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Table des matières

Tableau des compétences

DRI-101
Gérez vos documents avec OneDrive et SharePoint

SPT-201
Créer un portail interne avec SharePoint Online

SPT-301
Créer un site d’équipe avec SharePoint Online

2

3

4

5

1



Compétences visées DRI-101 SPT-201 SPT-301

Faciliter la transition vers la gestion de fichiers en mode 
infonuagique.

✓

Utiliser OneDrive ou SharePoint pour enregistrer et partager vos 
fichiers au travail.

✓

Comprendre où et comment sont enregistrés les documents dans 
OneDrive et SharePoint.

✓

Accéder aux versions antérieures de vos documents. ✓

Appliquer des techniques de collaboration moderne (@mention, 
commentaires).

✓

Accéder rapidement à ses fichiers en activant la synchronisation 
locale.

✓

Centraliser les fichiers et ressources d'un département dans un 
portail en ligne facile à mettre à jour.

✓

Centraliser les fichiers de projets dans un site d'équipe SharePoint. ✓

Planifier l'arborescence et créer un site SharePoint. ✓ ✓

Intégrer du contenu et des documents au site à l'aide des WebParts. ✓ ✓

Diffuser et héberger des billets d'actualité (infolettres) à l'aide de 
SharePoint.

✓

Sécuriser l'accès aux différentes sections du site. ✓ ✓

Intégrer le contenu du site d'équipe dans Teams. ✓

Créer un calendrier de projet dans SharePoint. ✓

Tableau des compétences
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DRI-101 

Gérez vos documents avec OneDrive 
et SharePoint

Objectifs Informations pratiques 

Au terme de la formation, les apprenants seront en mesure de : 
• Gérer des documents en ligne avec OneDrive et 

SharePoint 

• Partager sécuritairement des fichiers stockés dans 
OneDrive ou SharePoint 

• Appliquer les bonnes pratiques de la coédition efficace 
dans Microsoft 365 

• Configurer la synchronisation locale des fichiers pour 
travailler en mode hors connexion 

Durée 3 heures 

Niveau Débutant 

Nombre de participants 7 participants 

Langues enseignées Français - Anglais 

Préalables Public cible 

Connaissances de base de l’environnement Microsoft 365 Gestionnaires et personnel administratif 

Contenu 

1 - Fonctions de base 
• Rôle de OneDrive et SharePoint dans l’écosystème 

365 
• Accéder à OneDrive et SharePoint 
• Migrer ses documents 
• Ouvrir, modifier et enregistrer des fichiers en ligne 
• Ouvrir, modifier et enregistrer des fichiers depuis les 

applications locales d’Office 
• Rechercher, supprimer et restaurer des fichiers 
• Ouvrir une bibliothèque de documents SharePoint 
• Créer des alertes en cas de modification de 

documents 
• Extraire/Archiver des documents dans SharePoint 
• Applications mobiles de OneDrive et SharePoint 

2 - Partage et collaboration 
• Partager sécuritairement des fichiers
• Bonnes pratiques de la coédition efficace dans 

Microsoft 365 

3 - Synchronisation des fichiers pour le travail hors connexion 
• Activer/désactiver la synchronisation locale
• Ajuster les paramètres de synchronisation 

Inclus avec votre formation

Guide complet avec 
explications et pas-à-pas 

Fiches d'exercices 
pratiques vus en cours 

Certificat de 
formation 

Badge de reconnaissance 
partageable sur votre profil 

LinkedIn 

Suivi post-formation 
offert pendant 6 mois 
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SPT-201 

Créer un portail interne avec 
SharePoint Online

Objectifs Informations pratiques 

Au terme de la formation, les apprenants seront en mesure de : 
• Mettre en place un portail interne dynamique et 

attrayant à l’aide de SharePoint Online, afin de 
centraliser la diffusion de nouvelles, de formations et 
d’informations utiles à l’ensemble des employés. 

• Gérer efficacement les droits d’accès des sites dont il a 
la responsabilité. 

Durée 6 heures 

Niveau Intermédiaire 

Nombre de participants 7 participants 

Langues enseignées Français - Anglais 

Préalables Public cible 

La formation DRI-101 ou une bonne expérience utilisateur 

de SharePoint 

Gestionnaires et personnel administratif 

Contenu 

1 - Qu’est-ce qu’un site SharePoint? 

• Introduction aux sites SharePoint

• Les types de sites (Équipe et Communication) et 

lequel utiliser selon vos besoins 

2 - Planifier le site 

• Analyser ses besoins à l’aide d’une grille simple 

• Créer une ébauche de site à l’aide d’un modèle

3 - Construire le site de base 

• Créer un site à partir du modèle Communication

• Personnaliser l’apparence du site 

• Définir les droits d’accès (lecture, modification, 

contrôle total) 

• Ajouter des pages 

• Personnaliser les menus de navigation

• Personnaliser l’affichage du contenu en fonction du 

visiteur (ciblage d’audience) 

• Ajouter des documents dans la bibliothèque du site

• Associer le site à un hub (si disponible)

• Publier le site 

4 - Créer des contenus dynamiques 

• Quand créer une nouvelle page? 

