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Public 

• Pour les dirigeants bénévoles du COREG EPGV AURA et des CODEP de la Région 
 

Accessibilité 
Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez participer à l’une de nos formations. 
Faites-le nous savoir : nous mettrons tout en œuvre pour trouver une solution adaptée. 

 

Objectifs de la formation 
 Découvrir les services et outils d’Office 365 
 S’initier aux outils de bases (Outlook, One Drive, Teams, Sharepoint) 
 Identifier les outils adaptés aux besoins des utilisateurs et des structures 

 

Contenus 
 S’approprier Office 365 : compte et accès aux outils 
 Présentation des outils et de leur utilisation 
 La messagerie Outlook et le calendrier 
 One Drive pour stocker ses documents 
 Office Online pour créer, modifier et co-éditer des documents 
 Teams : planifier une réunion en ligne, effectuer un appel, dialoguer avec la 

messagerie instantanée, partager des documents et travailler en mode projet 
 Sharepoint 

 
Directeur de formation, Formateur et/ou Intervenants  

• Christine VERNERET et Kaïs BENMOUSSA 
 

Modalité de validation  
• Feuilles de présence 
 

Modalités de certification 
• Avoir suivi intégralement la formation ; formation non certifiante 

 
Date(s), lieu(x) et volume horaire 

 7H en centre 
 3 décembre 2020 à Clermont- Ferrand (63) 

Ou 

Office 365 est une solution collaborative, préconisée par la FFEPGV, qui permet de : 
partager et co-construire des documents, 

organiser des visioconférences, 
participer à des conversations de groupes 

stocker des documents dans un espace d’équipe… 
Cette formation vous permettra de découvrir les services et outils par Office 365 



Fiches programme 2020 /2021 ‐ COREG EPGV AURA 

Filière bénévole 
SENSIBILISATION OFFICE 365 

 
 Le 16 décembre 2020 à Tassin-la-Demi-Lune (69) 

ou 
 Le 17 décembre 2020 au TSF de Voiron (38) 

 
Nombre de participants 

 12 par session 
 

Date limite d’inscription 
 15 jours avant la date de formation 

 
Frais de formation 

 Frais d’inscription : gratuit 
 Frais annexes (transport, hébergement, restauration) : à la charge du stagiaire 

 
Renseignements et inscription 

 Comité Régional EPGV Auvergne Rhône-Alpes – Antenne Formation 
 

Domaine de la Brunerie – 180 boulevard de Charavines -38500 VOIRON 

Tel : 04.76.66.92.33 - Email : formation.aura@comite-epgv.fr 

SIRET : 402 339 394 00056 - Déclaration d’activité n° /83630362363


