
MICROSOFT TEAMS UTILISATEURS 

 

1 jour / 7 heures 

180 € / pers 
 

OBJECTIF(S) OPERATIONNEL(S) 
 

A l’issue de l’action de formation, le ou la participant(e) sera capable de : 
 

- Organiser ou suivre des visioconférences par l’outil TEAMS  

 
OBJECTIF(S) DE L’ACTION DE FORMATION  
 

- Cerner les usages et le potentiel de Teams. 
- Créer une équipe Teams dédiée à un projet, à un service. 
- Utiliser les outils de communication et de partage. 
- Adapter l'espace collaboratif aux besoins de l'équipe. 

 
PUBLIC 
 
Toute personne souhaitant découvrir et utiliser Microsoft Teams. 
 
PRÉREQUIS 
 
Personne majeure et francophone 

Connaissance de l’environnement Windows. 

Pour vous tester : Cliquez ici 

 
MOYENS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES DE L’ACTION DE FORMATION 
 
Prise en compte des attentes et des besoins identifiés préalablement à l’action de formation. 
Alternance d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de partages d’expériences. 
Salles équipées de 8 à 12 micro-ordinateurs, Vidéo-projection, support de cours délivré à chaque participant, 
travaux pratiques. 
 
LIEU DE FORMATION 
 
CCI FORMATION – 5, rue Jean-Antoine CHAPTAL 57070 METZ 
Cette formation est possible en présentiel ou en distanciel grâce à une connexion avec votre ordinateur ou votre 
smartphone. 
 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
 
Inscription via notre bulletin d’inscription : au minimum 15 jours avant le démarrage de la session 
Si prise en charge par un OPCO : vous devez en faire la demande à votre OPCO un mois avant le démarrage de 
la session. 
 
CONTACTS 
 
Téléphone :  03 87 39 46 66 
Mail :    formationcontinue@moselle.cci.fr 
Web :  www.cciformation.org 
 
ACCESSIBILITE 
 

Tous nos sites répondent aux conditions d’accessibilité et sont desservis par les réseaux de transport 
urbain. 
Le centre mobilisera les moyens adaptés au handicap avec les structures existantes. 
 

  

https://forms.gle/y6ibmrZBduZc2c4x9
mailto:formationcontinue@moselle.cci.fr
http://www.cciformation.org/


PROGRAMME 
 
Équipes, canaux et membres  
Créer une équipe et ajouter des membres, créer des canaux Lier des équipes à des groupes Microsoft 365 Ajouter 
des membres externes à Microsoft 365 Rejoindre une équipe Gérer et supprimer des équipes, canaux ou 
conversations Transférer un email vers un canal Suivre l’activité des équipes et canaux  
 
Organisation des réunions  
Démarrer une réunion audio et vidéo, publique ou privée Modifier ses paramètres personnels Organisation des 
réunions (règles, lever la main, Désactiver tous les micros,…) Planifiez et dirigez des réunions en ligne Création & 
organisation d’une réunion rapide dans Outlook. Rejoindre une réunion depuis une invitation, depuis un message. 
Relancer les participants manquants Flouter l’arrière-plan, modifier l’arrière-plan. Intégration et personnalisation 
Enregistrer une réunion, puis mettre à disposition la vidéo dans Microsoft Stream Gestion des notifications 
 
Conversations  
Démarrer une nouvelle conversation Envoyer et recevoir des messages, modifier ou supprimer des messages 
Marquer les messages importants Mentionner un autre membre, une équipe ou un canal Intégrer des courriels 
dans les conversations d'équipe Marquer un message comme enregistré ou non lu dans teams Téléchargez et 
collaborez sur des fichiers en temps réel Ajouter de nouveaux onglets Transformer un fichier en onglet (Excel, 
Word, PowerPoint, OneNote …) Partager un fichier dans une conversation Rechercher des fichiers, des 
messages, des membres Utiliser les commandes dans Teams Utiliser les Bots dans Teams (Forms sondages, 
Who, Yammer…)  
 
Partage de fichiers  
Télécharger, créer et partager des fichiers Accéder à des fichiers OneDrive depuis Teams, SharePoint Accès à la 
modification de fichier, accès aux fichiers partagés Collaborer autour des fichiers Utiliser l’onglet Notes de la 
réunion Associer une page OneNote Utiliser des pages Wiki Ajouter des onglets personnalisés 

SUIVI ET ÉVALUATION DES RÉSULTATS 
 
Document d’évaluation de satisfaction, test des acquis, attestation de présence, attestation de fin de formation 
individualisée. 
Evaluation des acquis en cours de formation par des outils adaptés et communiqués en début de l’action de 
formation (exemples : quizz, exercices pratiques, …) 
 
DATES Site de Metz (autre sur demande) 
 
18 février 2021     
14 juin 2021 
27 septembre 2021    
22 novembre 2021 
 
DISPOSITIONS PRATIQUES 
 
Effectif maximum : 8 participants 
 
POUR ALLER PLUS LOIN 
 
Nous consulter. 

 

CCI Formation Moselle Métropole Metz - 5, rue Jean-Antoine Chaptal 57070 METZ 
03 87 39 46 00 - formationcontinue@moselle.cci.fr - www.cciformation.org 

SIRET :  185 722 022 00125 – N° de déclaration d'activité : 41 57 P 000 957 
 

mailto:formationcontinue@moselle.cci.fr
http://www.cciformation.org/

