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Optimiser le travail d'équipe avec Microsoft Teams
Formation à distance

Teams est la plateforme dédiée au travail en équipe dans Office 365.
Teams facilite le travail collaboratif en regroupant dans un espace unique et entièrement personnalisable tout
ce dont une équipe a besoin : discussions de groupe, réunions en visioconférence, partage de fichiers, de
notes, d'outils, d'applications. Cet espace unique est accessible par chaque membre de l'équipe depuis son
ordinateur.

PUBLIC
Travailleurs (Indépendant, employé, TPE, PME, etc.)

PRÉREQUIS
Il est nécessaire d'avoir déjà utilisé Teams pour participer et suivre cette formation.
De quoi avezvous besoin ?
une connexion internet
un ordinateur avec caméra intégrée
des écouteurs de smartphone ou bien une sortie audio et un micro sur votre ordinateur
Avant le début de la formation, vous recevrez par mail une invitation dans laquelle se trouve un lien pour
rejoindre la session virtuelle animée par le formateur ainsi que des instructions pour vous accompagner lors de la
connexion.

PROGRAMME
Cette formation vous offre l’opportunité de :
Obtenir une vue transversale des fonctionnalités Teams, One Note, Planner
Garder le contact en créant des groupes
Gérer les échanges dans le fil de discussion
Planifier et organiser des réunions par vidéoconférence
Prendre des notes grâce à One Note et les partager avec le groupe
Planifier des tâches, les attribuer et faire le suivi
Organiser une réunion avec un intervenant externe

PARTICULARITÉS
Cette formation se déroule à distance.
Dates et inscriptions
Inscrivezvous via le lien demande d’inscription cidessous. Dès qu’il y a 8 inscrits, la session est planifiée et la
date vous est communiquée par mail. Pour garantir l’interactivité et la qualité des échanges, nous limitons le
groupe à 12 participants.
Une offre sur mesure pour votre entreprise ? Prenez contact avec Gianfranco Verzini
(gv@technofuturtic.be  0496/96 01 85) qui se fera un plaisir de vous accompagner dans votre réflexion et
dans la mise en œuvre de ces sessions virtuelles pour vos collaborateurs.
Cette formation est agréée pour 3 ChèquesFormation.
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Prix plein : 110€
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