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QUELS CANAUX DISPONIBLES POUR QUELLES THEMATIQUES ? 

 

Février 2020 

 

INTRODUCTION 

 

L’équipe des Digital Success Managers de SkillsBuild a sélectionné et organisé des « canaux de 

cours » pour les utilisateurs de SkillsBuild, qu’ils soient bénéficiaires des associations ou 

collaborateurs de celles-ci. Ces canaux sont des ensembles de cours sur une même thématique 

proposés par nos différents partenaires (CoorpAcademy, Skillsoft, CoodeDoor, IBM).  

Ce catalogue de cours sera maintenu à jour à un rythme trimestriel en incluant les nouveaux cours et 

thématiques proposés.  

Ces cours sont organisés par grandes thématiques :  

Bureautiques 

Compétences comportementales  

Culture numérique 

Cours techniques certifiants (Développeur front-office et cours sur la cyber-sécurité) 

Pour faciliter la prise en main de SkillsBuild, nous avons choisi de créer des canaux comprenant une 

sélection de cours sur un sujet donné.  

Par exemple, pour la bureautique, il pourra s’agir de la version d’un logiciel (par exemple Excel pour 

Office 365) ou pour les compétences comportementales, une compétence donnée (par exemple 

l’intelligence émotionnelle) ou pour la culture numérique, une thématique donnée (par exemple le 

marketing numérique et les réseaux sociaux).  
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Pour cela, chaque descriptif de canal est associé à un lien rapide (de type ibm.biz/xxxx) qui vous 

permettra d’accéder directement au canal concerné (néanmoins il est indispensable de créer 

préalablement son profil sur la plateforme skillbuild.org/fr ). Si vous avez besoin de plus d’aide, 

reportez-vous au doc « livret interface SkillsBuild ».  

Néanmoins, ces suggestions de canaux ne sont que des propositions destinées à faciliter votre prise 

en main. N’hésitez pas à utiliser le moteur de recherche pour créer votre propre parcours de 

formation en fonction de vos besoins.  

Les cours que vous pourrez déjà avoir suivis vous seront indiqués comme tels, aucun risque de 

devoir refaire plusieurs fois le même cours ! 

Nous vous souhaitons un excellent parcours sur SkillsBuild ! 

1 BUREAUTIQUE : (LISTE NON EXHAUSTIVE, D’AUTRES VERSIONS ET 
LOGICIELS ENCORE DISPONIBLES) 

1.1 Suite Microsoft Office  

1.1.1 Word 

Microsoft Word est une puissante application de création de documents, bien plus qu'un simple 
traitement de texte. Découvrez Word et ses utilisations ici. 

1.1.1.1 Word Office 365 

1.1.1.1.1  Débutant 

URL du parcours : http://ibm.biz/word-office-365-debutant  

— Prendre en main Word 

Avant de commencer à utiliser Word pour Office 365, vous devez savoir ouvrir l'application et utiliser 
les outils de navigation de base. Apprenez à faire défiler, à zoomer et à utiliser différents modes 
d'affichage afin de prendre le contrôle de votre espace de travail. 

Durée : 30 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/4ZRPlNNAm  
 

— Enregistrer et utiliser ses documents 

Pour travailler sur des documents Word, apprenez à en créer et à les enregistrer. Ensuite, vous 
pourrez les mettre en page pour avoir la disposition adéquate. Gérez les métadonnées concernant le 
fichier, que vous pouvez protéger. 

Durée : 1h20mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/c2zYeL9uM  
 

— Saisir et modifier du texte 

Pour insérer et manipuler du texte, Word propose de nombreuses fonctionnalités. Ce parcours vous 
explique en détail comment écrire et mettre en forme des données textuelles. 

Durée : 1h13mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/gD86rdKgs 

http://ibm.biz/word-office-365-debutant
https://share.percipio.com/cd/4ZRPlNNAm
https://share.percipio.com/cd/c2zYeL9uM
https://share.percipio.com/cd/gD86rdKgs
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— Mettre en forme un texte 

Contrôlez tous les aspects de l'apparence et de la structure de votre texte avec les outils de mise en 
forme de Word pour Office 365. Utilisez des outils de couleur, d'effets et d'alignement intuitifs pour 
transformer rapidement votre texte et rendre votre document plus lisible. 

Durée : 1h22mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/MpflGxaJW  

 

— Utiliser les outils de recherche 

Word pour Office 365 vous permet de retrouver un mot ou une phrase de différentes manières. 
Effectuez des recherches simples ou complexes grâce aux caractères génériques, et faites plusieurs 
remplacements en une fois. 

Durée : 28 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/MpflGxaJW  

 

— Collaborer sur un document 

Word pour Office 365 facilite le travail collaboratif sur un document. Ce parcours vous apprendra 
donc à partager vos fichiers. Ensuite, vous pourrez travailler dessus à plusieurs, repérer les 
modifications, et les conserver ou les commenter. 

Durée : 45 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/y73BSTemZ  

 

1.1.1.1.2  Intermédiaire 

URL du parcours : http://ibm.biz/word-office-365-intermediaire  

— Structurer un document 

Créez des sections, des en-têtes et des pieds de page pour exposer clairement vos idées et 
numérotez vos pages afin de mieux mettre en forme votre document Word pour Office 365. 

Durée : 34 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/zbR59dRNp 

 

— Mettre en forme un document 

Structurer correctement le texte rend votre document plus lisible. Utilisez les pages de garde, les 
tables de matières et les composants QuickPart pour exposer clairement vos idées, ainsi que des 
outils de référence avancés pour aider votre lecteur à trouver les informations dont il a besoin avec 
Word pour Office 365. 

Durée : 51 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/q7vCMJXXq  

 

— Illustrer des documents 

https://share.percipio.com/cd/MpflGxaJW
https://share.percipio.com/cd/MpflGxaJW
https://share.percipio.com/cd/y73BSTemZ
http://ibm.biz/word-office-365-intermediaire
https://share.percipio.com/cd/zbR59dRNp
https://share.percipio.com/cd/q7vCMJXXq
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Parfois les images et illustrations valent mille mots. Avec Word, vous pouvez insérer des images et 
des vidéos à partir d'emplacements en ligne et locaux, créer des équations personnalisées et des 
hyperliens vers d'autres sources d'information. 

Durée : 53 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/gYVTVMipl  

 

— Créer des graphiques et des diagrammes 

Avec les outils graphiques de Word pour Office 365, vous pouvez créer des graphiques et des 
diagrammes pour améliorer l'impact visuel de vos documents. Apprenez à construire des 
diagrammes, à insérer des graphiques SmartArt personnalisables et à transformer vos données en 
utilisant différents types de graphiques. 

Durée : 38 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/gYVTVMipl  

 

— Ajouter des données et des calculs 

Afin d'enrichir vos documents Word, vous pouvez insérer du contenu à partir de documents 
existants, créer des graphiques et même insérer des équations. Voyez comment Word peut vous 
assister pour ajouter des données et des éléments à partir d'Excel. 

Durée : 40 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/LD-PSrmea  

 

— Utiliser les outils de tableau 

Grace aux tableaux dans Word, vous pouvez structurer vos données techniques de manière rapide et 
efficace. Vous pouvez par exemple insérer de nouvelles entrées, des colonnes ou lignes selon vos 
besoins; et pour faire ressortir vos données, vous pouvez les formater et même manipuler celles-ci 
en les triant ou en y ajoutant des filtres ou des calculs. 

Durée : 40 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/UvWC0qPkb 

 

— Utiliser les outils de recherche 

Word offre une multitude d'outils de recherche pour enrichir vos documents. Organisez vos citations 
et vos sources, utilisez les dictionnaires pour vérifier votre texte et extrayez l'information 
directement du Web dans votre document. 

Durée : 45 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/lGpr9wz-7 

 

— Créer des formulaires 

L'outil de formulaires de Word vous permet de collecter, de traiter et de réutiliser des données de 
différentes manières et en toute simplicité. 

https://share.percipio.com/cd/gYVTVMipl
https://share.percipio.com/cd/gYVTVMipl
https://share.percipio.com/cd/LD-PSrmea
https://share.percipio.com/cd/UvWC0qPkb
https://share.percipio.com/cd/lGpr9wz-7
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Durée : 21 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/DLaiKeTE4  

 

— Réaliser des publipostages 

Avec les outils de publipostage de Word, vous pouvez regrouper, traiter et réutiliser les données de 
différentes manières. Word vous permet d'importer ou de créer des listes de distribution, de créer 
des documents de publipostage et de les imprimer ou de les envoyer par messages électroniques en 
quelques instants. 

Durée : 39 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/Navxzysch  

 

— Utiliser les outils de publication 

Si vous souhaitez créer un article de blog ou une page Web avec Word, vous pouvez utiliser un 
document existant pour gagner du temps et mieux gérer votre travail. Vous apprendrez comment 
accéder et utiliser les outils de publication et de gestion de contenu proposés par Word. 

Durée : 19 mn  

Lien : https://share.percipio.com/cd/PBUJLDk0z  

 

— Configurer l’application 

Vous pouvez personnaliser tous les aspects de votre application de l'interface et de la langue aux 
options de saisie et de sauvegarde. Si ces paramètres par défaut ne suffisent pas, vous pouvez même 
installer de nouveaux outils et services à partir du magasin de compléments. 

Durée : 40 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/v495ttccE  
 

1.1.1.2 Word 2019 

1.1.1.2.1  Débutant 

URL du parcours : http://ibm.biz/word-2019-debutant  

— Prendre en main Word 

Avant de commencer à utiliser Word 2019, vous devez savoir ouvrir l'application et utiliser les outils 
de navigation de base. Apprenez à faire défiler, à zoomer et à utiliser différents modes d'affichage 
afin de prendre le contrôle de votre espace de travail. 

Durée : 33 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/sIzjV3tvg  

 

— Enregistrer et utiliser ses documents 

Pour travailler sur des documents Word, apprenez à en créer et à les enregistrer. Ensuite, vous 
pourrez les mettre en page pour avoir la disposition adéquate. Gérez les métadonnées concernant le 
fichier, que vous pouvez protéger. 

Durée : 1h16mn 

https://share.percipio.com/cd/DLaiKeTE4
https://share.percipio.com/cd/Navxzysch
https://share.percipio.com/cd/PBUJLDk0z
https://share.percipio.com/cd/v495ttccE
http://ibm.biz/word-2019-debutant
https://share.percipio.com/cd/sIzjV3tvg
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Lien : https://share.percipio.com/cd/kuCdvqgyW  

 

— Saisir et modifier du texte 

Pour insérer et manipuler du texte, Word propose de nombreuses fonctionnalités. Ce parcours vous 
explique en détail les différentes façons d'insérer et de mettre en forme des données textuelles. 

Durée : 1h10mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/tfDYOjqWv  

 

— Mettre en forme un texte 

Améliorez l'apparence et la structure de votre texte avec les outils de mise en forme de Word pour 
Office 2019. Utilisez des outils de couleur, d'effets et d'alignement pour transformer rapidement 
votre texte et rendre votre document plus lisible. 

Durée : 1h13mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/_q16oCURG  

 

— Utiliser les outils de recherche 

Word pour Office 2019 comprend de nombreux outils qui vous permettent de rechercher un mot ou 
une phrase. Effectuez des recherches simples, utilisez des caractères génériques pour élargir le 
champ de vos recherches et définissez un texte de remplacement pour apporter des modifications à 
votre document avec rapidité. 

Durée : 26 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/djfLOoKkW  

 

— Collaborer sur un document 

Word 2019 facilite le travail collaboratif sur un document. Ce parcours vous apprendra donc à 
partager vos fichiers. Ensuite, vous pourrez travailler dessus à plusieurs, repérer les modifications, et 
les conserver ou les commenter. 

Durée : 41 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/RYUn0bPLM  

 

1.1.1.2.2  Intermédiaire 

URL du parcours : http://ibm.biz/word-2019-intermediaire 

 

— Structurer un document 

Créez des sections, des en-têtes et des pieds de page pour exposer clairement vos idées et 
numérotez vos pages afin de mieux mettre en forme votre document Word pour Office 2019. 

Durée : 35 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/c553ois_H  

https://share.percipio.com/cd/kuCdvqgyW
https://share.percipio.com/cd/tfDYOjqWv
https://share.percipio.com/cd/_q16oCURG
https://share.percipio.com/cd/djfLOoKkW
https://share.percipio.com/cd/RYUn0bPLM
http://ibm.biz/word-2019-intermediaire
https://share.percipio.com/cd/c553ois_H
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— Mettre en forme un document 

Structurer correctement le texte rend votre document plus lisible. Utilisez les pages de garde, les 
tables de matières et les composants QuickPart pour exposer clairement vos idées, ainsi que des 
outils de référence avancés pour aider votre lecteur à trouver les informations dont il a besoin avec 
Word 2019. 

