
TEAMS

Objectifs pédagogiques :
 Savoir utiliser sa messagerie électronique
 Gérer ses listes de contacts
 Planifier des réunions dans son calendrier
 Optimiser sa boîte de messagerie
Public concerné :
 Tout public
Pré requis :

 365 - TEAMS

 Avoir une bonne connaissance de Windows 

et des applications Office 2016 voir 365.

Méthodes et moyens pédagogiques :
 Alternance de théorie avec documents visuels

montrant le fonctionnement de l’outil
informatique et mise en pratique sur ordinateur
grâce à des ateliers

Modalitésd’évaluation :
 L’évaluation se fera tout au long de la formation

lors des mises en pratique
Validation :
 L’apprenant se verra remettre une attestation de

formation.
Durée : 
 4h00 au total par groupe de 2 à 8 personnes (2h30 

pour la partie Outlook et 1h30 pour la partie Teams)
Tarif : 
 Selon devis
Calendrier : 
 A définir selon les besoins de l’entreprise
Lieu : 
 En entreprise ou dans les locaux d’AJF 

PERFORMANCE

Introduction à Outlook (15 min) :

 Environnement

 Activer Microsoft Outlook au sein d'Office 2016/365

 Prendre en main

Introduction à Microsoft Teams (10min)

 Microsoft Teams : la nouvelle application de

collaboration et d'échange instantané en équipe

 Activer Microsoft Teams au sein d'Office 2016/365 et se

connecter à Microsoft Teams

 Prendre en main

Travailler en équipe (30 min)

 Créer des équipes et ajouter des membres et créer des canaux

 Gérer les équipes, les canaux et les membres

 Répondre à une conversation

 Démarrer une nouvelle conversation

 Mentionner quelqu'un

 Ajouter des émojis et des autocollants

 Rester informé avec Activité et les notifications

Organiser des réunions (30min)

 Organiser une réunion audio et vidéo privée ou

publique

 Planifier une réunion et inviter des participants

Gérer ses fichiers (10min)

 Initier une coédition sur un fichier à partir de

Teams

Utiliser la recherche et obtenir de l'aide (5min)

 Effectuer une recherche de message, de fichier

ou de personne

 Obtenir de l'aide en demandant à T -Bot

 Paramétrage et personnalisation

.
Nos formateurs sont sensibilisés à l’accueil et à l’orientation des publics en situation de handicap.

Quelle que soit votre situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé afin de

vous assurer du meilleur déroulement possible de votre formation.

Nos formations sont accessibles et aménageables pour les personnes en situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR)

N’hésitez pas à nous contacter pour évaluer les aménagements possibles.

https://www.ajfperformance.fr/#contact

