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Les outils OFFICE 365      Durée : 2,5 jours

OneDrive : 3h30 
 Qu’est-ce que Microsoft OneDrive ? 

 Accéder à son OneDrive 

 Créer/Charger un document 

 Créer/Charger un dossier 

 Naviguer dans l’espace OneDrive 

 Déplacer/Copier un document ou un 

dossier 

 Gérer les versions des documents 

 Partager un document ou un dossier 

 Gérer le partage avancé avec SharePoint 

 Envoyer un lien vers un document 

 Synchroniser les documents avec son 

poste de travail 

SharePoint : 3h30 
 Qu’est-ce que Microsoft SharePoint ? 

 Accéder à un espace d’équipes SharePoint 

 Enregistrer un document dans une 

bibliothèque SharePoint 

 Créer un site 

 Ajouter des composants au site 

SharePoint 

 Administrer les droits d’accès au site 

Flow : 3h30 
 Qu’est-ce que Microsoft Flow ? 

 Les possibilités avec Flow 

 Créer un flux basé sur un modèle 

 Créer un flux personnalisé 

 Utiliser les services, les déclencheurs, les 

actions, les conditions et les boucles 

 Utiliser les syntaxes avancées (bases) 

 Utiliser des options d’approbation 

 Observer les flux 

Teams : 3h30 
 Qu’est-ce que Microsoft Teams ? 

 Activer Microsoft Teams au sein d'Office 

365  

 Créer une équipe de travail 

 Créer un Canal et commencer à interagir avec ses 

collègues  

 Partager et éditer des documents Office à 

l'intérieur de Teams  

 Organiser des réunions avec Teams  

 Démarrer des conversations audio ou 

vidéo avec Skype Entreprise à l'intérieur 

de Teams  

 Intégrer Teams avec SharePoint  

 Intégrer Teams avec des applications 

tierces 

Planner : 3h30 
 Qu’est-ce que Microsoft Planner ? 

 Créer/Supprimer une planification 

 Ajouter/Supprimer des membres 

 Créer/Modifier/Supprimer des tâches 

 Créer/Modifier/Supprimer des groupes de 

Tâches 

 Déplacer des tâches d'un groupe à un 

autre 

 Découverte de la vue Graphique 

 Définir des labels de couleurs 

 Consulter le "Mes Tâches" (et changer le 

type de vue) 

 Commenter des tâches 

 Ajouter/Supprimer des favoris dans le 

concentrateur (Hub) de planifications

 

Objectifs  
 Optimiser l’utilisation des outils Office 365. 

Public concerné  
 Utilisateurs et administrateurs d’Office 365. 

 

 

 

 

Prérequis  
 Utilisateur régulier du pack Office (Excel, 

Word, Outlook…). 

Moyens pédagogiques  
 Alternance entre théorie et exercices.  

 Un poste par stagiaire.  

 Vidéoprojecteur.
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