Durée : 50 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/ct5nr3aH-  

 

— Illustrer des documents 

Parfois les images et illustrations valent mille mots. Avec Word, vous pouvez insérer des images et 
des vidéos à partir d'emplacements en ligne et locaux, créer des équations personnalisées et des 
hyperliens vers d'autres sources d'information. 

Durée : 54 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/q3EvC9Xou  

 

— Créer des graphiques et des diagrammes  

Avec les outils graphiques de Word, vous pouvez créer des graphiques et des diagrammes pour 
améliorer l'impact visuel de vos documents. Apprenez à construire des diagrammes, à insérer des 
graphiques SmartArt personnalisables et à transformer vos données en utilisant différents types de 
graphiques. 

Durée : 37 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/mbz__uB2c  

 

— Ajouter des données et des calculs 

Afin d'enrichir vos documents Word, vous pouvez insérer du contenu à partir de documents 
existants, créer des graphiques et même insérer des équations. Voyez comment Word peut vous 
assister pour ajouter des données et des éléments à partir d'Excel. 

Durée : 35 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/qeq5QUiBl  

 

— Utiliser les outils de tableau 

Grace aux tableaux dans Word, vous pouvez structurer vos données techniques de manière rapide et 
efficace. Vous pouvez par exemple insérer de nouvelles entrées, des colonnes ou lignes selon vos 
besoins; et pour faire ressortir vos données, vous pouvez les formater et même manipuler celles-ci 
en les triant, en y ajoutant des filtres ou des calculs. 

Durée : 38 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/j3IIHurey  

 

https://share.percipio.com/cd/ct5nr3aH-
https://share.percipio.com/cd/q3EvC9Xou
https://share.percipio.com/cd/mbz__uB2c
https://share.percipio.com/cd/qeq5QUiBl
https://share.percipio.com/cd/j3IIHurey
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— Utiliser les outils de recherche 

Word offre une multitude d'outils de recherche pour enrichir vos documents. Organisez vos citations 
et vos sources, utilisez les dictionnaires pour vérifier votre texte et extrayez l'information 
directement du Web dans votre document. 

Durée : 34 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/s14raZNRd  

 

— Créer des formulaires 

L'outil de formulaires de Word vous permet de collecter, de traiter et de réutiliser des données de 
différentes manières et en toute simplicité. 

Durée : 21 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/S7FclDo5z  

 

— Réaliser des publipostages 

Avec les outils de publipostage de Word, vous pouvez regrouper, traiter et réutiliser les données de 
différentes manières. Word vous permet d'importer ou de créer des listes de distribution, de créer 
des documents de publipostage et de les imprimer ou de les envoyer par messages électroniques en 
quelques instants. 

Durée : 39 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/ge6y_fW9I  

 

— Configurer l’application 

Vous pouvez personnaliser tous les aspects de votre application de l'interface et de la langue aux 
options de saisie et de sauvegarde. Si ces paramètres par défaut ne suffisent pas, vous pouvez même 
installer de nouveaux outils et services à partir du magasin de compléments. 

Durée : 44 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/nQ9YDa9HB  

 

1.1.1.3 Word 2016 
1.1.1.3.1  Débutant 

URL du parcours: http://ibm.biz/word-2016-debutant  

— Ouverture et configuration 

Description : Avant de commencer à utiliser Word 2016 pour Windows, vous devez savoir ouvrir 
l'application et utiliser les outils de navigation de base. Apprenez à faire défiler, à zoomer et à utiliser 
différents modes d'affichage afin de prendre le contrôle de votre espace de travail. 

Durée : 35mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/3Z7y-wiqX  

 

— Création, ouverture et enregistrement de documents 

https://share.percipio.com/cd/s14raZNRd
https://share.percipio.com/cd/S7FclDo5z
https://share.percipio.com/cd/ge6y_fW9I
https://share.percipio.com/cd/nQ9YDa9HB
http://ibm.biz/word-2016-debutant
https://share.percipio.com/cd/3Z7y-wiqX


  

14 

Description : La création, l'enregistrement et l'ouverture de documents sont au cœur de l'expérience 
utilisateur dans Word 2016 pour Windows. Apprenez à créer des fichiers, à les enregistrer et à 
optimiser vos documents grâce aux outils d'accessibilité et de protection. 

Durée : 1h18mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/yozD-n4za  

 

— Modification de documents 

Description : Les outils de texte intuitifs de Word 2016 facilitent la saisie, la manipulation et la 
vérification de votre texte. Découvrez comment créer votre document plus rapidement avec des 
caractères spéciaux, les outils avancés de correction automatique et les éléments prédéfinis 
d'insertion automatique. 

Durée :  1h16mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/5T9yOwwI7  

 

— Utilisation des outils Rechercher et Remplacer 

Description : Que vous recherchiez un mot ou une phrase, Word 2016 pour Windows a l'outil dont 
vous avez besoin. Effectuez des recherches simples, utilisez des caractères génériques pour élargir la 
portée, et définissez le texte de remplacement afin de modifier rapidement votre document. 

Durée : 36mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/gkGxGEtnD  

 

— Utilisation de Word 2016 avec Office 365 

Description : Si vous ou votre organisation avez un abonnement à Office 365 éligible, vous pouvez 
l'utiliser pour installer Word 2016 et obtenir les dernières mises à jour logicielles lancées par 
Microsoft. Des mises à jour récentes disponibles pour les abonnés à Office 365 utilisant Word 2016 
incluent la gestion rationalisée des documents et l'interface de partage, des fonctionnalités avancées 
de vérification et d'annotation, ainsi que des outils intégrés de modélisation en 3D. 

Durée : 51mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/OF4nOy7BD  

 

1.1.1.3.2  Intermédiaire 

URL du parcours : http://ibm.biz/word-2016-intermediaire  

— Définition de la forme et de la structure des documents 

Description : Le fait de former et de structurer un texte correctement rend votre document plus 
lisible. Utilisez les sections, en-têtes et pages de garde pour exposer vos idées clairement, et les 
outils de référence avancés afin d'aider le lecteur à trouver les informations dont il a besoin. 

Durée : 1h21mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/VYc1J4l-A  

 

— Illustration de documents 

https://share.percipio.com/cd/yozD-n4za
https://share.percipio.com/cd/5T9yOwwI7
https://share.percipio.com/cd/gkGxGEtnD
https://share.percipio.com/cd/OF4nOy7BD
http://ibm.biz/word-2016-intermediaire
https://share.percipio.com/cd/VYc1J4l-A
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Description : Une feuille de calcul 2016 peut contenir plus que des nombres et du texte. Découvrez 
comment insérer et modifier des images, des captures d'écran et des formes, insérer des liens 
hypertexte et utiliser la nouvelle fonctionnalité Recherche intelligente. 

Durée : 31mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/MZggnlg8R  

 

— Utilisation d’outils de tableau 

Description : Donnez une structure à vos données techniques avec les outils de tableau de 
Word 2016. Insérez de nouvelles entrées, colonnes ou lignes rapidement ; appliquez une mise en 
forme afin de mettre en évidence des valeurs ; et manipulez vos données avec les outils de tri, 
filtrage et calcul. 

Durée : 42mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/h67lfVfEa  

 

— Création de diagrammes et de graphiques 

Description : Analysez et présentez vos données de façon visuellement attractive dans Excel 2016. 
Apprenez à insérer et personnaliser les graphiques, à créer des modèles de graphiques, à utiliser 
différents types de graphique et à utiliser les courbes de tendance. 

Durée : 1h16mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/EH7o7FXKz  

 

— Utilisation d’outils de recherche 

Description : Word 2016 pour Windows vous donne une suite d'outils de recherche vous permettant 
d'enrichir vos documents. Organisez vos citations et vos sources, utilisez les dictionnaires pour 
vérifier votre texte et insérez des informations directement extraites du web dans votre document. 

Durée : 43mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/Nlrw-5tqE 

 

— Création de formulaires et envoi de courrier en nombre 

Description : Les formulaires et les outils d'envoi de courrier de Word 2016 vous permettent de 
collecter, de traiter et de réutiliser des données de différentes façons. Créez des formulaires de 
collecte de données, importez des listes de distribution et créez des documents de publipostage en 
quelques minutes. 

Durée : 1h 

Lien : https://share.percipio.com/cd/pepMgt6Qt  

 

— Utilisation des outils de partage et de collaboration 

Description : Word 2016 pour Windows facilite la collaboration. Partagez votre document par e-mail, 
téléchargez-le dans votre espace de stockage OneDrive et utilisez les outils de commentaire et de 

https://share.percipio.com/cd/MZggnlg8R
https://share.percipio.com/cd/h67lfVfEa
https://share.percipio.com/cd/EH7o7FXKz
https://share.percipio.com/cd/Nlrw-5tqE
https://share.percipio.com/cd/pepMgt6Qt
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suivi des modifications pour être mis au courant de toutes les modifications appliquées à vos 
fichiers. 

Durée : 54mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/pepMgt6Qt  

 

— Configuration de l’application 

Description : Chaque aspect de votre application Word 2016 pour Windows peut être personnalisé, 
de l'interface et de la langue aux options d'entrées et d'enregistrement. Si ces paramètres par défaut 
ne suffisent pas, vous pouvez même installer de nouveaux outils et services via le magasin des 
compléments. 

Durée : 49mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/foVhSfmJo  

 

1.1.1.4 Word 2013 
1.1.1.4.1  Débutant 

URL du parcours : http://ibm.biz/word-2013-debutant  

 

— Premiers pas 

Commencez à utiliser Word 2013. Explorez l'interface de Word, apprenez à naviguer dans un 
document et entre plusieurs documents, et utilisez les modes d'affichage, le volet de navigation et la 
fonction de zoom. 

Durée : 38 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/c6_LcEVXG  

 

— Création, ouverture et enregistrement de documents 

Apprenez à créer, ouvrir, enregistrer et imprimer des documents. De plus, découvrez comment 
utiliser les modèles et examinez les paramètres de protection des documents. 

Durée : 1h15 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/l8WaVzdfU  

 

— Modification de documents 

Word 2013 propose un grand nombre de méthodes et d'outils permettant de modifier les 
documents. Découvrez comment utiliser le texte, les outils de correction orthographique et 
grammaticale, la correction automatique et l'insertion automatique, et ajuster les propriétés des 
documents. 

Durée : 1h15 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/7YvFX8h2A  

 

— Mise en forme de documents 

https://share.percipio.com/cd/pepMgt6Qt
https://share.percipio.com/cd/foVhSfmJo
http://ibm.biz/word-2013-debutant
https://share.percipio.com/cd/c6_LcEVXG
https://share.percipio.com/cd/l8WaVzdfU
https://share.percipio.com/cd/7YvFX8h2A
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Donnez un aspect plus professionnel à vos documents Word 2013. Explorez un certain nombre de 
techniques de mise en forme, dont l'alignement de texte, les titres et les listes à puces, les styles de 
texte et les thèmes. 

Durée : 1h47 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/W28zu8Gf3  

 

— Outils Rechercher et Remplacer 

Word 2013 facilite la recherche et le remplacement d'un texte spécifique dans les documents. 
Découvrez comment utiliser les outils Rechercher et remplacer afin de trouver un texte spécifique, 
de remplacer un ou plusieurs mots, de remplacer les mises en forme du texte et d'utiliser des 
caractères spéciaux. 

Durée : 33 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/o3Y7h7Dji  

 

1.1.1.4.2  Intermédiaire 

URL du parcours : http://ibm.biz/word-2013-intermediaire  

— Outils de recherche 

Les outils de recherche de Word 2013 vous permettront de créer un document de recherche 
professionnel. Découvrez comment insérer une bibliographie, des numéros de ligne, des pieds de 
page et des notes de fin. Explorez également le dictionnaire, le dictionnaire des synonymes et l'outil 
de traduction. 

Durée : 31 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/4llUgTROS  

 

— Modification du format d’un document 

La structure est importante, notamment dans les documents de taille importante. Découvrez 
comment organiser les documents Word 2013 en ajoutant des en-têtes et des pieds de page, des 
sauts et des numéros de page, des signets, des tableaux, une table des matières et un index. 

Durée : 1h15mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/yEdmxKYqn  

 

— Outils de tableau 

Les tableaux sont utiles pour la présentation des données. Découvrez comment utiliser les tableaux 
et apprenez notamment à créer et redimensionner un tableau ; à ajouter, trier et supprimer des 
données ; à appliquer des bordures et des couleurs ; et à ajuster la disposition du tableau. 

