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 OBJECTIFS 

 Découvrir la plateforme et ses différentes briques 
 Se familiariser avec l’environnement Office365 
 Comprendre les usages OneDrive/Teams/SharePoint 
 Comprendre les aspects de sécurité et les outils 

collaboratifs 
 

 PROGRAMME
1- Vue d'ensemble de la 

plateforme Office 365 
Présentation générale d’Office 365 
Une approche à long terme 
Stratégie et ambitions Microsoft 

2- Panorama et présentation 
de chaque brique 

Quels outils pour quels usages ? 
• Je créée avec OneNote, Word, 

Excel, Powerpoint 
• Je communique avec Outlook 
• Je collabore avec Teams 
• Je participe avec Yammer 
• Je partage avec Sway, Stream 
• J’organise avec Todo, Planner 
• Je sonde avec Forms 
• J’automatise avec 

PowerAutomate, PowerApps 
• Je stocke avec OneDrive, 

SharePoint, Delve 
• Je comprends avec MyAnalytics 
• Je visualise et j’analyse avec 

PowerBI 

3- Démarrage d'Office 365 
Présentation rapide du portail Office 365 
Environnement 

4- Vers une évolution des 
méthodes de travail 

Produire efficacement 
Créer des documents, du contenu avec 
les outils bureautiques Office 
Digitaliser ses notes et les partager 
Rechercher et organiser efficacement ses 
documents et notes 

Stocker et partager 
Collaborer en interne et externe avec 
Teams et SharePoint 
Travailler individuellement en accédant 
aux données individuelles avec OneDrive 
 
Communiquer et s’organiser 
Je choisis mon outil en fonction de mon 
besoin. 
Outlook et les emails, le calendrier, les 
interactions extérieures 
Yammer et mes communautés internes 
Teams et les réunions à distances, chat, 
partages d’écrans multidevice 
 
Cas pratiques / exemples 
 

5- Microsoft OneDrive 
Focus et Intérêts OneDrive,  
Création d'un document 
Stockage d'un document 
Modification d'un document 
Partage et sécurité d'un document 
 

6- Microsoft Teams 
Focus et Intérêts Teams,  
Teams et la collaboration d’équipe 
Teams et les projets 
Teams et les réunions 
 

MICROSOFT OFFICE 365 
Prise en main 

 
 

Ref : BURFONDO365 

1 jour 
(7 heures) 

Ce cours s’adresse à toute personne souhaitant 
découvrir et comprendre la plateforme 
Microsoft Office 365. 
 
 
 

 
Formation animée en présentiel ou classe 
virtuelle 
Action par groupe de 6 à 8 personnes 
maximum 
Horaires : 09h00-12h30 / 13h30-17h00 
 
 
 
 

 
Maîtriser l’environnement Windows 
Connaître la bureautique et la navigation 
internet 
 
 
 

 Alternance entre théorie et pratique. Un 
ordinateur par stagiaire. Un support PDF 
reprenant les diverses notions du programme. 
 
 
 
 
 

 

A l'issue de ce stage, les participants 
disposeront des compétences nécessaires 
pour prendre en main les outils disponibles sur 
Office 365 . 
 

 
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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