
INTRODUCTION À 
OFFICE 365

MISSION
Votre mission est de découvrir aisément les différentes 

applications de la suite Microsoft 365. Cela vous permettra 
de créer une stratégie concrète d’implantation de ces outils 

et de vos nouvelles habiletés dès la fin de la session.

Ce que 
vous vivrez 
après cette 

formation

Vous devez 
suivre cette 

formation 
si...

SA

TISFACTION

OU

ARGENT REMIS
‡ 

GARANTIE

‡  En cas d’insatisfaction de votre part, vous pouvez en tout 
temps demander un crédit équivalent à la valeur de la forma-
tion, un remplacement ou un remboursement de la valeur de 
la formation qui vous sera émis dans la mesure où l’appren-
tissage de la formation par vous et/ou votre organisation ne 
dépasse de 25% de son contenu ou de sa durée.

 Vous êtes relativement nouveau avec la suite Microsoft 365 et ne 
connaissez pas toutes les applications disponibles et comment 
s’en servir efficacement.

 Vous voulez augmenter la collaboration dans vos équipes.
 Vous voulez maîtriser les nombreux avantages de collaborer 
dans Microsoft 365.

 Vous aurez un excellent niveau de confort dans l’interface de Microsoft 365 
et en comprendrez son potentiel.

 Vous découvrirez les bases de la collaboration avec OneDrive et SharePoint.
 Vous aurez un taux d’adoption plus élevé par les membres de votre équipe 
des applications pertinentes de la suite Microsoft 365.

 Vous apprendrez les meilleures pratiques pour optimiser les applications 
Microsoft 365.

TYPES DE FORMATION Forfait hybride 
(formateur + capsules vidéo)

Accès illimité à la plateforme sous forme de capsules vidéo d’apprentissage autonome en ligne et 
d’exercices sur Introduction à Office 365*

Abonnement valide
pour un (1) an*

Nombre de capsules vidéo d’accompagnement 15

Durée totale des capsules vidéo 2h30

Formation de groupe en direct (« live ») soit en webconférence ou si désiré, en personne avec un 
formateur certifié**



Nombre d’atelier(s) avec formateur 1

Durée de chaque atelier 90 minutes

Formation publique « non privée »

Code du cours MS-INOFF365-HY-PU-FR 
(Anglais : MS-INOFF365-HY-PU-EN)

 1 à 4 participants 147,00$
 5 à 19 participants 132,00$
 20 à 49 participants 118,00$
 50 et plus Contactez-nous!

Formation privée

Code du cours MS-INOFF365-HY-PR-FR 
(Anglais : MS-INOFF365-HY-PR-EN)

 1 à 7 participants Non disponible en privé
 8 à 19 participants 177,00$
 20 à 49 participants 158,00$
 50 et plus Contactez-nous!
* Basé sur la durée et sur l’enregistrement de l’adresse courriel de l’usager.
**  Des frais de déplacement peuvent être exigés. Contactez-nous!

LISTE DE PRIX (par participant)

Inscrivez-vous!   formation@quebecom.qc.ca  |  quebecom.qc.ca/formations

https://quebecom.qc.ca/formations/



