
 

 

 

 
 

 

Public concerné 

 

 
 

Modalités d’organisation 

 
 

 

 

 

Pré-requis 

 

 

Moyens/Méthodes 

 

 

 

Acquisitions 

 

 
 

 Le formateur 

 
 

 

Attestation/Certification 

 

www.a2comformation.fr 

contact@a2comformation.fr 

Rennes | Nantes | Lorient | Brest | St-Brieuc | Paris 

Paris 

02 99 85 59 59 

Page 1 

 

 OBJECTIFS 

 Gérer les équipes Teams 

 Planifier et paramétrer une réunion 

 Utiliser les options de réunion 

 

 PROGRAMME

1- Les équipes 

Afficher les paramètres de l’équipe 

Ajouter des membres 

Définir des balises 

Mentionner un groupe de personnes 

dans une publication 

Ajouter une application dans un canal 

Masquer/ épingler un canal 

Partager / Organiser des fichiers dans un 

canal 

Collaborer sur un fichier 

Extraire un fichier 

Afficher l’historique des versions d’un 

fichier partagé 

Archiver une équipe 

 

2- Les réunions 

Planifier une réunion 

Modifier les options de réunions (avant la 

réunion) 

Créer des sondages (avant ou pendant la 

réunion) 

Créer des salles pour organiser un travail 

en sous-groupes pendant une réunion 

Partager du contenu 

Notes de réunion 

Donner le contrôle 

Modifier le statut des participants 

(Présentateur ou participant) 
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1/2 journée 

(3,5 heures) 

Ce cours s’adresse à toute personne souhaitant 

optimiser l’utilisation le logiciel collaboratif 

Teams 

 

 

 

 
Formation animée en présentiel ou classe 

virtuelle 

Action par groupe de 6 à 8 personnes 

maximum 

 

 

 

 

 
Connaitre l’utilisation de Teams pour 

échanger : conversations et publications dans 

les équipes 

 

 

 
Alternance entre théorie et pratique. Un 

ordinateur par stagiaire. Un support PDF 

reprenant les diverses notions du programme. 

 

 

 

 

 

 

À l’issue de la formation, les stagiaires seront 

capables de paramétrer les équipes Teams. Ils 

sauront également paramétrer l’organisation 

d’une réunion et utiliser tous les outils 

disponibles lors d’une réunion. 

 

 

 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. Pour les formations inter : selon notre 

calendrier d’inter-entreprises 

 

Tarifs :  

Nous consulter. 

Version V1 du 28 juillet 2021. 
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