
Office 365 

Formation à distance 

Durée estimée 8h30 

► Objectifs de la formation 

Exploitez ce nouvel 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. 

► Pré-requis 

Aucun 

► Public 

Tout public 

► Pré-requis technique 

1 ordinateur ou tablette, une connexion internet et une adresse mél 

► Programme 

Détails au verso 

► Validation de la formation 

Attestation de stage 

► FRAIS D'INSCRIPTION 

 Chef d’entreprise ou Conjoint ou  

Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut 

*pas de reste à charge pendant le confinement 

 

► COÛT PÉDAGOGIQUE 

 Chef d’entreprise ou Conjoint 

non salarié inscrit au Répertoire des Métiers 

pris en charge par le Conseil de la Formation sous réserve de la disponibilité 
de votre crédit de formation (démarches effectuées par les services de la 
CMA50). 

IMPORTANT : nous transmettre obligatoirement l’attestation URSSAF 
de versement de la contribution à la formation professionnelle 
datant de moins d’1 an au jour de début de la formation (www.secu-
independants.fr/attestations) 

 Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut 
Chèque de caution de 340 €. Coût pouvant être pris en charge par votre OPCO 
(nous vous assistons dans les démarches) 

 

 

► Formation continue 

► Contact 

Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat de la Manche 

CEFAM 

BP 139 

50201 COUTANCES Cedex 

Tél. 02 33 19 07 07 

Fax. 02 33 19 07 09 

mail : cefam@artisanat50.fr 

► www.artisanat50.fr 
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 Office 365 : Environnement OneDrive Entreprise et Share Point 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, 

- Power point Online, 

- Partage de fichiers. 

 
 OneNote 2016 : Créez et partagez vos notes 

- Créer notes et bloc-notes, 

- Optimiser notes, pages de notes et bloc-notes, 

- Collaborer autour des notes. 

 
 Teams : travailler en équipe avec Office 365 

- Les équipes et les canaux, 

- Communiquer, 

- Collaborer autour des documents. 

 
 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. 
 

► Moyens Pédagogiques 

 Prise en main de l’outil par une visioconférence avec notre formateur informatique 
 Vos référents tout au long de la formation : notre formateur informatique et l’équipe du CEFAM 
 Evaluation adaptative de votre niveau et mise en place d’un programme individualisé. 
 Cette formation interactive est composée de vidéos de 2 à 5 minutes, d’exercices et de points d’informations 

complémentaires. 
 Mise à disposition d’un support numérique. 

► Modalités d'évaluation 

 Evaluation lors de la réalisation des exercices 