Durée : 43 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/43ustOT-K  

 

— Graphiques et diagrammes 

https://share.percipio.com/cd/W28zu8Gf3
https://share.percipio.com/cd/o3Y7h7Dji
http://ibm.biz/word-2013-intermediaire
https://share.percipio.com/cd/4llUgTROS
https://share.percipio.com/cd/yEdmxKYqn
https://share.percipio.com/cd/43ustOT-K
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Dans un document Word, vous pouvez attirer l'attention sur des informations importantes à l'aide 
de graphiques et de diagrammes. Découvrez comment utiliser les diagrammes, les graphiques, les 
formes, SmartArt, et apprenez à importer des éléments depuis Excel. 

Durée : 46 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/7bYJrMIta  

 

— Illustration de documents 

Vous pouvez inclure des éléments autres que du texte dans les documents Word 2013. Apprenez à 
utiliser les images, ainsi qu'à insérer des liens hypertexte, des équations, des filigranes et des vidéos 
dans vos documents. 

Durée : 40 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/ApV-b8Q8E  

 

— Formulaires et envoi de courrier en nombre 

Word 2013 n'est pas uniquement destiné à la création de documents texte. Découvrez comment 
créer et utiliser les formulaires et les enquêtes, créer des étiquettes et des enveloppes, et utiliser les 
listes de diffusion et les publipostages. 

Durée : 54 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/ZOTThsIzd  

 

— Partage et outils de collaboration 

Word 2013 vous permet de travailler avec d'autres personnes sur le même document. Découvrez 
comment utiliser les outils de collaboration et examinez les différentes méthodes disponibles pour 
partager et publier votre document. 

Durée : 50 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/XwKxs9czE  

 

— Configuration de Word 

Vous pouvez personnaliser Word 2013 de nombreuses façons en fonction de vos besoins. Apprenez 
à ajuster les entrées, explorez les paramètres d'enregistrement et d'affichage, et découvrez 
comment personnaliser l'interface, le ruban et la barre d'outils Accès rapide. 

Durée : 25 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/ScsbbJ_eC  

 

1.1.1.5 Word Online 
URL du parcours :  http://ibm.biz/word-online  

— Ouverture et navigation dans Word Online 

https://share.percipio.com/cd/7bYJrMIta
https://share.percipio.com/cd/ApV-b8Q8E
https://share.percipio.com/cd/ZOTThsIzd
https://share.percipio.com/cd/XwKxs9czE
https://share.percipio.com/cd/ScsbbJ_eC
http://ibm.biz/word-online
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Afin d'exploiter au mieux Word Online, vous devez comprendre l'interface et savoir comment 
accéder aux outils. Explorez l'interface et le ruban, apprenez à créer et utiliser les documents, ainsi 
qu'à collaborer avec d'autres personnes sur le même document. 

Durée : 43 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/zIEd19Ybn  

 

— Modification de documents 

Word Online propose plusieurs outils d'édition afin de vous permettre de créer des documents 
professionnels aisément et efficacement. Découvrez comment insérer et utiliser du texte et des 
images, apprenez à utiliser les fonctions de recherche et de correcteur orthographique, ainsi qu'à 
travailler avec d'autres personnes en temps réel. 

Durée : 42 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/JuHDRX6g9  

 

— Enregistrement et impression de documents 

Si vous créez un document Word Online, c'est que vous souhaitez probablement le conserver. 
Apprenez à enregistrer vos documents, à récupérer une version précédente, à utiliser l'outil de 
traduction automatique, ainsi qu'à imprimer et publier vos documents. 

Durée : 20 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/1yL7R7ZMo  

 

— Mise en forme de texte et de paragraphes 

Ajoutez un impact visuel aux documents Word Online. Découvrez comment utiliser les polices, les 
couleurs, les styles et l'alignement de texte. Apprenez à créer des listes à puces et à mettre en forme 
vos paragraphes. 

Durée : 26 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/PNBm5wlIl  

 

— Mise en forme de documents 

Vos documents Word Online peuvent contenir des éléments autres que du texte. Apprenez à insérer 
et utiliser les images, les tableaux, les en-têtes et les pieds de page, ainsi que les liens hypertexte. 

Durée : 43 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/IcD3gTWt8  

 

1.1.2 Excel 

1.1.2.1 Excel Office 365 

1.1.2.1.1  Débutant 

URL du parcours : http://ibm.biz/EXCEL_OFFICE365_BASE 

— Prendre en main Excel 

https://share.percipio.com/cd/zIEd19Ybn
https://share.percipio.com/cd/JuHDRX6g9
https://share.percipio.com/cd/1yL7R7ZMo
https://share.percipio.com/cd/PNBm5wlIl
https://share.percipio.com/cd/IcD3gTWt8
http://ibm.biz/EXCEL_OFFICE365_BASE
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Description : Votre abonnement à la suite Microsoft Office 365 vous donne un accés ilimité à Excel, 
avec des fonctionnalités spécifiques à un compte Office 365. Commençons par explorer l'interface, à 
repérer les commandes et les outils. Ensuite, nous apprendrons à naviguer entre plusieurs fenêtres 
et modes d'affichage.  

Durée : 23mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/OcspxIFQE  

 

— Créer et enregistrer des classeurs 

Description : Pour commencer à analyser des données sur Excel, apprenez à créer et à enregistrer 
vos classeurs et feuilles de calcul. Ensuite, vous pourrez les mettre en page pour avoir la disposition 
adéquate. Insérez des informations telles que les en-têtes et les pieds de page, ou des métadonnées 
concernant le fichier, que vous pouvez protéger.  

Durée : 1h15mn 

Lien :  https://share.percipio.com/cd/0N922pwSt 

 

— Saisir et modifier des données 

Description : Pour insérer et manipuler des chiffres et du texte, Excel propose de nombreuses 
fonctionnalités. Ce parcours vous explique en détails les différentes façons d'insérer et de gérer vos 
données pour les déplacer, dupliquer ou supprimer.  

Durée : 1h18mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/rL3w97PEU  

 

— Mettre en forme les données 

Description : La mise en forme des données est essentielle à la bonne lecture et à la compréhension 
de vos tableaux.  Découvrez comment les aligner, en modifier le format, et ajuster vos cellules à leur 
contenu. 

Durée : 1h03 

Lien : https://share.percipio.com/cd/28Mxkv9xo  

 

— Illustrer et enrichir le document 

Description : Une feuille de calcul Excel peut contenir bien plus que du texte ou des chiffres. Dans ce 
parcours, vous apprendrez à enrichir votre classeur de données multimédia et de formes. 

Durée : 37mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/4sYrSTjyg  

 

— Effectuer des calculs avec des formules 

Description : Pour bien utiliser Excel, commencez par apprendre à faire des calculs simples, faisant 
référence à plusieurs cellules. Vous verrez aussi comment afficher et lire différents types de 
résultats. 

https://share.percipio.com/cd/OcspxIFQE
https://share.percipio.com/cd/rL3w97PEU
https://share.percipio.com/cd/28Mxkv9xo
https://share.percipio.com/cd/4sYrSTjyg
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Durée : 55mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/xSwfCqE5C  

 

— Travailler à plusieurs sur un document 

Description : Excel dispose de nombreux outils pour vous permettre de partager vos documents. 
Vous pourrez gérer les modifications apportées par vos collègues, et communiquer avec eux sans 
alourdir le document. 

Durée : 40mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/Lo9w5ZMv9  

 

1.1.2.1.2  Intermédiaire 

URL du parcours : http://ibm.biz/EXCEL_OFFICE365_INTERMEDIAIRE 

— Appliquer des mises en forme conditionnelles et personnalisées 

Description : Pour personnaliser l'affichage de vos données, vous pouvez utiliser les formats 
préexistants dans Excel, ou encore en créer de nouveaux. Dans ce parcours, vous apprendrez à 
personnaliser des formats de nombre et de texte, à différencier les données de date et d'heure, ainsi 
qu'à appliquer des mises en forme conditionnelles. 

Durée : 54mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/nKAppAQY0  

 

— Rechercher et grouper des données 

Description : Excel vous permet de localiser, afficher et manipuler des entrées de données. Vous 
allez voir comment travailler avec des données spécifiques à l'aide des outils de recherche et 
remplacement, et comment manipuler les données à l'aide des outils de groupe et de contour. 

Durée : 46mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/VkP0-jtoJ  

 

— Trier et filtrer des données 

Description : La première étape de l'analyse des données d'une feuille de calcul se fait souvent avec 
les outils de tri et de filtrage d'Excel. Ces outils vous aident à contrôler ce qui est affiché dans votre 
plage de données et comment les valeurs sont organisées. Découvrez comment effectuer des 
opérations de tri de base et plus avancées, filtrer les données à l'aide des outils Filtre et En-tête de 
colonne, et gérer les entrées marquées en couleur et les doublons. 

Durée : 48m 

Lien : https://share.percipio.com/cd/7NCfpqhwF  

 

— Faire référence aux données 

Description : Il vous arrivera fréquemment d'utiliser une valeur de cellule dans une formule ou à un 
autre emplacement. Explorez les références absolues et relatives des cellules, en utilisant des 
données sur plusieurs feuilles de calculs et en interprétant les erreurs de formule dans Excel. 

https://share.percipio.com/cd/xSwfCqE5C
https://share.percipio.com/cd/Lo9w5ZMv9
http://ibm.biz/EXCEL_OFFICE365_INTERMEDIAIRE
https://share.percipio.com/cd/nKAppAQY0
https://share.percipio.com/cd/VkP0-jtoJ
https://share.percipio.com/cd/7NCfpqhwF
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Durée : 55mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/NNn2Lg5p7  

 

— Prévoir et résoudre les problèmes 

Description : Allez plus loin avec Excel en analysant les sources d'erreurs potentielles dans les 
formules, utilisez des types de données intelligents et définissez des objectifs. Voyez comment 
résoudre les problèmes avec les outils de vérification des formules et de prévision offerts par Excel 
Office 365. 

Durée : 49mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/Hn7_1PMj9  

 

— Créer des graphiques 

Description : Analysez et présentez vos données de façon visuelle avec Excel Office 365. Voyez 
comment insérer et personnaliser des graphiques, créer des modèles, utiliser différents types de 
graphiques et des tendances. 

Durée : 50mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/HvtCjZXT1  

 

— Utiliser différents types de graphique 

Description : Excel offre un grand choix de types et de styles de graphiques pour analyser et 
présenter vos données de manière intéressante et attractive. Voyez comment insérer, mettre en 
forme et modifier des graphiques en secteurs, radar, nuage de points, bulles, carte et combinés. 

Durée : 35mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/q-1UPTNxk  

 

— Utiliser des tableaux Excel 

Description : Les tableaux Excel sont un outil très utile pour rapidement gérer, analyser et manipuler 
des données. Une fois créés, les tableaux permettent de trier, filtrer et réaliser des calculs sur les 
données. Voyez aussi comment changer leur mise en forme et leur apparence. 

Durée : 30mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/Osjbrcgq9  

 

— Insérer des tableaux croisés dynamiques 

Description : Excel fournit des utilitaires puissants pour la synthèse, le tri, le calcul et la 
représentation graphique des données. Vous découvrirez comment créer, modifier et formater des 
tableaux croisés dynamiques, vous verrez comment trier, filtrer et grouper des données, et 
comment insérer des segments et des chronologies de tableaux. 

Durée : 49mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/3EO73deeo  

https://share.percipio.com/cd/NNn2Lg5p7
https://share.percipio.com/cd/Hn7_1PMj9
https://share.percipio.com/cd/HvtCjZXT1
https://share.percipio.com/cd/q-1UPTNxk
https://share.percipio.com/cd/Osjbrcgq9
https://share.percipio.com/cd/3EO73deeo
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— Exploiter les données des tableaux croisés dynamiques 

Description : Une fois vos tableaux croisés Excel créés, vous devrez savoir comment gérer et 
travailler avec les données qu'ils contiennent. Vous allez découvrir comment faire des analyses, des 
calculs, collaborer et plus encore grâce aux tableaux croisés dynamiques. 

Durée : 40mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/uSru9vBuH  

 

— Utiliser les formules conditionnelles 

Description : Dans Excel, les formules conditionnelles permettent d'effectuer des calculs selon que 
vos données remplissent ou non les conditions définies. Voyez comment utiliser ce type de formules 
et comment les combiner. 

Durée : 45mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/grlNZFIeh  

 

— Trouver et analyser des informations avec les formules 

Description : Il existe une grande variéte d'outils qui sont utilisés pour retrouver, retourner et 
calculer des données dans Excel. Voyez comment retrouver des dates et ordonner des valeurs, 
retrouver, combiner et séparer des données disponibles, ainsi qu'automatiser et simplifier des 
calculs en utilisant les outils de recherche et SOMMEPROD. 

