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OFFICE 365 
 
 
OBJECTIF 
À la fin de la formation, le participant 
sera en mesure de prendre en main 
et pratiquer les différents outils et 
services proposés par Office 365, 
plateforme collaborative en ligne de 
Microsoft.  Il appréhendera 
l’administration basique des comptes 
utilisateurs et d’un site collaboratif. 
 
La suite MS Office 365 est un ensemble d’outils de productivité et de 
collaboration utilisable à distance sur le Nuage (Cloud) : mail, messagerie 
instantanée, réunion virtuelle, etc.  
 
CLIENTÈLE VISÉE 
Toute personne amenée à utiliser ou souhaitant découvrir les services en 
ligne de la plateforme collaborative Microsoft Office 365. 
 
PRÉALABLES 
Connaissance d’Office 2007, 2010 ou 2013 et utiliser régulièrement une 
interface Web 
 
 
 
 
PLAN DE FORMATION 
 

1. Vue d’ensemble de l’offre Office 365 
• Découvrir Office 365 
• Présentation générale d’Office 365 

o Exchange Online 
o Lync Online 
o SharePoint 

• Configuration du poste de travail 
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2. Présentation d’Exchange Online 
• Présentation de la partie courriel d’Office 365 
• Naviguer dans la messagerie 
• Accès aux courriels 
• Utiliser le planning 
• Gérer et partager les contacts, tâches et agenda 

 
3. Présentation de Lync Online 

• Lync Online 
o Messagerie instantanée 
o Réunion virtuelle 

• Modifier l’indicateur de présence 
• Présentation des différents usages en entreprise 

o Effectuer des appels audio et vidéo à un ou plusieurs 
participants 

• Changer la disponibilité 
o Les différents statuts 

• Organiser des réunions virtuelles 
• Partager le bureau 

o Échanger des fichiers 
 

4. SharePoint Online 
• Partager des documents au sein d’une bibliothèque 
• Importer / exporter des fichiers 
• Communiquer grâce aux alertes, annonces et flux RSS 
• Personnaliser la page d’accueil 

 
5. Présentation des listes et des bibliothèques 

• La personnalisation des listes et des bibliothèques 
• Principes et utilisation des modèles standards 
• Ajout, modification et suppression de contenu 
• Création de modèle personnels 

 
6. Gestion de contenu 

• Colonnes de sites et types de contenu 
• Suivi d’activité 

o Alertes 
o Flux RSS 

• Introduction au Web Content Management 
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7. Gestion des espaces de travail 
• Définition 

o Que peut-on faire avec un espace de travail ? 
• Présentation des modèles standards 
• La navigation 
• Personnalisation générale 

o Titre 
o Description 
o Logo 

 
8. Accéder et se connecter à Office 365 

• Explorer Office 365 
• Utiliser Office, Office Web App et Office à la demande 
• Créer et modifier des documents en ligne 

o Excel 
o Word 
o PowerPoint 
o OneNote 

• Partager des documents dans Office 365 
 

9. Appréhender l’administration des comptes utilisateurs 
• Paramétrer son profil Office 365 
• Ajouter des comptes utilisateurs Office 365 
• Gérer les droits d’accès à un site d’équipe 

 


