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1 
              

PROGRAMME DE FORMATION 

MICROSOFT TEAMS  

 

Objectifs pédagogiques  

Maitriser le logiciel Microsoft Teams 

Prérequis  

Aucun prérequis n’est nécessaire  

Public concerné  

Toutes personnes souhaitant maitriser Microsoft Teams 

Moyens et supports pédagogiques  

Formation en distanciel (Visio) : Cours particuliers ou en groupe dispensés en Visio par l’un 

de nos formateurs.  

Formation en présentiel : Cours particuliers ou en groupe dispensés en présentiel par l’un de 

nos formateurs. 

Moyens d’évaluation des acquis  

A chaque fin de cours, il y a des exercices (mise en situation) permettant au stagiaire de valider 
les connaissances acquises lors de celui-ci.  

Moyens d’encadrement  

Le stagiaire sera contacté par le formateur au démarrage de sa formation, pour évaluer ses 
besoins, envies, et objectifs de celle-ci. 

Suite à ce premier contact, nous serons disponibles pour le stagiaire à tout moment pendant 
toute la durée de sa formation par téléphone ou par mail, un suivi régulier et périodique 
sera effectué tout au long de son parcours. 
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2 Description de la formation : 

 

Créer une équipe  

• Gérer l’organisation de son équipe 

•  Définir les différents rôles au sein de son équipe (propriétaires ou membres) 

• Créer des canaux (publics ou privés) 

• Suivre l’avancement des équipes et des canaux 

 

Conversations, Appels, Réunions  

• Etamer une nouvelle conversation  

• Envoyer/Recevoir ou Modifier/Supprimer des messages  

• Conversations privées  

• Planifier une réunion, y joindre des documents  

• Rejoindre une réunion 

• Inviter des utilisateurs Teams  

• Configurer un évènement 

• Savoir gérer ses réunions ou évènements via l’agenda 

 

Les publications et partage de fichiers  

• Rédiger ou enregistrer une publication  

• Mentionner une personne  

• Accéder aux documents partagés  

• Savoir créer, télécharger ou bien partager des fichiers  
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3 Son site SharePoint 

• Comprendre le lien entre Teams et SharePoint   

• Modifier sa bibliothèque SharePoint  

• Exploiter toutes les fonctionnalités du site 

Finalisation de la formation  

• Conclusion 

• Estimation des acquis de connaissance des stagiaires par le formateur 

 


