OFFICE 365
L’ENVIRONNEMENT DE
TRAVAIL COLLABORATIF
FORMATION EN LIGNE

OBJECTIFS
•

Exploitez cet environnement de
travail proposé par Microsoft afin de
gagner en productivité en acquérant
de nouvelles méthodes de travail
basées sur les services en ligne,
le travail collaboratif et le partage
d’informations.

PROGRAMME
> Office 365 : Environnement, OneDrive
Entreprise et SharePoint Online
Découvrez l’environnement Office 365
Gérez vos fichiers dans OneDrive Entreprise
Exploitez les sites d’équipe et les bibliothèques de
SharePoint Online

> Outlook Online : La messagerie en ligne

PUBLIC

d’Office 365
Envoi et réception de messages, gestion des
messages, gestion des contacts, le Calendrier

>

> Office Online - Les applications en ligne

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Office Online, Word Online, Excel Online, PowerPoint
Online
Partage de fichiers et co-édition

Chef d’entreprise, salarié, conjoint
collaborateur et porteur de projet.

> Formation accessible entiérement à
distance sur une plateforme de formation
dédiée à la bureautique.
PRÉ-REQUIS
>

Aucune connaissance sur Office 365 n’est
nécessaire

ÉVALUATION

d’Office 365

> Teams
Découvrez Teams, gérez une équipe et les canaux
Gérez une conversation
Gérez et partagez vos fichiers
> Office 365 : les cas d’usage
Travailler en mobilité, organiser, participer et animer
une réunion à distance, communiquer et partager
des informations, travailler à plusieurs sur un projet
Ce module vous propose la consultation d’un
support de cours numérique.

>

Test de positionnement, attestation de suivi
de formation et d’évaluation des acquis à
l’issue de la formation.

ACCESSIBILITE
> Conditions d’accès au public en situation de handicap, contactez le référent
handicap au 05 61 10 47 40.

DURÉE ESTIMEE: 10 heures
DATES ET HORAIRES : Entrée et sortie permanente
TARIF : 300€ - ce tarif inclut l’accès à la plateforme ENI pendant 30
jours (prise en charge possible par le conseil de la formation, opco
ou Pôle Emploi)
INFORMATIONS ET INSCRIPTION :
Contact 05 61 10 47 40
formation@cm-toulouse.fr

Je m’inscris
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DELAI D’ACCES

18 bis bd Lascrosses 31000 TOULOUSE

> Entrée et sortie permanente, pas de
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délai d’attente.
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