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Cliquez ici pour un aperçu vidéo de la formation

TEAMS MISSION
Votre mission est de créer et organiser vos espaces de collaboration de 
façon utile et efficace dans Teams et ainsi réduire les courriels internes 

d’au moins 30% dans le premier mois suivant cette formation.

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 vivez de la confusion quant à la valeur d’utiliser Teams au quotidien.
 Vous voulez augmenter la collaboration dans vos équipes.
 Vous voulez maîtriser les nombreux avantages de collaborer avec Teams.
 Vous voulez réduire drastiquement les courriels inutiles dans votre 
organisation.

 Vous et votre équipe planifiez un déploiement Microsoft 365 Teams.
 Vous voulez favoriser l’adoption du logiciel Teams par les utilisateurs.

 Vous aurez un niveau de confort inégalé avec Teams.
 Vous posséderez un logiciel de collaboration puissant et facile à utiliser.
 Vous aurez un taux d’adoption plus élevé par les membres de votre équipe.
 Vous aurez une boîte de réception de courriel allégée.
 Vous apprendrez les meilleures pratiques pour optimiser Teams.
 Vous serez rassuré sur la sécurité de vos fichiers et documents.

La parole 
au Pro!

Je recommande à tous ceux 
qui utilisent régulièrement 
la suite Microsoft Office de 
ne pas hésiter à vous inscrire 
à cette formation pour aller 
assurément chercher un 
gain de productivité. J’utilise 
la suite Microsoft depuis 
toujours, et encore, lors 
de ma dernière formation, 
j’ai découvert et intégré de 
nouvelles méthodes de travail 
et connaissances que j’utilise 
quotidiennement.

– Benoit Marleau
PROPRIÉTAIRE, IMPACT CFO

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 Teams*

Abonnement valide
pour un (1) an*

Nombre de capsules vidéo d’accompagnement 37

Durée totale des capsules vidéo 3h30

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



Nombre d’atelier(s) avec formateur 2

Durée de chaque atelier 90 minutes

Formation publique « non privée »

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

 1 à 4 participants 197,00$
 5 à 19 participants 177,00$
 20 à 49 participants 158,00$
 50 et plus Contactez-nous!

Formation privée

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

 1 à 7 participants Non disponible en privé
 8 à 19 participants 267,00$
 20 à 49 participants 238,00$
 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!
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