
Une demi-journée pour découvrir et implémenter de nouveaux cas 
d’usages métier avec la surface Hub.

Bénéfice attendu pour le client :

Maîtrise de l’outil et découverte des différents cas d’usage.

Description du module :

Découvrez le potentiel de la technologie Surface Hub à travers des 
exemples de cas usages et d’applications. Apprenez à maîtriser les 
usages de la Surface Hub correspondant à vos besoins.

Certification à l’issue de la formation :

Chaque participant passe à la fin de la seconde journée un quiz lui 

permettant de recevoir la certification Saegus.

Durée

• ½ journée

Nombre de participants

• Maximum 8 personnes par session 

Pré requis à la formation

• Avoir accès à la Surface Hub

Prestations inclues

• Animation de la formation
• Certification Saegus

Tarif

• Dans les locaux Saegus : 

450€ HT / participant 

INITIATION À LA SURFACE HUB
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Qu’est ce qu’une Surface Hub

Ice breaker, introduction à la formation, présentation des grands principes de la
Surface Hub

Démonstration interactive des usages offerts par le Surface Hub et des bonnes
pratiques associées
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Organiser et gérer une visio
conférence

Organiser une réunion en visio-conférence Teams au travers de la Surface Hub
Gérer une réunion depuis la Surface Hub : utilisation des fonctionnalités offertes pour
une expérience adaptée

Animer une réunion ou une 
formation

Echanger autour d’un document
Collecter et catégoriser des idées
Utilisation de Whiteboard

TIPS Retours sur les apprentissages et retours d'expériences sur des Tips à savoir

Synthèse Synthèse de la formation

Compétences acquises à l’issue de la formation

• Planifier et démarrer une visio-conférence 

Teams ou Skype

• •Présenter et partager du contenu

• •Animer un atelier avec l’application 

Whiteboard.

• Sait détecter des cas d’usage pouvant être fait 

depuis une Surface Hub

• Sait expliquer et promouvoir les bons usages 

d’une Surface Hub

Moyens pédagogiques & techniques 

d’encadrement

• 5 formateurs Surface Hub

• Les supports de présentation permettant 

l’acquisition des bases 

• Les supports de formation TIPS

INITIATION À LA SURFACE HUB



Vous avez un projet de formation ? 

Contactez-nous !

Institute.saegus.com
N° de déclaration d’activité - formation : 11755627075

institute@saegus.com

+ 33 (0)1 87 44 99 73