Durée : 46mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/bRYISYDZx  

 

— Configurer les options et paramètres 

Description : Pour tirer le meilleur parti d'Excel en l'adaptant à vos propres besoins, vous verrez 
comment gérer votre compte, les services connectés et les compléments. Vous verrez également 
comment configurer les options de saisie, de modèle et de formule et même comment personnaliser 
l'interface, le ruban et la barre d'outils Accès rapide. 

Durée : 51mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/idgGSWXvO  
 

1.1.2.2 Excel 2019 

1.1.2.2.1  Débutant 

URL du parcours : http://ibm.biz/EXCEL_2019_BASE 

— Prendre en main Excel 

Description : Votre licence Office 2019 vous donne un accés ilimité à Excel. Commençons par 
explorer l'interface, à repérer les commandes et les outils. Ensuite, nous apprendrons à naviguer 
entre plusieurs fenêtres et modes d'affichage. 

Durée : 22mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/MqN-3AG_9  

https://share.percipio.com/cd/uSru9vBuH
https://share.percipio.com/cd/grlNZFIeh
https://share.percipio.com/cd/bRYISYDZx
https://share.percipio.com/cd/idgGSWXvO
http://ibm.biz/EXCEL_2019_BASE
https://share.percipio.com/cd/MqN-3AG_9
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— Créer et enregistrer des classeurs 

Description : Pour commencer à analyser des données sur Excel, apprenez à créer et à enregistrer 
vos classeurs et feuilles de calcul. Ensuite, vous pourrez les mettre en page pour avoir la disposition 
adéquate. Insérez des informations telles que les en-têtes et les pieds de page, ou des métadonnées 
concernant le fichier, que vous pouvez protéger.  

Durée : 1h16mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/Egbws56QE  

 

— Saisir et modifier des données 

Description : Pour insérer et manipuler des chiffres et du texte, Excel propose de nombreuses 
fonctionnalités. Ce parcours vous explique en détails les différentes façons d'insérer et de gérer vos 
données pour les déplacer, dupliquer ou supprimer. 

Durée : 1h12mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/BUtzzcOLn  

 

— Mettre en forme les données 

Description : La mise en forme des données est essentielle à la bonne lecture et à la compréhension 
de vos tableaux.  Découvrez comment les aligner, en modifier le format, et ajuster vos cellules à leur 
contenu. 

Durée : 1h05 

Lien : https://share.percipio.com/cd/XqhZ2beXA  

 

— Illustrer et enrichir le document 

Description : Une feuille de calcul Excel peut contenir bien plus que du texte ou des chiffres. Dans ce 
parcours, vous apprendrez à enrichir votre classeur de données multimédia et de formes.  

Durée : 36mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/CnzkZW-o7  

 

— Effectuer des calculs avec des formules 

Description : Pour bien utiliser Excel, commencez par apprendre à faire des calculs simples, faisant 
référence à plusieurs cellules. Vous verrez aussi comment afficher et lire différents types de 
résultats. 

Durée : 52mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/PPBLMFlZF  

 

— Travailler à plusieurs sur un document 

https://share.percipio.com/cd/Egbws56QE
https://share.percipio.com/cd/BUtzzcOLn
https://share.percipio.com/cd/XqhZ2beXA
https://share.percipio.com/cd/CnzkZW-o7
https://share.percipio.com/cd/PPBLMFlZF
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Description : Excel dispose de nombreux outils pour vous permettre de partager vos documents. 
Vous pourrez gérer les modifications apportées par vos collègues, et communiquer avec eux sans 
alourdir le document.  

Durée : 28 mn  

Lien : https://share.percipio.com/cd/EY60TYC2T  

 

 

1.1.2.2.2  Intermédiaire 

URL du parcours : http://ibm.biz/EXCEL_2019_INTERMEDIAIRE 

— Appliquer des mises en forme conditionnelles et personnalisées 

Description : Pour personnaliser des données, vous pouvez utiliser les formats prédéfinis 
d'Excel 2019 ou les vôtres. Apprenez à créer des formats personnalisés pour des nombres, du texte, 
des dates et des heures, et à créer et utiliser une mise en forme conditionnelle. 

Durée : 48mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/koch5ZTEz  

 

— Rechercher et grouper des données 

Description : Excel 2019 inclut un certain nombre de méthodes pour rechercher, afficher et 
manipuler les entrées de données. Apprenez à travailler avec des données spécifiques à l'aide des 
outils Rechercher et remplacer, et à manipuler des données à l'aide des outils Grouper et créer un 
plan. 

Durée : 37mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/cht89VrTX  

 

— Trier et filtrer des données 

Description : Les outils de tri et de filtrage d'Excel sont souvent la première étape dans l'analyse des 
données d'une feuille de calcul. Ils vous aident à contrôler ce qui est affiché dans votre plage de 
données et la manière dont les valeurs sont organisées. Découvrez comment effectuer des tris 
basiques et plus avancés, filtrer des données avec les outils Filtrer et d'en-tête de colonne, et gérer 
les données en couleur et les doublons. 

Durée : 38mn 

Lien: https://share.percipio.com/cd/ec1UVT4PL  

 

— Faire référence aux données 

Description : Une valeur de cellule peut souvent être utilisée dans une formule ou ailleurs. 
Découvrez les références absolues et relatives dans Excel 2019 en utilisant plusieurs feuilles de calcul 
et l'audit de formules. 

Durée : 46mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/uWHcsITi2  

 

https://share.percipio.com/cd/EY60TYC2T
http://ibm.biz/EXCEL_2019_INTERMEDIAIRE
https://share.percipio.com/cd/koch5ZTEz
https://share.percipio.com/cd/cht89VrTX
https://share.percipio.com/cd/ec1UVT4PL
https://share.percipio.com/cd/uWHcsITi2
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— Prévoir et résoudre les problèmes 

Description : Allez plus loin avec Excel en analysant les sources d'erreurs potentielles dans les 
formules, utilisez des types de données intelligents et définissez des objectifs. Voyez comment 
résoudre les problèmes avec les outils de vérification des formules et de prévision offerts par Excel 
2019. 

Durée : 40mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/kw_DSX_lB  

 

— Créer des graphiques 

Description : Analysez et présentez vos données de manière attrayante dans Excel 2019. Apprenez à 
insérer et personnaliser des graphiques, créer des modèles, et utiliser les types de graphique et les 
lignes de tendance. 

Durée : 38mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/Hx-Qb6lVl  

 

— Utiliser différents types de graphique 

Description : Excel offre un grand choix de types et de styles de graphiques pour analyser et 
présenter vos données de manière intéressante et attractive. Voyez comment insérer, mettre en 
forme et modifier des graphiques en secteurs, radar, nuage de points, bulles, carte et combinés. 

Durée : 32mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/4ZegEU_xk  

 

— Utiliser des tableaux Excel 

Description : Les tableaux Excel sont un outil très utile pour rapidement gérer, analyser et manipuler 
des données. Une fois créés, les tableaux permettent de trier, filtrer et réaliser des calculs sur les 
données. Voyez aussi comment changer leur mise en forme et leur apparence 

Durée : 30mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/cntSgyq1H  

 

— Insérer des tableaux croisés dynamiques 

Description : Excel comprend des outils puissants pour résumer, trier, compter et classer les 
données. Apprenez à créer, modifier et mettre en forme des tableaux croisés dynamiques, trier, 
filtrer et grouper des données, et travailler avec des segments et des chronologies. 

Durée : 41mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/cntSgyq1H  

 

— Exploiter les données des tableaux croisés dynamiques 

https://share.percipio.com/cd/kw_DSX_lB
https://share.percipio.com/cd/Hx-Qb6lVl
https://share.percipio.com/cd/4ZegEU_xk
https://share.percipio.com/cd/cntSgyq1H
https://share.percipio.com/cd/cntSgyq1H
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Description : Une fois vos tableaux croisés dynamiques Excel créés, vous devez savoir gérer et utiliser 
les données qu'ils contiennent. Découvrez comment analyser, calculer, collaborer et plus encore 
avec les tableaux croisés dynamiques Excel. 

Durée : 36mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/hoARByICk  

 

— Utiliser les formules conditionnelles 

Description : Les formules conditionnelles vous permettent d'effectuer un calcul sur une plage de 
valeurs en spécifiant les critères que les données doivent satisfaire. Découvrez comment utiliser des 
formules conditionnelles intégrées et créez les vôtres. 

Durée : 38mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/6wYQ5g9TQ  

 

— Rechercher et analyser des informations avec les formules 

Description : De nombreux outils différents peuvent être utilisés pour extraire, renvoyer et calculer 
des données dans Excel. Récupérez des informations de date et des valeurs de classement, extrayez, 
associez et séparez des données, et automatisez et simplifiez des calculs avec des outils et 
SOMMEPROD. 

Durée : 38mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/1iFp28-C9  

 

— Configurer les options et paramètres 

Description : Exploitez mieux Excel en l'adaptant à vos propres besoins. Gérez votre compte, vos 
services connectés et compléments, configurez les options de saisie, de modèle et de formule, et 
personnalisez l'interface, le ruban et la barre d'outils Accès rapide. 

Durée : 38mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/1iFp28-C9  

 

1.1.2.3 Excel 2016 

1.1.2.3.1  Débutant 

URL du parcours : http://ibm.biz/excel-2016-debutant  

— Premiers pas 

Description : Excel 2016 est l'application de feuille de calcul de la suite Microsoft Office 2016. 
Explorez l'interface et certaines de ses fonctionnalités, dont le ruban, la barre d'état, le zoom et 
différents modes d'affichage. 

Durée : 21mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/xxDzoQsCN  

 

— Création, enregistrement et partage de classeurs 

https://share.percipio.com/cd/hoARByICk
https://share.percipio.com/cd/6wYQ5g9TQ
https://share.percipio.com/cd/1iFp28-C9
https://share.percipio.com/cd/1iFp28-C9
http://ibm.biz/excel-2016-debutant
https://share.percipio.com/cd/xxDzoQsCN
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Description : Excel 2016 est extrêmement personnalisable et facile à partager avec d'autres 
personnes. Apprenez à créer, gérer et enregistrer des documents ; à insérer des en-têtes et des 
pieds de page ; à modifier les propriétés d'un document ; et à protéger et partager vos classeurs. 

Durée : 1h31mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/XNezBI-NV  

 

— Insertion et manipulation de données 

Description : Excel 2016 contient un certain nombre de fonctionnalités destinées à faciliter 
l'insertion et la manipulation de données. Explorez les nombreuses façons d'insérer, de modifier et 
de manipuler vos données, dont l'annulation et la restauration, le remplissage instantané, le 
correcteur orthographique et la transposition d'une plage de données. 

Durée : 1h20 

Lien : https://share.percipio.com/cd/hQReANs2y  

 

— Mise en forme des données 

Description : La mise en forme des données facilite leur visualisation et leur utilisation. Découvrez 
comment vous pouvez aligner les données, utiliser les couleurs et les thèmes, redimensionner les 
lignes et les colonnes, ainsi qu'insérer des tableaux et des bordures dans Excel 2016 afin de modifier 
la présentation des données. 

Durée : 1h12mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/9VLPV3iIn  

 

— Illustration de documents 

Description : Une feuille de calcul 2016 peut contenir plus que des nombres et du texte. Découvrez 
comment insérer et modifier des images, des captures d'écran et des formes, insérer des liens 
hypertexte et utiliser la nouvelle fonctionnalité Recherche intelligente. 

Durée : 31mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/qKYQV7KJy  

 

— Formules de base 

Description : La force d'Excel 2016 est l'accompagnement qu'il offre pour l'utilisation des formules 
sur vos données. Apprenez à utiliser les formules, dont les formules intégrées telles que SUM et 
COUNT, à effectuer les arrondis et les classements, ainsi qu'à générer des nombres aléatoires. 

Durée : 1h03mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/qgty7E3OV  

 

— Utilisation d’Excel 2016 avec Office 365 

Description : Si vous ou votre organisation avez un abonnement à Office 365 éligible, vous pouvez 
l'utiliser pour installer Excel 2016 et obtenir les dernières mises à jour logicielles lancées par 
Microsoft. Des mises à jour récentes disponibles pour les abonnés à Office 365 utilisant Excel 2016 

https://share.percipio.com/cd/XNezBI-NV
https://share.percipio.com/cd/hQReANs2y
https://share.percipio.com/cd/9VLPV3iIn
https://share.percipio.com/cd/qKYQV7KJy
https://share.percipio.com/cd/qgty7E3OV
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incluent la gestion rationalisée des documents, les annotations et interfaces de partage, des outils 
supplémentaires de configuration des tableaux croisés dynamiques, ainsi que des capacités 
d'insertion d'icônes. 

