INITIATION À MS TEAMS
Durée

Une journée pour découvrir et mettre en œuvre de nouvelles pratiques
de collaboration en utilisant Teams

•

Bénéfice attendu pour le client :

Nombre de participants

La découverte des usages couverts par Teams, à la fois en tant que
service et hub de services, pour les collaborateurs et propriétaires
d’équipes.

•

0,5 jour

Maximum 8 personnes par session

Pré requis à la formation

Description du module :
1ère partie : Au travers de démonstrations et prise en main, apprenez à
communiquer, collaborer et capitaliser sur Teams et appréciez tous les
bénéfices dont vous pouvez en tirer.
2nde partie : Construisez votre équipe en tirant parti des fonctionnalités
offertes par Teams et en vous appuyant sur les connecteurs proposés
(services Microsoft et éventuellement services tiers).

•

Prestations inclues
•
•

Apprenez à communiquer, collaborer et capitaliser sur Teams et
découvrez tous les bénéfices à en tirer. Découvrez quels usages seront
les plus adaptés à votre équipe.

Animation de la formation
Certification Saegus

Tarif
•

Certification à l’issue de la formation :

Avoir accès à Office 365 et Teams

•

Dans les locaux Saegus :
850€ HT / participant
Dans les locaux du commanditaire :
750€ HT / participant

INITIATION À MS TEAMS
J1
Compétences acquises à l’issue de la formation
Présentation des différentes interfaces d’accès

Focus Usage
Communication

Présentation usages :
• Chat privé
• Réunions
• Fonctionnalités avancées

Focus Usage
Collaboration

Présentation usages :
• Création et administration d’équipes
• Partage et co-édition de documents
• Insertion OneNote et Trask

Focus Usage Mobilité

Présentation usages :
• Réunions
• Collaboration

MATIN

Présentation TEAMS

•
•

Connaissance des principaux cas d’usages
Maitrise des différentes interfaces d’accès

Moyens pédagogiques & techniques
d’encadrement
•
•
•

2 formateurs experts M365
Démonstration
Exercices de mise en situation

Vous avez un projet de formation ?
Contactez-nous !
institute@saegus.com

+ 33 (0)1 87 44 99 73

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

