
TOSA-ICDL*

UTILISER MICROSOFT 365 
ET SES OUTILS COLLABORATIFS

Utiliser les différents services et outils collaboratifs de Microsoft 365 pour une 
pratique en entreprise plus rapide et plus effi cace au quotidien.

PUBLIC CIBLE
• Toute personne amenée à utiliser les outils collaboratifs de Microsoft 365 dans 

le cadre de son activité professionnelle ou personnelle
• Tout public

PRÉ-REQUIS & NIVEAU D’ENTRÉE
• Manipulation aisée d’un micro-ordinateur
• Connaissance de l’environnement Windows

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Comprendre le fonctionnement de Microsoft 365 
• Partager et co-produire des documents
• Organiser des visioconférences
• Créer des formulaires et faire des sondages
• Suivre un planning de travail ou gérer les différentes étapes d’un projet

APRÈS LA FORMATION 
FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Formations en bureautique

Réf. : BUR-006

INFORMATIQUE  - NUMÉRIQUE  - ROBOTIQUE

Code CPF TOSA : 237 359
Code CPF ICDL : 237 556

Accès
Sous 7 jours sous réserve de 
l’acceptation du fi nancement

Tarif
250 €/jour net de taxe

Durée & rythme
2 jours - 14 heures + 1 heure de 
certifi cation
Calendrier : consulter le site 
www.purple-campus.com

Lieux
ALBI, BÉZIERS, CAHORS, 
CARCASSONNE, FOIX, MENDE, 
MONTPELLIER, NARBONNE, NÎMES, 
PERPIGNAN, TARBES

Type de formation
Formation en inter-entreprise. 
Possibilité de formation en intra 
entreprise ou distanciel sur devis

Individualisation
Possibilité : OUI

Langue d’enseignement
Français

Accessibilité
Toutes les formations dispensées par 
Purple Campus se déroulent dans 
des conditions qui répondent aux 
exigences règlementaires et légales 
pour l’accueil des personnes en 
situation de handicap

MODALITÉS PRATIQUES

* TOSA® : Test On Software Applications
* ICDL : International Computer Driving License



TOSA-ICDL
UTILISER MICROSOFT 365 
ET SES OUTILS COLLABORATIFS

CONTACTS

www.purple-campus.com

98,7% 
de nos clients 
recommandent les formations 
Bureautique dispensées
par Purple Campus

ALBI, BÉZIERS, CAHORS, 
CARCASSONNE, FOIX, MENDE, 
MONTPELLIER, NARBONNE, NÎMES, 
PERPIGNAN, TARBES

Consulter le site
www.purple-campus.com

ILS NOUS FONT CONFIANCE
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• CCI DU LOT 
• CAISSE DES DEPOTS ET 

CONSIGNATIONS…

INFORMATIQUe
 NUMÉRIQUE
ROBOTIQUE

PROGRAMME
Comprendre le fonctionnement de Microsoft 365
- Le travail collaboratif et les bonnes pratiques pour travailler à plusieurs 

collaborateurs
- Les principales applications Microsoft 365
Utiliser Microsoft Teams
- Insérer des champs de contrôles
- Défi nir les propriétés des contrôles
- Protéger et utiliser un formulaire
Partager des documents avec OneDrive
- Fonctionnement de OneDrive
- Créer, modifi er, co-éditer des documents en ligne
Mettre en place des sondages/enquêtes Forms
- Fonctionnement de Forms
- Différences entre formulaire et questionnaire
- Construction ou coconstruction de formulaires/questionnaires
- Consultation des réponses
S’organiser dans sa prise de notes OneNote
- Créer des blocs-notes personnels et partagés
- Prendre des notes (texte, indicateurs, lien, etc.)
Gérer les tâches
- Créer ses listes de tâches To Do
- Gérer des tâches au sein d’un projet Planner et défi nir les collaborateurs 
- Suivre l’évolution du planning

ÉQUIPES, MÉTHODES & OUTILS PÉDAGOGIQUES
• Formateur expert du domaine et qualifi é par Purple Campus dans le 

cadre de sa démarche Qualité
• Explications théoriques à partir de supports pédagogiques basés sur 

les différentes fonctions du logiciel et des exercices pratiques de mise 
en application

• Un ordinateur avec connexion internet est mis à disposition de chaque 
apprenant

• À la fi n de la formation, un support de cours est remis à chaque 
participant

MODALITÉS D’ÉVALUATION & VALIDATION
• Positionnement initial
• Contrôle et évaluation des acquis en cours et en fi n de parcours 

à travers les exercices réalisés ou une certifi cation TOSA ou ICDL : 
garantit auprès des employeurs d’un niveau de maîtrise du logiciel 

• TOSA : QCM d’une durée de 60 mn. La grille de score TOSA va de 1 à 
1000 points avec une graduation des niveaux

• ICDL (ex-PCIE) : QCM d’une durée de 35 mn. Certifi cation à partir de 
75%. Attestation de score en-deçà

• Questionnaire de satisfaction complété par les participants en fi n de 
formation


