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 OBJECTIFS 

 Maîtriser les outils pour gagner en efficacité au quotidien 

 Recevoir ou Démarrer une communication avec Skype 

Entreprise 

 Mettre en place une réunion en ligne avec partage de 

documents 

 Utiliser la messagerie instantanée. 

 

 PROGRAMME

1- Présentation des 

outils collaboratifs Microsoft 

Outlook & Skype Business 

Pourquoi et comment Skype Business est 

devenu incontournable en entreprise ? 

Ouvrez le champ des possibles avec 

les outils collaboratifs : vue d'ensemble 

Revue et description des 

interfaces d’Outlook et de Skype Business 

2- Skype Business : l’outil idéal 

pour une communication 

efficace 

Personnaliser les informations de 

profil (photo, statut de présence, 

activités...) 

Paramétrage des périphériques audio 

et vidéo (laptops essentiellement) 

Ajout, suppression, modification 

des contacts, et des contacts extérieurs 

Présentation et pertinence des 

niveaux de confidentialité Skype, et 

paramétrage 

3- Organiser ou participer à 

des réunions en ligne 

Planification de réunion à partir de Skype 

ou d'Outlook 

Lancement d'une conférence 

téléphonique avec des contacts internes, 

des contacts externes 

Participation à une réunion 

Partager d’une présentation PowerPoint, 

un document 

Partager le bureau, construire un 

document de travail en équipe 

Partage d'un tableau blanc, de 

programmes 

Créer un sondage Skype 

Gérer les participants d’une réunion 

4- Communication et collaboration 

en entreprise : gagnez du 

temps! 

Envoi et réception de messages 

instantanés 

Appels audios et vidéos 

Transferts de fichiers 

Utilisation de l'historique des 

conversations 

Interactions Microsoft Outlook 

& Microsoft Skype : la gestion des 

statuts et les calendriers Outlook 

 

 

 

OUTILS COLLABORATIFS MICROSOFT 

OUTLOOK ET SKYPE ENTREPRISE 

 

 
Nivea 

Ref :BURMSSKYPEB 

1 jour 

(7 heures) 

Cette formation s’adresse à toute personne 

amenée à utiliser les outils collaboratifs 

Outlook et Skype Entreprise. 

 

 

 

 
Formation animée en présentiel ou classe 

virtuelle 

Action par groupe de 6 à 8 personnes 

maximum 

Horaires : 09h00-12h30 / 13h30-17h00 

 

 

 

 

 

Maîtriser les bases de Microsoft Windows et 

des applications Microsoft Office 

 

 

 
Méthodes participatives alternant entre apport 

théorique, études de cas, mises en situation et 

jeux de rôle et échanges et progression en 

groupe. Un support de cours reprenant les 

diverses notions du programme est remis à 

chaque participant. 

À l’issue de la formation, les stagiaires auront la 

maitrise de ces outils pour communiquer 

 

 

 

 
Cette formation est animée par un consultant-

formateur dont les compétences techniques, 

professionnelles et pédagogiques ont été 

validées par A2COM FORMATION. 

 

 

 
Une attestation de formation comportant les 

résultats de l’évaluation des acquis est délivrée 

à l’issue de l’action. 
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Accessibilité :  

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 

Afin de nous permettre d’organiser le déroulement de la formation dans les meilleures conditions 

possibles, contactez-nous 

Un entretien avec notre référent handicap pourra être programmé afin d’identifier les besoins et 

aménagement nécessaires. 

 

Modalité d’évaluation :  

Qu’il s’agisse de classe virtuelle ou présentielle, des évaluations jalonneront la formation : tests 

réguliers des connaissances, cas pratiques, ou validation par une certification à l’issue de l'action 

par les stagiaires, au regard des objectifs visés 

 

Délai d’accès :  

Pour les formations intra : Les modalités et délais d’accès sont à valider lors d’un entretien 

téléphonique préalable et selon disponibilités respectives.  

 

Tarifs :  

Nous consulter. 

Version V1 du 28 juillet 2021. 
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