Durée : 48 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/UT79Dw8pk  

 

— Création de visites guidées avec 3D Maps 

3D Maps pour Excel 2016 est un outil de visualisation des données en 3D particulièrement 
intéressant pour le mappage géographique et spatial de vos données. Découvrez comment ouvrir 
l'outil 3D Maps et commencer à créer des visites guidées visuelles afin d'explorer et d'analyser vos 
données. 

Durée : 45mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/x0PsONsds  

 

— Utilisation de données avec 3D Maps 

Description : Il est essentiel de savoir apporter des données et les mapper à vos visites guidées 
3D Maps pour exploiter au mieux vos données. Apprenez à utiliser les données issues de plusieurs 
tables, à ajouter des couches, des horodatages et des filtres afin de mieux comprendre vos visites 
guidées, ainsi qu'à personnaliser les informations affichées. 

Durée : 57mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/xziUXwDgo 

 

1.1.2.3.2  Intermédiaire 

URL du parcours : http://ibm.biz/excel-2016-intermediaire  

— Mise en forme personnalisée et conditionnelle 

Description : Pour personnaliser les données, vous pouvez utiliser les formats intégrés dans 
Excel 2016 ou utiliser les vôtres. Apprenez à créer des formats personnalisés pour les nombres, le 
texte, les dates et les heures. Découvrez également comment créer et utiliser la mise en forme 
conditionnelle. 

Durée : 39mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/MJQOZDIXG  

 

— Recherche, tri et filtrage de données 

Description : Excel 2016 comprend un certain nombre de méthodes pour rechercher et afficher 
uniquement certaines entrées. Apprenez à utiliser des données spécifiques en vous servant des 
outils Rechercher et remplacer, du tri et du filtrage, du masquage de doublons et du regroupement. 

Durée : 53mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/SIPY6LqbU  

 

— Référencement de données 

https://share.percipio.com/cd/UT79Dw8pk
https://share.percipio.com/cd/x0PsONsds
https://share.percipio.com/cd/xziUXwDgo
http://ibm.biz/excel-2016-intermediaire
https://share.percipio.com/cd/MJQOZDIXG
https://share.percipio.com/cd/SIPY6LqbU
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Description : Vous utiliserez souvent une valeur de cellule dans une formule ou un autre 
emplacement. Découvrez les références de cellule absolues et relatives, l'utilisation des données 
dans plusieurs feuilles de calcul, l'audit de formule et l'interprétation des erreurs de formule dans 
Excel 2016. 

Durée : 56mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/_UuP0bbzA  

 

— Utilisation de formules au travail 

Description : Outre les formules simples, Excel 2016 dispose d'une puissance qui lui permet de 
résoudre des calculs plus complexes. Explorez le calcul des intérêts et paiements relatifs aux prêts, 
l'utilisation de Valeur cible et des outils de prévision, ainsi que la façon dont vous pouvez rechercher 
et éviter les valeurs en double. 

Durée : 55mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/U3qvLdVg6  

 

— Création de diagrammes et graphiques 

Description : Analysez et présentez vos données de façon visuellement attractive dans Excel 2016. 
Apprenez à insérer et personnaliser les graphiques, à créer des modèles de graphiques, à utiliser 
différents types de graphique et à utiliser les courbes de tendance. 

Durée : 1h16mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/O7dAt-ojL  

 

— Création de tableaux et graphiques croisés dynamiques 

Description : Excel 2016 inclut des outils puissants permettant de résumer, de trier, de compter et 
de réaliser des graphiques de données. Apprenez à créer, modifier et mettre en forme les tableaux 
et graphiques croisés dynamiques, à utiliser les calculs, à tirer, filtrer et regrouper les données, ainsi 
qu'à utiliser un segment. 

Durée : 1h18mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/ry5IV0jpq  

 

— Utilisation de formules conditionnelles 

Description : Dans certains cas, vous pouvez avoir besoin de créer des formules à l'aide de données 
en fonction de critères spécifiques dans votre plage. Apprenez à créer et utiliser les formules 
conditionnelles dans Excel 2016, dont SUMIF, SUMIFS et SUMPRODUCT. 

Durée : 45mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/o4AtpVc7F  

 

— Extraction des informations avec formules 

Description : Excel 2016 dispose d'un certain nombre de formules permettant d'extraire des 
données numériques et textuelles des cellules. Découvrez comment utiliser certaines de ces 

https://share.percipio.com/cd/_UuP0bbzA
https://share.percipio.com/cd/U3qvLdVg6
https://share.percipio.com/cd/O7dAt-ojL
https://share.percipio.com/cd/ry5IV0jpq
https://share.percipio.com/cd/o4AtpVc7F
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formules, notamment MONTH, DAY, YEAR, MAX, MIN, CONCATENATE, SEARCH, LEN, LOOKUP et 
VLOOKUP. 

Durée : 1h 

Lien : https://share.percipio.com/cd/o4AtpVc7F  

 

— Configuration d’options et de paramètres 

Description : Optimisez votre utilisation d'Excel 2016 en le personnalisant en fonction de vos 
besoins. Apprenez à gérer votre compte, vos services connectés et vos compléments, à configurer 
les options d'entrée et de formule, et à personnaliser l'interface, le ruban et la barre d'outils Accès 
rapide. 

Durée : 37mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/5K9EA6hYv  

 

1.1.2.3.3  Niveau expert  

URL du parcours : http://ibm.biz/excel-2016-expert  

— Utilisation du complément Power View 

Description : Vous pouvez utiliser le complément Power View pour créer des rapports dans 
Excel 2016. Découvrez les capacités de Power View, dont l'illustration et l'organisation de rapports, 
le filtrage de données et l'ajout de tableaux croisés dynamiques et de graphiques aux rapports. 

Durée : 1h32mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/cyFZrJXC5  

 

— Utilisation du complément Power Pivot 

Description : Vous pouvez créer des tableaux croisés dynamiques et analyser les données provenant 
de différentes sources à l'aide du complément Power Pivot pour Excel 2016. Apprenez à utiliser 
Power Pivot pour importer des bases de données, créer et modifier des tableaux, ainsi que créer un 
tableau de bord. 

Durée : 1h10mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/93uo5wddc  
 

1.1.2.4 Excel 2013 

1.1.2.4.1  Débutant 

URL du parcours : http://ibm.biz/excel-2013-debutant  

— Premiers pas 

Avant de commencer à utiliser Excel 2013, il est important d'apprendre à connaître son interface et 
ses fonctionnalités. Explorez l'interface et découvrez la fonction de zoom, les modes d'affichage et la 
navigation entre les classeurs. 

Durée : 21 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/RVN2E9lRs  

 

https://share.percipio.com/cd/o4AtpVc7F
https://share.percipio.com/cd/5K9EA6hYv
http://ibm.biz/excel-2016-expert
https://share.percipio.com/cd/cyFZrJXC5
https://share.percipio.com/cd/93uo5wddc
http://ibm.biz/excel-2013-debutant
https://share.percipio.com/cd/RVN2E9lRs
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— Création, enregistrement et exportation de classeurs 

Découvrez les notions de base de l'utilisation d'Excel 2013, notamment la création de classeurs, 
l'utilisation de modèles, l'enregistrement, l'ajout d'en-têtes et de pieds de page, l'ajustement des 
options d'impression et de l'impression, la modification des propriétés des classeurs et la protection 
d'un classeur. 

Durée : 1h23 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/7a8gjd-iT  

 

— Partage et exportation de classeurs  

Partagez aisément les feuilles de calcul avec des collègues en utilisant les fonctionnalités de 
collaboration d'Excel 2013. Découvrez comment partager les classeurs par e-mail, via OneDrive et 
Office 365, publier des classeurs en ligne, utiliser les commentaires et travailler en mode Suivi des 
modifications. 

Durée : 35 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/wy_VklPUP  

 

— Manipulation de données 

Découvrez les notions de base de l'utilisation des données dans Excel 2013, dont la sélection des 
cellules, la saisie des données, l'annulation et la restauration des actions, le remplissage, la 
correction orthographique, la copie et le collage, le déplacement des données dans une autre feuille 
de calcul et la consolidation des données. 

Durée : 1h18mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/L8LYIHKpM  

 

— Mise en forme des données 

Excel 2013 fournit de nombreuses fonctionnalités qui vous permettent d'afficher des données de 
façon visuellement intéressante. Découvrez comment mettre en forme et aligner les données, 
utiliser des couleurs et des thèmes, créer des titres et des tableaux, redimensionner et insérer des 
colonnes et des lignes, ainsi qu'ajouter des bordures. 

Durée : 1h6mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/nBW6ffOFu  

 

— Illustration de documents 

Excel 2013 inclut des fonctionnalités intégrées pour utiliser les images et vous permet de définir des 
liens à l'intérieur et à l'extérieur d'un classeur. Apprenez à insérer des images et des captures 
d'écran dans un classeur, à modifier une image et à insérer un lien hypertexte. 

Durée : 24 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/UIpiOkwPb  

 

— Formules de base 

https://share.percipio.com/cd/7a8gjd-iT
https://share.percipio.com/cd/wy_VklPUP
https://share.percipio.com/cd/L8LYIHKpM
https://share.percipio.com/cd/nBW6ffOFu
https://share.percipio.com/cd/UIpiOkwPb
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Exploitez au mieux Excel 2013 en apprenant les notions de formules, de fonctions et de totaux. 
Explorez l'utilisation de la bibliothèque de fonctions, l'utilisation de formules automatisées, 
l'insertion de sous-totaux, le classement de valeurs, la conversion de types de nombres et la création 
de valeurs aléatoires. 

Durée : 58 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/CNPI2eYoG  

 

1.1.2.4.2  Intermédiaire 

URL du parcours : http://ibm.biz/excel-2013-intermediaire  

— Mise en forme personnalisée et conditionnelle 

Excel 2013 est extrêmement personnalisable en ce qui concerne les mises en forme. Apprenez à 
personnaliser les nombres, le texte, les dates et les heures, à créer des formats conditionnels, à 
utiliser les outils de mise en forme conditionnelle, ainsi qu'à appliquer une couleur à la première 
entrée d'une liste. 

Durée : 36 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/8hO-SZMe4  

 

— Recherche, tri et filtrage de données 

Vous pouvez aisément rechercher des données et mettre en forme la façon dont elles s'affichent 
dans Excel 2013. Apprenez à utiliser les outils Rechercher et remplacer, à trier et filtrer les données, 
et à masquer les valeurs en double. Explorez le gel des volets, le regroupement des éléments et la 
création d'un plan. 

Durée : 41 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/uEap-BKpA  

 

— Référencement de données 

Augmentez votre maîtrise d'Excel 2013 en apprenant à référencer les cellules, à utiliser les données 
d'une feuille de calcul, ainsi que les références relatives et absolues, et les plages nommées. De plus, 
explorez les mises à jour automatiques, l'audit des formules et les erreurs de formule. 

Durée : 1h1mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/TzyJDc0AQ  

 

— Utilisation de formules au travail 

Apprenez à utiliser Excel 2013 pour des tâches courantes telles que calculer des intérêts sur un prêt, 
atteindre une valeur cible, résoudre des problèmes, créer des rapports automatiques, ainsi que 
rechercher, visualiser et empêcher des valeurs en double. 

Durée : 47 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/pm5qCCbYu  

 

— Diagrammes et graphiques 

https://share.percipio.com/cd/CNPI2eYoG
http://ibm.biz/excel-2013-intermediaire
https://share.percipio.com/cd/8hO-SZMe4
https://share.percipio.com/cd/uEap-BKpA
https://share.percipio.com/cd/TzyJDc0AQ
https://share.percipio.com/cd/pm5qCCbYu
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Affichez vos données visuellement en utilisant les fonctionnalités de graphique intégrées d'Excel. 
Apprenez à insérer, étiqueter et mettre en forme un graphique, à créer différents types de 
graphiques, à combiner des types de graphiques, à créer des graphiques comparatifs, ainsi qu'à 
insérer et personnaliser des courbes de tendances. 

Durée : 1h17mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/t6L5vB8Dm  

 

— Tableaux et graphiques croisés dynamiques 

Analysez les données efficacement à l'aide d'Excel 2013. Découvrez comment utiliser les tableaux 
croisés dynamiques, notamment la mise en forme, le tri, le filtrage, le regroupement et les 
segments. De plus, explorez l'insertion, la modification et l'analyse des graphiques croisés 
dynamiques. 

Durée : 1h17 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/G4EX2rejJ  

 

— Formules conditionnelles 

Les formules conditionnelles vous permettent d'effectuer un calcul sur une plage de valeurs en 
spécifiant les critères que les données doivent respecter. Découvrez comment utiliser les formules 
conditionnelles intégrées et créer les vôtres. 

