une personne extérieure 
 Gérer l'accès et les autorisations 
 Supprimer un partage 

 

Programme Teams  
Equipes, canaux et membres 

 Créer une équipe et ajouter des membres 
 Planifier la création d’équipes selon les besoins métiers (unités, départements, projets…) 
 Lier des équipes à des groupes Office 365 
 Ajouter des membres externes à Office 365 
 Rejoindre une équipe 
 Créer des canaux 
 Gérer et supprimer des équipes, canaux ou conversations 
 Transférer un email vers un canal 
 Suivre l’activité des équipes et canaux 

 
Conversations 

 Démarrer une nouvelle conversation 
 Envoyer et recevoir des messages 
 Modifier ou supprimer des messages 

 
Partage de fichiers 

 Documents partagés 
 Télécharger, créer et partager des fichiers 
 Accéder à des fichiers OneDrive depuis Teams 
 Coéditer un fichier : bonnes pratiques pour collaborer 

 
Organisation des réunions 

 Démarrer une réunion audio et vidéo, publique ou privée 
 Bonnes pratiques pour l’organisation des réunions 
 Planifier une réunion et inviter des membres 

 

Programme Share Point 
 
Naviguer dans un site SharePoint 

 Volet de navigation, barre de liens, site courant. 
 Accéder à tout le contenu. 
 Rechercher des informations. 

 
Partager des informations 

 Partager des listes : calendrier, annonces, contacts, tâches. 
 Partager des bibliothèques de documents, d'images. 
 Créer, modifier, déplacer des documents. 

 
Adapter le site aux besoins de l'équipe 

 Personnaliser la page d'accueil. 
 Choisir les listes et bibliothèques. 
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 Ajouter des colonnes, créer des affichages spécifiques. 
 Exploiter les fonctionnalités Wiki. 
 Ajouter et paramétrer des composants WebParts. 
 Personnaliser l'aspect du site, la navigation. 

 

Programme Gérer Office 365 
Espace de travail 

 Description de la page d'accueil Administrateur 
 Modifier son profil 

 
Création et modification 

 Les types de comptes 
 Créer un compte d'utilisateur 
 Ajouter plusieurs utilisateurs 
 Modifier un compte utilisateur 
 Modifier plusieurs comptes 
 Supprimer un utilisateur 
 Réinitialiser un mot de passe 

 
Groupes d'utilisateurs 

 Afficher les groupes d'utilisateurs 
 Créer un groupe d'utilisateurs 
 Ajouter un utilisateur à un groupe 
 Modifier un groupe d'utilisateurs 
 Attribuer des niveaux d'autorisation à un utilisateur/groupe 
 Modifier les niveaux d'autorisation d'un groupe 

 