• Ajouter et éditer des pages 

• Créer des modèles de page 

• Ajouter des contenus dynamiques à l’aide des 

WebParts (texte, image, appels à l’action, formulaires, 

vidéos, présentations PowerPoint, etc.) 

• Créer un fil de nouvelles à l’aide du WebPart 

Actualité 

• Publier des billets d’actualité pour son équipe ou à 

l’échelle de l’organisation 

5 - Promouvoir et gérer le site 

• Informer efficacement votre audience des 

nouveautés par courriel 

• Intégrer votre page dans une équipe Teams 

• Promouvoir du contenu dans une communauté 

Yammer 

• Promouvoir une nouvelle page dans le fil d’actualité 

SharePoint 

• Mesurer l’utilisation du site à l’aide des statistiques

• Gérer la corbeille du site 

Inclus avec votre formation

Guide complet avec 
explications et pas-à-pas 

Fiches d'exercices 
pratiques vus en cours 

Certificat de 
formation 

Badge de reconnaissance 
partageable sur LinkedIn 

Suivi post-formation 
offert pendant 6 mois 
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SPT-301 

Créer un site d'équipe avec 
SharePoint Online

Objectifs Informations pratiques 

Au terme de la formation, les apprenants seront en mesure de : 
• Créer un site d’équipe utile et bien organisé afin de 

faciliter le travail collaboratif en ligne et le partage 

d’informations d’équipe ou de projet. 

• Gérer efficacement les droits d’accès des sites dont il a 

la responsabilité, à l’aide des groupes Microsoft 365 

Durée 6 heures 

Niveau Avancé 

Nombre de participants 7 participants 

Langues enseignées Français - Anglais 

Préalables Public cible 

La formation DRI-101 ou SPT-201 ou une bonne 

expérience utilisateur de SharePoint 

Gestionnaires et personnel administratif 

Contenu 

1 - Qu’est-ce qu’un site SharePoint? (Selon les besoins des participants) 

• Introduction aux sites SharePoint

• Les types de sites (Équipe et Communication) et 

lequel utiliser selon vos besoins 

2 - Qu’est-ce qu’un groupe Microsoft 365? 

• Introduction aux groupes Microsoft 365 

3 - Planifier le site 

• Analyser ses besoins à l’aide d’une grille simple 

• Créer une ébauche de site à l’aide d’un modèle

4 - Construire le site de base 

• Créer un site d’équipe SharePoint 

• Associer le site à une équipe Teams existante ou 

nouvelle 

• Consulter la boîte aux lettres et le calendrier partagé 

dans Outlook 

• Définir les droits d’accès (lecture, modification, 

contrôle total) 

• Ajouter au site des ressources partagées telles que le 

calendrier et le Planificateur de l’équipe. 

5 - Configurer la gestion documentaire à l’aide des bibliothèques 

• Introduction aux bibliothèques SharePoint

• Ajouter des informations personnalisées 

(métadonnées) telles que le nom du client, le projet, le 

responsable, etc. 

• Restreindre l’accès à une bibliothèque à certaines 

personnes seulement 

• Ajuster les paramètres de gestion des versions de 

document 

• Créer un processus d’approbation des documents 

avant publication 

6 - Créer des outils de suivi grâce aux listes SharePoint 

• Introduction aux listes SharePoint 

• Créer des listes de statuts avec mise en forme 

dynamique 

• Créer des affichages personnalisés (par client, par 

responsable, etc.) 

• Créer un calendrier pour les dates importantes 

• Intégrer des listes dans Teams 
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7 - Configurer la navigation 

• Bonnes pratiques pour créer un menu de navigation 

efficace 

• Organiser les pages en menus et sous-menus 

• Personnaliser l’affichage du menu en fonction du 

visiteur (ciblage d’audience) 

8 - Gérer et faire évoluer le site

• Accéder à la corbeille et restaurer des éléments 

supprimés 

• Intégrer des pages dans Teams 

• Générer un rapport sur les éléments partagés avec 

des utilisateurs externes 

• Connaître les possibilités d’automatisation de

l’application Power Automate. 

Inclus avec votre formation

Guide complet avec 

explications et pas-à-pas 

Fiches d'exercices 

pratiques vus en cours 

Certificat de 

formation 

Badge de reconnaissance 

partageable sur votre profil 

LinkedIn 

Suivi post-formation 

offert pendant 6 mois 
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VOTRE PARTENAIRE 
DE FORMATION

Besoin de renseignements?
Contactez-nous!

+1-877-564-4243

https://sylbert.com

info@sylbert.com

Depuis plus de vingt ans, nous accompagnons les entreprises
vers l'efficacité grâce à l'acquisition de nouvelles compétences

sur leurs logiciels Microsoft 365.
 

Efficacité Professionnelle | Travail collaboratif |
Bureautique | Environnement infonuagique | 

Intelligence d'affaires | Gestion de projet


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4



