
Deux jours pour découvrir, créer et implémenter de nouveaux cas 

d’usages métier en utilisant Office 365

Bénéfice attendu pour le client : 

La découverte des potentialités de chaque brique de la solution Office 

365, et la définition de différents cas d’usages métier.

Description du module  : 

Office 365 est un ensemble d’outils permettant un riche potentiel 

d’usages collaboratifs et sociaux. Découvrez comment maîtriser 

pleinement cette suite, et permettre d’augmenter la productivité et la 

collaboration de vos équipes.

Certification à l’issue de la formation :

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

permettant de recevoir la certification Saegus.

Durée

• 2 jours

Nombre de participants

• Maximum 8 personnes par session 

Pré requis à la formation

• Avoir une licence Microsoft Office 365

• Ordinateur portable nécessaire, non 

fourni

Prestations inclues

• Animation de la formation
• Certification Saegus

Tarif

• Dans les locaux Saegus : 

1700€ HT / participant 

• Dans les locaux du commanditaire : 

1500€ HT / participant 
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Présentation M365
Ice breaker, introduction à la formation, présentation
des grands principes du cloud et des applications
disponibles

Focus sur Teams

Accompagnement prise en main pour usage
Communication : Conversation & Réunions
Accompagnement prise en main pour usage
Collaboration : Equipes & Coédition
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Focus sur One Note

Principes et overview
Prise de note
Partage de note
Templates et fonctionnalités avancées

Focus sur OneDrive

Principes et overview
Accès aux données ATWAD
Partage de données
Stockage de données
Paramétrage optimisé

Yammer
Principes et overview
Création de communautés
Principes d’animation

Compétences acquises à l’issue de la formation

• 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
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Sharepoint

Présentation de l’expérience Sharepoint
Gestion des contenus
Gestion du profil
Création et organisation d’espace
administration
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Planner
Principes et overview
Suivi de l’avancement d’un projet

Power Automate
Principes et overview
Utilisation de modèles
Présentation des flows personnalisés



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