Durée : 50 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/YRpfb3JIL  

 

— Extraction des informations avec formules 

Vous pouvez utiliser les formules afin d'extraire et d'analyser les données de votre feuille de calcul. 
Découvrez comment utiliser les formules MAX, MIN, LARGE et SMALL, ainsi que VLOOKUP pour 
établir des références croisées avec le contenu de deux listes. 

Durée : 1h13mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/weqn52UEJ  

 

— Configuration d’Excel 

Excel peut être personnalisé en fonction des préférences et des habitudes de travail de l'utilisateur. 
Découvrez comment ajuster les options d'entrée, les paramètres d'affichage des documents, 
l'interface, le ruban et la barre d'outils Accès rapide. 

Durée : 26 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/sCFPKOteK  

 

1.1.2.4.3  Niveau expert  

URL du parcours : http://ibm.biz/excel-2013-expert 

— Le complément Power View 

https://share.percipio.com/cd/t6L5vB8Dm
https://share.percipio.com/cd/G4EX2rejJ
https://share.percipio.com/cd/YRpfb3JIL
https://share.percipio.com/cd/weqn52UEJ
https://share.percipio.com/cd/sCFPKOteK
http://ibm.biz/excel-2013-expert
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Power View vous permet de créer des rapports que vous pouvez utiliser pour extraire, analyser et 
présenter les données contenues dans les différents tableaux de votre classeur. Apprenez à utiliser 
Power View, notamment la création et la mise en forme de rapports, ainsi que la création de 
relations. 

Durée : 57 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/-HtdiddjY  

 

— Le complément Power Pivot 

Power Pivot vous permet de créer des tableaux et des graphiques croisés dynamiques dans Excel 
2013. Apprenez à utiliser Power Pivot afin de pouvoir analyser les données provenant de différentes 
sources. 

Durée : 51 mn  

Lien : https://share.percipio.com/cd/uNojn0DYr  

 
 

1.1.2.5 Excel Online 

1.1.2.5.1  Débutant 

URL du parcours : http://ibm.biz/excel-online-debutant 

— Navigation de l’interface 

Afin d'exploiter au mieux Excel Online, vous devrez vous familiariser avec son interface. Explorez la 
barre d'outils du ruban et la zone de recherche Rechercher pour trouver des outils, et découvrez 
comment utiliser les modes d'affichage et la fonction de zoom. 

Durée : 17 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/uFkybzb75  

 

— Gestion de classeurs 

Excel Online gère les classeurs différemment des autres versions d'Excel. Découvrez la fonction 
d'enregistrement automatique, comment utiliser l'historique des versions, gérer et utiliser plusieurs 
feuilles de calcul, et imprimer les classeurs. 

Durée : 35 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/xVELjw0Dl  

 

— Insertion et manipulation de données 

Vous avez besoin de données pour qu'une feuille de calcul soit utile. Découvrez comment utiliser les 
données dans Excel Online, notamment comment entrer, supprimer, copier et déplacer des 
données ; effectuer les actions d'annulation et de restauration ; créer des séries de données 
automatiques ; et utiliser la bibliothèque de fonctions. 

Durée : 36 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/epXXCidig 

 

https://share.percipio.com/cd/-HtdiddjY
https://share.percipio.com/cd/uNojn0DYr
http://ibm.biz/excel-online-debutant
https://share.percipio.com/cd/uFkybzb75
https://share.percipio.com/cd/xVELjw0Dl
https://share.percipio.com/cd/epXXCidig
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— Mise en forme des données 

Facilitez la lecture de vos données Excel Online. Découvrez les techniques de mise en forme des 
données, ainsi que la façon dont vous pouvez définir un format de cellule, aligner les données, 
utiliser les couleurs et les styles, et insérer des bordures et des liens hypertexte. 

Durée : 40 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/q449kChGR  

 

1.1.2.5.2  Intermédiaire 

URL du parcours : http://ibm.biz/excel-online-intermediaire 

— Visualisation des données dans des tableaux et des graphiques 

L'utilisation de tableaux et de graphiques facilite la lecture et l'analyse des données dans Excel 
Online. Découvrez comment créer et modifier des tableaux et des tableaux croisés dynamiques, trier 
et filtrer les données, ainsi qu'insérer et mettre en forme les graphiques. 

Durée : 1h1mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/xwVTNbUi1  

 

— Utilisation des outils de collaboration 

Excel Online vous permet de collaborer aisément avec d'autres personnes sur vos documents. 
Apprenez à créer des enquêtes et des questionnaires, à publier des classeurs en ligne, à utiliser 
l'outil de commentaire et à collaborer avec d'autres personnes sur le même document en même 
temps. 

Durée : 20 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/CHhMwYvJQ  

 

1.1.3 Powerpoint 

Microsoft PowerPoint est le composant de présentation puissant de Microsoft Office. Découvrez 
PowerPoint et ses nombreuses utilisations. 

 

1.1.3.1 Powerpoint Office 365 

1.1.3.1.1  Débutant 

URL du parcours : http://ibm.biz/powerpoint-office-365-debutant   

— Découvrir l’application 

Votre abonnement à la suite Microsoft Office 365 vous donne un accés illimité à PowerPoint. 
Explorons l'interface, et repérons les commandes et outils. Ensuite, vous apprendrez à naviguer 
entre plusieurs diapositives et présentations. 

Durée : 24 mn 

Lien :  https://share.percipio.com/cd/lMIjXN9w1  

 

— Enregistrer et utiliser ses documents 

https://share.percipio.com/cd/q449kChGR
http://ibm.biz/excel-online-intermediaire
https://share.percipio.com/cd/xwVTNbUi1
https://share.percipio.com/cd/CHhMwYvJQ
http://ibm.biz/powerpoint-office-365-debutant
https://share.percipio.com/cd/lMIjXN9w1
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Créez vos diapositives et mettez-les en forme. Dans ce parcours, apprenez à utiliser les thèmes, à 
créer et à modifier des diapositives. 

Durée : 1h6mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/zfobRXYma  

 

— Sauvegarder des présentations 

Une fois votre présentation réalisée, enregistrez-la pour l’exporter et la partager. Découvrez les 
méthodes de sauvegarde, de récupération, d’exportation et de protection pour vos présentations 
dans PowerPoint pour Office 365. 

Durée : 1h21mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/uV-cTiU6m  

 

— Saisir et modifier du texte 

Les présentations PowerPoint Office 365 contiennent deux éléments clés : du texte et des éléments 
graphiques. Vous apprendrez dans ce parcours à insérer et à modifier ces éléments. 

Durée : 50 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/VlkCnG1Hd  

 

— Mettre en forme le texte 

Après avoir ajouté des éléments de texte à vos présentations, vous verrez comment les mettre en 
forme et les organiser. Vous verrez aussi comment ajuster votre texte, ajouter des listes à puces et 
modifier les paramètres de paragraphe dans PowerPoint Office 365. 

Durée : 42 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/hWfVAgbjE  

 

— Mettre en forme la présentation 

Pour enrichir l'aspect visuel de vos présentations, ajoutez des couleurs, modifiez les thèmes et 
utilisez l'outil Conception pour leur mise en forme avec PowerPoint Office 365. 

Durée : 57 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/69hatXGFQ  

 

1.1.3.1.2  Intermédiaire 

URL du parcours : http://ibm.biz/powerpoint-office-365-intermediaire  

— Insérer des éléments multimédias 

On dit qu'une image vaut mille mots. Explorez les éléments graphiques de PowerPoint, en travaillant 
avec des éléments multimédias et avec des liens hypertextes dans PowerPoint Office 365. 

Durée : 1h2mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/Pcp4RuPc1  

https://share.percipio.com/cd/zfobRXYma
https://share.percipio.com/cd/uV-cTiU6m
https://share.percipio.com/cd/VlkCnG1Hd
https://share.percipio.com/cd/hWfVAgbjE
https://share.percipio.com/cd/69hatXGFQ
http://ibm.biz/powerpoint-office-365-intermediaire
https://share.percipio.com/cd/Pcp4RuPc1
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— Insérer des données dans une présentation 

Si vous voulez présenter des données dans un tableau ou à partir d'un fichier, PowerPoint Office 365 
vous offre plusieurs possibilités. Vous verrez comment insérer un tableau, un fichier et aussi 
comment ajouter un formulaire Microsoft dans votre présentation. 

Durée : 45 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/yOmf-CxZX  

 

— Créer des graphiques et des diagrammes 

Pour mieux illustrer les données dans vos présentations PowerPoint Office 365, apprenez à les 
représenter sous forme de graphiques et de diagrammes ou par des schémas en insérant des 
formes. 

Durée : 46 mn  

Lien : https://share.percipio.com/cd/2M3-XIHvP  

 

— Organiser les objets d’une présentation 

Pour faciliter les modifications et personnaliser la mise en forme de vos présentations, de nombreux 
outils d'édition sont disponibles dans PowerPoint Office 365. Vous verrez comment manipuler et 
organiser les éléments de vos diapositives. 

Durée : 30 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/PjEp8pAfh  

 

— Partager et collaborer sur une présentation 

PowerPoint Office 365 vous permet de partager facilement une présentation par e-mail ou de la 
télécharger sur OneDrive et SharePoint afin de collaborer avec votre équipe. Dans cette version, 
vous disposez également d’une fonction vous permettant de communiquer en temps réel avec les 
autres. 

Durée : 40 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/nQvALfBCe  

 

— Ajouter des animations 

Vos présentations auront beaucoup plus d'impact si vous y ajoutez des animations. Découvrez 
comment créer, adapter et gérer des animations avec PowerPoint Office 365. 

Durée : 43 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/cP5cR9Z8W  

 

— Préparer et présenter des diaporamas 

https://share.percipio.com/cd/yOmf-CxZX
https://share.percipio.com/cd/2M3-XIHvP
https://share.percipio.com/cd/PjEp8pAfh
https://share.percipio.com/cd/nQvALfBCe
https://share.percipio.com/cd/cP5cR9Z8W
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Votre présentation est terminée et prête à être montrée. Préparez et présentez un Diaporama 
configuré avec des notes et des boutons d'action et vous permettant des annotations en cours de 
lecture. 

Durée : 56 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/5vwNyVcEn  

 

— Configurer Powerpoint 

PowerPoint est un logiciel "prêt-à-l'emploi". Cependant, en le configurant, vous optimiserez son 
utilisation. Vous verrez comment paramétrer la vue, l'interface, la barre d'accès rapide et le ruban. 

Durée : 28 mn  

Lien : https://share.percipio.com/cd/2nOltC5qW  
 

1.1.3.2 Powerpoint 2019 

1.1.3.2.1  Débutant 

URL du parcours : http://ibm.biz/powerpoint-2019-debutant   

— Découvrir l’application 

Votre licence Office 2019 vous donne un accés illimité à PowerPoint. Explorons l'interface, et 
repérons les commandes et outils. Ensuite, vous apprendrez à naviguer entre plusieurs diapositives 
et présentations. 

Durée : 27 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/q6Srx2dof  

 

— Enregistrer et utiliser ses documents 

Créez vos diapositives et mettez-les en forme comme un professionnel. Vous allez découvrir 
comment utiliser les thèmes, créer et modifier des diapositives, ainsi que comment travailler avec 
les différents éléments d’une diapositive. 

Durée : 1h7mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/jOv6DLLWl  

 

— Sauvegarder des présentations 

Une fois votre présentation réalisée, enregistrez-la pour l’exporter et la partager. Découvrez les 
méthodes de sauvegarde, de récupération, d’exportation et de protection pour vos présentations 
dans PowerPoint 2019. 

Durée : 1h19 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/h3oFtoBDE  

 

— Saisir et modifier du texte 

Les présentations PowerPoint 2019 contiennent deux éléments clés : du texte et des éléments 
graphiques. Vous apprendrez dans ce parcours à insérer et à modifier ces éléments. 

https://share.percipio.com/cd/5vwNyVcEn
https://share.percipio.com/cd/2nOltC5qW
http://ibm.biz/powerpoint-2019-debutant
https://share.percipio.com/cd/q6Srx2dof
https://share.percipio.com/cd/jOv6DLLWl
https://share.percipio.com/cd/h3oFtoBDE
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Durée : 49 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/umKABpiym  

 

— Mettre en forme le texte 

Après avoir ajouté des éléments de texte à vos présentations, vous verrez comment les mettre en 
forme et les organiser. Vous verrez aussi comment ajuster votre texte, ajouter des listes à puces et 
modifier les paramètres de paragraphe dans PowerPoint 2019. 

