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OFFICE 365 L’environnement de travail collaboratif 

FORMATION EN LIGNE

Objectif
 Exploitez cet environnement de

travail proposé par Microsoft afin
de gagner en productivité en
acquérant de nouvelles méthodes
de travail basées sur les services
en ligne, le travail collaboratif et le
partage d’informations.

Les + 
 Formation en ligne à suivre à son 

rythme 
 Support numérique en consultation 

Prérequis 
Aucune connaissance sur Office 365 n’est 
nécessaire 

Public 
Chef d’entreprise artisanale, conjoint et 
salarié, porteur de projet, demandeur 
d'emploi 

Modalités pédagogiques 
Formation accessible entiérement à 
distance sur une plateforme de formation 
dédiée à la bureautique. 

Evaluation (modalités) 
Test de positionnement, attestation de 
suivi de formation et d’évaluation des 
acquis à l’issue de la formation. 

Modalités et délais d’accès 
Inscription par téléphone ou par mail. 
Entrée et sortie permanente 
Délai de 15j pour un financement CPF

Accessibilité  
Possibilité de restauration sur place - 
Formations accessibles aux personnes 
handicapées – Contactez le référent 
handicap: r.steyskal@cma-gers.fr

 Office 365 : Environnement, OneDrive Entreprise

et SharePoint Online Découvrez l’environnement

Office 365 Gérez vos fichiers dans OneDrive

Entreprise Exploitez les sites d’équipe et les

bibliothèques de SharePoint Online

 Outlook Online : La messagerie en ligne d’Office

365 Envoi et réception de messages, gestion des

messages, gestion des contacts, le Calendrier

 Office Online - Les applications en ligne d’Office

365 Office Online, Word Online, Excel Online,

PowerPoint Online Partage de fichiers et co-

édition > Teams Découvrez Teams, gérez une

équipe et les canaux Gérez une conversation

Gérez et partagez vos fichiers

 Office 365 : les cas d’usage Travailler en mobilité,

organiser, participer et animer une réunion à

distance, communiquer et partager des

informations, travailler à plusieurs sur un projet

PROGRAMME 

Durée : 10 heures 
Dates et horaires : Entrée et sortie permanente 
Lieu : CMA du GERS / Pavie 
Tarif : 300 € ce tarif inclut : l’accès à la plateforme 
de formation ENI pendant 30 jours (prise en charge 

possible par le conseil de la formation, OPCO, Pôle 

Emploi) 

Contact et inscription 
Danièle Cayet - 05 62 61 22 53 
service-formation@cma-gers.fr
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