
03 20 61 95 06

formation@access-it.fr

03 20 61 95 06

formation@access-it.fr

OBJECTIFS

PREREQUIS

Découvrir les services de Microsoft Office 365

Connaître et maîtriser les outils de la messagerie Outlook d’Office 365

Favoriser les échanges entre collaborateurs grâce à Teams

Partager les fichiers plus rapidement et facilement avec Teams

Organiser des réunions via l’application Teams

Connecter Microsoft Teams à d’autres applications Office 365

Découvrir et savoir utiliser SharePoint Online 

FORMATION OFFICE 365 UTILISATEURS
OUTLOOK, SHAREPOINT ONLINE ET TEAMS

PROGRAMME

Bonne connaissance de base des outils Office 

PUBLIC Toute personne souhaitant déployer et administrer les services Microsoft 365

Ce cours est disponible en format présentiel et distanciel

REF OFF4

Découvrir les fonctionnalités d’Office 365

Découvrir le portail Web

Outlook Web App 

- Généralités

Accéder à la messagerie

Description de la fenêtre

Le dossier Messagerie

Le volet de lecture

Rechercher des éléments

Supprimer/restaurer des éléments

- Contacts

Accéder au dossier Contacts

Créer un contact

Importer des contacts d’Outlook

Accéder au carnet d’adresses du domaine

Créer un groupe de contacts

Trier la liste des contacts

Rechercher des contacts

Afficher les groupes publics de l’utilisateur

Outlook Web App (suite et fin)

- Messagerie

L’affichage Conversations

Sélectionner des messages

Créer et envoyer un message

Joindre un fichier

Définir l’importance et la nature d’un message

Demander un accusé de réception/de lecture

Consulter un message reçu

Répondre à un message

Répondre à un message à l’aide de la 

messagerie instantanée

Transférer un message reçu

Ouvrir un fichier joint

Créer une signature

Trier la liste des messages

Filtrer la liste des messages

Créer un dossier

Déplacer des messages

Gérer la messagerie en votre absence

Créer une règle de courrier 

2 jours
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Validation et sanction de la formation 

Une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée 

de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la 

formation sera remise au stagiaire à l’issue de sa formation

Type de formation 

Professionnalisante ayant pour objectif le perfectionnement, 

l’élargissement des compétences

Moyens Pédagogiques et techniques mis en œuvre

Lors des formations en présentiel, nous mettons à disposition tout le matériel de formation nécessaire :

1 PC et 1 support de cours par participant + 1 PC animateur + 1 vidéo projecteur + 1 paperboard.

Les postes sont équipés de l’environnement (logiciel et matériel) recommandé par les éditeurs.

Chaque poste est connecté à internet à notre serveur.

En amont de la formation,

un audit (entretien physique ou téléphonique) préalable nous permet de déterminer et fixer la meilleure approche pédagogique 

pour atteindre une qualité de formation optimale.

Chaque stagiaire reçoit :

– Le programme de la journée et du module

– Un support de formation 

– Un suivi de formation et des échanges entre le formateur et les participants sont proposés

Introduction à SharePoint Online

• Utilisation Online

Bibliothèque de documents

Déposer des fichiers

Partager un fichier 

Consulter et modifier un fichier en bénéficiant d'Office 

Online

• Utilisation sur l'ordinateur (locale)

Démarrer une synchronisation

Travailler en local et constater la synchronisation

Centraliser et gérer les travaux d'un service ou d'une 

équipe Teams

Vue d'ensemble de l'interface

Créer et gérer une équipe pérenne avec les groupes 

Office 365

Définir et ajouter des outils à l'équipe

Bibliothèque

Créer des canaux pour faciliter la gestion des différents 

dossiers

Consulter et modifier des contenus de Teams dans les 

applications Office, Outlook ou SharePoint

Conversations :

Communication asynchrone

Conversation privée

Fichiers : de Teams à SharePoint