Durée : 43 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/zpLGBHXak  

 

— Mettre en forme la présentation 

Pour enrichir l'aspect visuel de vos présentations, ajoutez des couleurs, modifiez les thèmes et 
utilisez l'outil Conception pour leur mise en forme avec PowerPoint 2019. 

Durée : 47 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/tdXkx6PLd  

 

1.1.3.2.2  Intermédiaire 

URL du parcours : http://ibm.biz/powerpoint-2019-intermediaire   

— Insérer des éléments multimédias 

On dit qu'une image vaut mille mots. Explorez les éléments graphiques de PowerPoint, en travaillant 
avec des éléments multimédias et avec des liens hypertextes dans PowerPoint 2019. 

Durée : 57 mn  

Lien : https://share.percipio.com/cd/wB-tqbmzp  

 

— Insérer des données dans une présentation 

Si vous voulez présenter des données dans un tableau ou à partir d'un fichier, PowerPoint 2019 vous 
offre plusieurs possibilités. Vous verrez comment insérer un tableau ou un fichier dans votre 
présentation. 

Durée : 38 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/uo3eFQTZP  

 

— Créer des graphiques et des diagrammes 

Pour mieux illustrer les données dans vos présentations PowerPoint 2019, apprenez à les 
représenter sous forme de graphiques et de diagrammes ou par des schémas en insérant des 
formes. 

Durée : 45 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/u5_kM33lh  

 

https://share.percipio.com/cd/umKABpiym
https://share.percipio.com/cd/zpLGBHXak
https://share.percipio.com/cd/tdXkx6PLd
http://ibm.biz/powerpoint-2019-intermediaire
https://share.percipio.com/cd/wB-tqbmzp
https://share.percipio.com/cd/uo3eFQTZP
https://share.percipio.com/cd/u5_kM33lh
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— Organiser les objets d’une présentation 

Pour faciliter les modifications et personnaliser la mise en forme de vos présentations, de nombreux 
outils d'édition sont disponibles dans PowerPoint 2019. Vous verrez comment manipuler et 
organiser les éléments de vos diapositives. 

Durée : 31 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/FyaA2IVUp  

 

— Partager et collaborer sur une présentation 

PowerPoint 2019 vous permet de partager facilement une présentation par e-mail ou de la 
télécharger sur OneDrive et SharePoint afin de collaborer avec votre équipe. Dans cette version, 
vous disposez également d’une fonction vous permettant de communiquer en temps réel avec les 
autres. 

Durée : 33 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/SccDULSZX  

 

— Ajouter des animations 

Vos présentations auront beaucoup plus d'impact si vous y ajoutez des animations. Découvrez 
comment créer, adapter et gérer des animations avec PowerPoint 2019. 

Durée : 45 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/GqOFLzdUG  

 

— Préparer et présenter des diaporamas 

Votre présentation est terminée et prête à être montrée. Préparez et présentez un Diaporama 
configuré avec des notes et des boutons d'action et vous permettant des annotations en cours de 
lecture. 

Durée : 56 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/y04x_f824  

 

— Configurer Powerpoint 

PowerPoint est un logiciel "prêt-à-l'emploi". Cependant, en le configurant, vous optimiserez son 
utilisation. Vous verrez comment paramétrer la vue, l'interface, la barre d'accès rapide et le ruban. 

Durée : 26 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/4aCQHBb1s  

 
 

1.1.3.3 Powerpoint 2016 

1.1.3.3.1  Débutant 

URL du parcours : http://ibm.biz/powerpoint-2016-debutant   

— Premiers pas 

https://share.percipio.com/cd/FyaA2IVUp
https://share.percipio.com/cd/SccDULSZX
https://share.percipio.com/cd/GqOFLzdUG
https://share.percipio.com/cd/y04x_f824
https://share.percipio.com/cd/4aCQHBb1s
http://ibm.biz/powerpoint-2016-debutant
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PowerPoint est l'application de présentation incluse dans Microsoft Office 2016. Découvrez 
comment rechercher et ouvrir l'application, explorer les outils et les menus de l'interface, et 
naviguer entre les diapositives et les présentations. 

Durée : 29 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/-YR80ShpS  

 

— Création de présentations 

Créez vos diapositives et peaufinez-les comme un pro. Découvrez comment utiliser les thèmes, créer 
et manipuler des diapositives, et utiliser les éléments des diapositives. 

Durée : 1h8mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/X8FBuQrGX  

 

— Enregistrement et partage de présentations 

Une fois votre présentation terminée, vous pouvez l'enregistrer, l'exporter et la partager. Explorez 
les méthodes d'enregistrement, de sauvegarde, d'exportation et de protection des présentations 
PowerPoint 2016. 

Durée : 1h24mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/X8FBuQrGX  

 

— Insertion et manipulation de texte 

Les présentations de PowerPoint 2016 contiennent deux éléments clés : des graphiques et du texte. 
Découvrez comment manipuler du texte comme un pro. 

Durée : 45 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/_WfSbYWaJ  

 

— Mise en forme de présentations 

Si vous souhaitez marquer les esprits avec un exposé, vos présentations doivent avoir un impact 
visuel. Explorez les nombreuses façons dont vous pouvez affiner votre présentation PowerPoint 
2016, de l'utilisation des couleurs et de WordArt aux paragraphes, listes, thèmes et arrière-plans. 

Durée : 1h25mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/w2ecXBh6R  

 

— Organiser des éléments d’une présentation  

Votre présentation doit être affinée pour être parfaite. Découvrez les différents éléments d'édition 
de PowerPoint, de la copie et du collage au regroupement d'objets et à l'organisation des 
diapositives. 

Durée : 32 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/qQF8ZDs4f  

https://share.percipio.com/cd/-YR80ShpS
https://share.percipio.com/cd/X8FBuQrGX
https://share.percipio.com/cd/X8FBuQrGX
https://share.percipio.com/cd/_WfSbYWaJ
https://share.percipio.com/cd/w2ecXBh6R
https://share.percipio.com/cd/qQF8ZDs4f


  

43 

 

— Utilisation de Powerpoint 2016 avec Office 365 

Si vous ou votre organisation avez un abonnement à Office 365 éligible, vous pouvez l'utiliser pour 
installer PowerPoint 2016 et obtenir les dernières mises à jour logicielles lancées par Microsoft. Des 
mises à jour récentes disponibles pour les abonnés à Office 365 utilisant PowerPoint 2016 incluent la 
gestion rationalisée des documents, les annotations et interfaces de partage, un outil Aide au 
démarrage afin de simplifier la création du jeu, ainsi que des capacités d'insertion d'icônes. 

Durée : 51 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/2D4OiRGR7  

 

1.1.3.3.2  Intermédiaire 

URL du parcours : http://ibm.biz/powerpoint-2016-intermediaire   

— Illustration de présentations 

Une image vaut des milliers de mots, mais pourquoi vous arrêter là ? Explorez les éléments 
graphiques de PowerPoint, de l'utilisation des images aux fichiers audio et vidéo, en passant par les 
liens hypertexte, les signets, les tableaux, les équations et l'insertion d'autres types de fichier. 

Durée : 1h32mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/KpQP3dSVj  

 

— Création de diagrammes et graphiques 

Une bonne présentation requiert souvent de bons éléments visuels qui parlent plus que des mots. 
Explorez les formes personnalisées, les motifs et textures, les effets de forme, les graphiques et 
SmartArt. 

Durée : 47 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/Uw9V2k9zn  

 

— Ajout d’animations 

Les présentations ont nettement plus d'impact pour le public lorsqu'une animation est ajoutée. 
Découvrez comment créer, personnaliser et gérer les animations dans PowerPoint. 

Durée : 39 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/QQOL11abK  

 

— Préparation et présentation de diaporamas 

Vous êtes prêt à vous lancer ? Vous avez terminé votre présentation. Il est maintenant temps de 
préparer et présenter votre diaporama, de l'utilisation des notes et des boutons d'action aux 
annotations et diaporamas personnalisés. 

Durée : 56 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/CsIqG6fX9  

 

https://share.percipio.com/cd/2D4OiRGR7
http://ibm.biz/powerpoint-2016-intermediaire
https://share.percipio.com/cd/KpQP3dSVj
https://share.percipio.com/cd/Uw9V2k9zn
https://share.percipio.com/cd/QQOL11abK
https://share.percipio.com/cd/CsIqG6fX9
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— Utilisation du complément Office Mix 

Office Mix est le complément qui permet de créer des présentations en ligne interactives avec 
PowerPoint. Découvrez comment utiliser Office Mix et apprenez notamment à enregistrer des 
annotations et des présentations, à ajouter du multimédia, à créer des questionnaires et des 
sondages, et à partager le résultat. 

Durée : 1h3mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/JThyQWjVI  

 

— Configuration de Powerpoint 

PowerPoint est prêt à être utilisé dès sa réception, mais vous pourrez optimiser son utilisation si 
vous le configurez comme vous le souhaitez. Découvrez comment personnaliser la vue, l'interface, la 
barre d'outils Accès rapide et le ruban. 

Durée : 23 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/KqdMPewy0  

 

1.1.3.4 Powerpoint 2013 

1.1.3.4.1  Débutant  

URL du parcours : http://ibm.biz/powerpoint-2013-debutant   
 

— Premiers pas 

La création de présentations stupéfiantes avec PowerPoint qui captiveront vos publics est un jeu 
d'enfant. Explorez l'interface PowerPoint et découvrez comment utiliser les diapositives. 

Durée : 27 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/iWcXpUDH1 

 

— Création de présentations 

Créez totalement votre jeu de diapositives ou utilisez les thèmes et les modèles comme base. 
Découvrez comment créer des présentations, manipuler des diapositives, utiliser les modes 
d'affichage, travailler avec les thèmes et les modèles, et bien plus encore. 

Durée : 1h37mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/7zd24nC05 

 

— Enregistrement exportation et partage de présentations 

Une fois votre présentation terminée, vous pouvez l'enregistrer, l'exporter et la partager. Découvrez 
comment enregistrer et partager les présentations, les exporter vers un PDF, protéger et imprimer 
les documents, et bien plus encore. 

Durée : 1h34mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/Y3fkN9jJo  

 

https://share.percipio.com/cd/JThyQWjVI
https://share.percipio.com/cd/KqdMPewy0
http://ibm.biz/powerpoint-2013-debutant
https://share.percipio.com/cd/Y3fkN9jJo
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— Insertion et manipulation de texte 

Les présentations de PowerPoint 2013 contiennent deux éléments clés : des graphiques et du texte. 
Découvrez comment insérer et manipuler du texte, utiliser des caractères spéciaux, utiliser 
l'annulation et la restauration, utiliser la correction automatique, et bien plus encore. 

Durée : 42 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/Y3fkN9jJo  

 

— Mise en forme de présentation 

Les présentations sont plus efficaces lorsqu'elles ont un impact visuel. Découvrez comment mettre 
en forme les présentations, ajouter de la couleur, aligner le texte, créer des titres, utiliser les 
thèmes, et bien plus encore. 

Durée : 1h9mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/TRD_j_Ym1  

 

— Organisation des éléments d’une présentation 

Votre présentation doit être affinée pour être parfaite. Découvrez comment organiser les éléments 
de la présentation, utiliser le Presse-papiers, manipuler les éléments, regrouper et annuler le 
regroupement, et bien plus encore. 

Durée : 36 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/7nFfb8PMI  

 

1.1.3.4.2  Intermédiaire 

URL du parcours : http://ibm.biz/powerpoint-2013-intermediaire   

— Illustration de présentation  

Une image vaut des milliers de mots. Découvrez comment illustrer des présentations, modifier des 
images, créer des albums photos, utiliser l'audio et la vidéo, utiliser des tableaux, et bien plus 
encore. 

Durée : 1h42mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/QCCgd6A49  

 

— Création de diagrammes et graphiques 

Avec les outils graphiques de PowerPoint 2016, vous pouvez ajouter un impact visuel à vos 
présentations. Découvrez comment créer des graphiques et des diagrammes, utiliser des formes 
personnalisées, mettre en forme les formes et les graphiques, utiliser SmartArt, et bien plus encore. 

Durée : 1h4mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/kHb5Tc5om  

 

— Ajout d’animations 

https://share.percipio.com/cd/Y3fkN9jJo
https://share.percipio.com/cd/TRD_j_Ym1
https://share.percipio.com/cd/7nFfb8PMI
http://ibm.biz/powerpoint-2013-intermediaire
https://share.percipio.com/cd/QCCgd6A49
https://share.percipio.com/cd/kHb5Tc5om


  

46 

L'ajout d'animations à vos présentations PowerPoint peut les rendre visuellement plus attrayantes 
et divertissantes. Découvrez comment ajouter, insérer, créer et gérer des animations, et utiliser des 
transitions entre les diapositives. 

