
 

  

Tirez parti d’outils collaboratifs pour le travail d’équipe, permettant de converser, de tenir 

des réunions, ainsi que de partager des fichiers et applications.  

Cette formation vous donnera les méthodes afin de toujours rester connectés. 

 

PRÉSENTATION  Les enjeux du travail collaboratif. 

Les principes généraux du travail collaboratif. 

Les facteurs de réussite. 

ONE DRIVE : 

regroupez vos 
ressources au même 
endroit 

Travailler en tout lieu (grâce au Cloud) et sur tout type de 
support (tablette, mobile, ordinateur). 

Créer ou ouvrir des documents pour la coédition. 

Collaborer autour d'un fichier, d'un dossier :  travailler 

ensemble sur un document Word, une feuille de calcul 
Excel ou une présentation PowerPoint. 

Accéder à vos e-mails et calendrier Outlook. 

Gérer les droits de modification et de lecture. 

Partager différemment selon l'usage et le support (lien, 
mail). 

Synchroniser. 

SHAREPOINT : créez 

un espace de travail 
connecté 

Un site intranet : qu’est-ce que c’est ? 

Travailler en équipe : réunions. 

Stocker des fichiers et coéditer ces documents. 

TEAMS : transformez 

les réunions en ligne 
pour un travail en 
temps réel 

Optimiser les réunion en ligne :  
Hébergement de conférences audio, vidéo et web en tête-à 
tête ou en équipe.  
Fonctionnalités : assistance à la planification, prise de notes 
en réunion, partage d’écran, enregistrement de réunion et 
messagerie instantanée. 

Partager des évènements en direct. 

Favoriser l’audioconférence. 

Objectifs :  

Découvrir les outils de stockage et de 
coédition ; Utiliser l’interconnexion des 
applications au quotidien pour une 
communication professionnelle et une 
productivité maximisée. 

Public concerné :  

Toute personne voulant appréhender les 
fonctionnalités de travail collaboratif et à 
distance de la suite Office 365. 

Pré requis :  

être à l’aise dans l’environnement Windows  
et avoir une connaissance de base des 
applications est un +.  

Approche pédagogique :  

L'apprentissage des logiciels se fait à 
travers une série de cas pratiques visant à 
acquérir des automatismes. Des exercices 
d’évaluation viennent valider l’acquisition 
des notions des principaux modules.  

Moyens pédagogiques :  

À l’issue du stage, un support de cours  
est remis au participant : reprenant l’ensemble 
des notions abordées pendant  
la formation il lui permet de revenir sur les 
notions à consolider. 

Modalités de validation :  

QUIZ, Ateliers d’évaluation écrite et orale ; 
réalisation d’un cas pratique. 
Attestation de formation personnalisée. 

Consultant :  

Formateur consultant, spécialiste d’Office. 

Tarif INTER (1) 
60 € HT / heure / personne 

(1) Session ouverte à partir de 3 participants.  

Sur site Com’In4. 
 

Tarif INTRA (2) 
840 € HT / pers. / session  

(2) Session de 2 à 6 participants maximum. 

Tarif dégressif dès 2 inscrits. 

Sur site client ou site Com’In4.  
 

Tarif ‘sur mesure’ (3) 
966 € HT / pers. / session 

(3) Session en face-à-face (1 participant). 

Sur site client.  
 

En Présentiel 

Durée stage : 2 jours (14h)
Dates à définir ultérieurement 

 

 

OFFICE Outils collaboratifs  
 

ONE DRIVE, SHAREPOINT & TEAMS 

 

https://products.office.com/fr-fr/business/articles/6-ways-to-make-virtual-meetings-more-efficient

