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Découvrir Microsoft 365 
• Se connecter à Microsoft 365 
• Lister les applications majeures 
• Aborder les applications moins courantes 

Prendre en main OneDrive 
• A quoi sert OneDrive ? 
• Stocker sur OneDrive 
• Créer et gérer les dossiers 
• Ajouter et récupérer des fichiers 
• Déplacer et copier des fichiers ou dossiers 
• Partager un fichier ou un dossier 
• Modifier les partages 
• Accéder à la version la plus récente 
• Faire de la coédition 
• Utiliser l’application mobile 

Utiliser Outlook Online 
• Explorer l’interface web 
• Paramétrer Outlook 
• Créer et modifier sa signature 
• Travailler en mode Prioritaire 
• Gérer les contacts 
• Créer une liste de distribution 
• Envoyer un message 
• Transformer un message en réunion 
• Ajouter une pièce jointe depuis l’ordinateur 
• Ajouter une pièce jointe depuis OneDrive 
• Enregistrer un fichier reçu 
• Déplacer des messages 
• Archiver ses messages 
• Ranger ses messages 

Communiquer et partager avec Teams 
• Utiliser Teams en version web 
• Constituer des équipes 
• Suivre les discussions 
• Gérer les fichiers 
• Suivre l’activité 
• Utiliser la discussion par texte 
• Se servir de Teams sur smartphone 

Découvrir Forms 
• A quoi peut servir Forms 
• Accéder à Forms 

Utiliser les formulaires 
• Créer un formulaire 
• Paramétrer l’enquête 
• Renseigner titre et sous-titre 
• Créer le thème de l’enquête 
• Poser des questions à choix multiples 
• Demander une réponse par texte 
• Mener une évaluation 
• Demander des dates 
• Utiliser l’échelle de Likert 
• Réclamer un fichier 
• Faire une enquête de satisfaction 
• Classer par critères 

Organiser et envoyer les questions 
• Créer et gérer une section 
• Ordonner les questions 
• Aiguiller les questions 
• Paramétrer le partage 
• Envoyer l’enquête 

CONNAISSANCES PREALABLES 

• Savoir utiliser un ordinateur dans l’environnement Windows. 

PROFIL DES STAGIAIRES 

• Toute personne qui souhaite découvrir les outils collaboratifs essentiels (OneDrive, 
Outlook version web, Teams, Forms, Sway) de la plateforme Microsoft 365.  

OBJECTIFS 

• Se connecter à Microsoft 365, Ouvrir les applications bureautiques les plus courantes, 
Organiser son espace de stockage de documents avec OneDrive, Partager des 
documents, Envoyer un message avec une pièce jointe, Organiser ses messages, 
Télécharger une pièce jointe, Gérer ses contacts, Converser et partager des documents 
avec Teams, Créer un questionnaire et un formulaire de sondage avec Forms, Créer un 
rapport ou une présentation numérique avec Sway. 

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS 

• Bilan de positionnement en amont. 
• Pédagogie active et participative. 
• Apports théoriques suivis de mise en pratique sous forme d’exercices ou d’études de cas. 
• Certification en fin de stage. 

OUTILS 

• Dépliant pédagogique au format papier glacé remis en fin de stage à chaque stagiaire. 

CONTENU DU COURS 

REF 
365001 

DUREE 
2 jours 

Groupe 
À définir 

Lieu 
À définir 

Tarif 

Contactez-nous   
06.08.88.40.56 
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Créer un questionnaire 
• Appréhender la différence entre formulaire 

et questionnaire 
• Indiquer les bonnes réponses et le nombre 

de points 
• Tester le questionnaire 

Partager questionnaire et formulaire 
• Procéder au partage 
• Arrêter le partage 

Découvrir Sway 
• Comprendre à quoi sert Sway 
• Créer rapidement un récit numérique 

Créer un récit numérique 
• Préparer un récit 
• Ajouter des images et du texte 
• Rechercher et ajouter du contenu 
• Ajouter une carte 
• Utiliser les groupes 
• Changer le style 

Partager le récit 
• Découvrir les moyens de partage 
• Ajouter Sway à SharePoint 
• Exporter en Word ou en PDF 
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