Durée : 35 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/kHb5Tc5om  

 

— Préparation et préparation de diaporamas 

La présentation des diaporamas est essentielle. Découvrez comment préparer et présenter les 
diaporamas, utiliser la section des notes du présentateur, et bien plus encore. 

Durée : 59 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/CEm2mdWbV  

 

— Partage de présentations 

Collaborez avec d'autres personnes pour créer des présentations PowerPoint exceptionnelles. 
Découvrez comment partager des présentations, les présenter en ligne, commenter des documents, 
etc. 

Durée : 46 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/EfI7oTnzh  

 

— Configuration de Powerpoint 

Comme c'est le cas d'autres applications Office, PowerPoint 2013 est extrêmement personnalisable. 
Découvrez comment configurer PowerPoint, personnaliser l'interface, etc. 

Durée : 23 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/5R_a_kKVO  
 

1.1.3.5 Powerpoint Online 

1.1.3.5.1  Débutant 

URL du parcours : http://ibm.biz/powerpoint-online-debutant   

— Ouverture et navigation 

Commencez à donner vie à vos présentations. Familiarisez-vous avec PowerPoint en créant de 
nouvelles présentations, en utilisant l'interface, en modifiant les modes d'affichage et en parcourant 
les diapositives. 

Durée : 40 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/tzHC8gYUq  

 

— Création de présentations 

Donnez vie à vos présentations. Explorez les thèmes et découvrez comment insérer et déplacer les 
diapositives et le texte, comment copier et coller, ajouter des commentaires et collaborer. 

Durée : 33 mn 

https://share.percipio.com/cd/kHb5Tc5om
https://share.percipio.com/cd/CEm2mdWbV
https://share.percipio.com/cd/EfI7oTnzh
https://share.percipio.com/cd/5R_a_kKVO
http://ibm.biz/powerpoint-online-debutant
https://share.percipio.com/cd/tzHC8gYUq
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Lien : https://share.percipio.com/cd/6ZatzqdIS  

 

— Enregistrement et impression de présentations 

Une fois votre présentation terminée, vous pouvez l'enregistrer et l'imprimer. Découvrez comment 
enregistrer et récupérer des présentations, utiliser les fonctions d'annulation et de restauration, 
enregistrer au format PDF et imprimer les présentations. 

Durée : 26 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/aXd-DI0N3  

 

— Mise en forme de présentations 

Les présentations sont plus efficaces lorsqu'elles ont un impact visuel. Explorez les façons dont vous 
pouvez affiner votre présentation, de l'utilisation des polices et de l'orientation du texte à 
l'alignement de celui-ci, en passant par les listes, les motifs et textures, ainsi que les bordures. 

Durée : 35 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/ev4W4bkHe  

 

1.1.3.5.2  Intermédiaire 

URL du parcours : http://ibm.biz/powerpoint-online-intermediaire   

— Illustration de présentation  

Une image vaut des milliers de mots. Explorez les éléments graphiques de PowerPoint, de 
l'utilisation des images et des liens hypertexte aux formes et à SmartArt. 

Durée : 43 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/f8BEwqPWS  

 

— Préparation et présentation de diaporamas 

Vous êtes prêt à vous lancer ? Vous avez terminé votre présentation. Découvrez comment ajouter 
des animations, créer des transitions, utiliser des notes, présenter des diaporamas et publier vos 
présentations en ligne. 

Durée : 25 mn  

Lien : https://share.percipio.com/cd/LySt5yqkh  

 

1.1.4 Outlook 

Microsoft Outlook est le client e-mail et l'application de productivité d'Office. Découvrez Outlook, 
ses utilisations et sa configuration. 

 

1.1.4.1 Outlook Office 365 

1.1.4.1.1  Débutant  

URL du parcours : http://ibm.biz/outlook-office-365-debutant  

— Découvrir l’application 

https://share.percipio.com/cd/6ZatzqdIS
https://share.percipio.com/cd/aXd-DI0N3
https://share.percipio.com/cd/ev4W4bkHe
http://ibm.biz/powerpoint-online-intermediaire
https://share.percipio.com/cd/f8BEwqPWS
https://share.percipio.com/cd/LySt5yqkh
http://ibm.biz/outlook-office-365-debutant
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Outlook est le client de messagerie par défaut de la suite Office 365. Avec cet abonnement, vous 
disposez d'un accès illimité pour envoyer et recevoir des messages. Apprenez à vous connecter et à 
prendre en main l'application. 

Durée : 33 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/3okj0y7qN  

 

— Envoyer et recevoir des e-mails 

Dans ce parcours, vous apprendrez à écrire et à envoyer des e-mails. Vous pourrez y insérer des 
pièces-jointes et faire des envois groupés. Vous verrez également quelles sont les différentes options 
pour lire les e-mails que recevez. 

Durée : 1h17mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/jkrmcvAqD  

 

— Illustrer et enrichir un e-mail 

Les e-mails que vous envoyez depuis Outlook pour Office 365 peuvent contenir plus que du texte. 
Explorez, dans ce parcours, les éléments visuels et les différents types de graphiques avec lesquels 
vous pouvez enrichir un e-mail. 

Durée : 1h22mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/RzRvqMgLM  

 

— Gérer ses contacts 

Outlook pour Office 365 vous aide à garder en mémoire les personnes que vous contactez. Vous les 
retrouverez dans le répertoire, où il sera possible de les gérer. Vous y verrez également les groupes 
Office 365, pour travailler en mode collaboratif. 

Durée : 53 mn  

Lien : https://share.percipio.com/cd/itmAYZApN 

 

— Utiliser l’agenda 

Retrouvez et gérez vos événements et réunions grâce au calendrier d'Outlook pour Office 365: créez 
des rendez-vous, invitez-y vos collègues et assignez des tâches. Importez ou exportez vos calendriers 
et modifiez-en l'affichage.  

Durée : 1h16mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/9BJphK0EE  

 

— Mettre en page et structurer un e-mail 

Outlook dispose d'un large panel d'outils pour la mise en page rapide d'un e-mail, grâce aux thèmes, 
aux modèles pré-conçus et aux signatures électroniques. Pour plus de contenu, insérez des objets, 
des équations ou des QuickParts. 

Durée : 47 mn 

https://share.percipio.com/cd/3okj0y7qN
https://share.percipio.com/cd/jkrmcvAqD
https://share.percipio.com/cd/RzRvqMgLM
https://share.percipio.com/cd/itmAYZApN
https://share.percipio.com/cd/9BJphK0EE
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Lien : https://share.percipio.com/cd/dzcJn79YY  

 

1.1.4.1.2  Intermédiaire 

URL du parcours : http://ibm.biz/outlook-office-365-intermediaire  

— Mettre en forme le texte d’un e-mail 

Pour rendre vos e-mails plus agréables à lire, apprenez à les mettre en forme. Dans ce parcours, 
vous retrouverez les options de taille, de couleurs et de styles. Vous apprendrez aussi à organiser le 
texte grâce aux listes et espacements. 

Durée : 55 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/3_iA2GN7B  

 

— Vérifier et corriger un e-mail 

Avec les différents outils de correction et de revue d'Outlook, assurez-vous que vos e-mails sont 
clairs, accessibles et sans erreur. Voyez comment vérifier l'orthographe et la grammaire, faire une 
recherche, traduire et utiliser les ressources du dictionnaire des synonymes. Vous verrez comment 
rendre vos e-mails accessibles pour tous les destinataires. 

Durée : 39 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/2fi5ptNJH  

 

— Marquer, trier et filtrer ses e-mails 

Outlook propose de nombreuses fonctionnalités pour le suivi de vos e-mails et pour retrouver des 
messages facilement et rapidement. Voyez comment marquer, catégoriser, trier et filtrer vos e-
mails. 

Durée : 52 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/TgFr0DcTW  

 

— Organiser ses e-mails 

Pour être toujours efficace, organisez vos e-mails avec Outlook Office 365. Utilisez les dossiers, la 
recherche d'e-mails et voyez comment gérer les indésirables. 

Durée : 54 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/ZTn8-0Nw2  

 

— Optimiser son activité 

Outlook propose une grande variété d'outils pour optimiser votre travail. Voyez comment dicter des 
messages, convertir les conversations en invitations pour une réunion ainsi que comment utiliser les 
règles, les Actions Rapides et les outils de délégation pour gérer votre boîte aux lettres. 

Durée : 58 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/DReUmOze8  

 

https://share.percipio.com/cd/dzcJn79YY
http://ibm.biz/outlook-office-365-intermediaire
https://share.percipio.com/cd/3_iA2GN7B
https://share.percipio.com/cd/2fi5ptNJH
https://share.percipio.com/cd/TgFr0DcTW
https://share.percipio.com/cd/ZTn8-0Nw2
https://share.percipio.com/cd/DReUmOze8
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— Configurer le client 

Configurez Outlook pour Office 365 pour le personnaliser. Voyez comment ajouter plusieurs 
comptes, personnaliser l'interface, le ruban et la barre d'Accès Rapide. Utilisez également les 
fonctions Import et Export. 

Durée : 41 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/eGqUluZo7  

 

1.1.4.2 Outlook 2019 

1.1.4.2.1  Débutant  

URL du parcours : http://ibm.biz/outlook-2019-debutant  

— Découvrir l’application 

Outlook est le client de messagerie par défaut de la suite Office 2019. Vous disposez, avec cette 
licence, d'un accès illimité pour envoyer et recevoir des messages. Apprenez à vous connecter et à 
prendre en main l'application. 

Durée : 36 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/VhbXgOjpn  

 

— Envoyer et recevoir des e-mails 

Dans ce parcours, vous apprendrez à écrire et à envoyer des e-mails. Vous pourrez y insérer des 
pièces-jointes et faire des envois groupés. Vous verrez également quelles sont les différentes options 
pour lire les e-mails que recevez. 

Durée : 1h14mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/PG_NTSXsJ  

 

— Illustrer et enrichir un e-mail 

Les e-mails que vous envoyez depuis l'application Outlook 2019 peuvent contenir plus que du texte. 
Explorez, dans ce parcours, les éléments visuels et les différents types de graphiques avec lesquels 
vous pouvez enrichir un e-mail. 

Durée : 1h23 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/7zzyUNGwR  

 

— Gérer ses contacts 

Outlook 2019 vous aide à garder en mémoire les personnes que vous contactez. Vous les 
retrouverez dans le répertoire, où il sera possible de les gérer. Vous y verrez également les groupes 
Office 365, pour travailler en mode collaboratif. 

Durée : 55 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/cOHbaA_3U  

 

— Utiliser l’agenda 

https://share.percipio.com/cd/eGqUluZo7
http://ibm.biz/outlook-2019-debutant
https://share.percipio.com/cd/VhbXgOjpn
https://share.percipio.com/cd/PG_NTSXsJ
https://share.percipio.com/cd/7zzyUNGwR
https://share.percipio.com/cd/cOHbaA_3U
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En plus de la gestion des e-mails et des contacts, Outlook vous permet de gérer votre emploi du 
temps : créez des rendez-vous, invitez-y vos collègues et assignez des tâches. Importez ou exportez 
vos calendriers et modifiez-en l'affichage. 

Durée : 1h12mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/JHuGTPe7m  

 

— Mettre en page et structurer un e-mail 

Pour rendre vos e-mails plus agréables à lire, apprenez à les mettre en forme. Dans ce parcours, 
vous retrouverez les options de taille, de couleurs et de styles. Vous apprendrez aussi à organiser le 
texte grâce aux listes et espacements. 

Durée : 56 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/JHuGTPe7m  

 

1.1.4.2.2  Intermédiaire 

URL du parcours : http://ibm.biz/outlook-2019-intermediaire  

— Mettre en page et structurer un e-mail 

Outlook dispose d'un large panel d'outils pour la mise en page rapide d'un e-mail, grâce aux thèmes, 
aux modèles pré-conçus et aux signatures électroniques. Pour plus de contenu, insérez des objets, 
des équations ou des QuickParts. 

Durée : 43 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/mgFAjbVnD  

 

— Vérifier et corriger un e-mail 

Avec les différents outils de correction et de revue d'Outlook, assurez-vous que vos e-mails sont 
clairs, accessibles et sans erreur. Voyez comment vérifier l'orthographe et la grammaire, faire une 
recherche, traduire et utiliser les ressources du dictionnaire des synonymes. Vous verrez comment 
rendre vos e-mails accessibles pour tous les destinataires. 

Durée : 37 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/YKiQkluHS  

 

— Marquer, trier et filtrer ses e-mails 

Outlook propose de nombreuses fonctionnalités pour le suivi de vos e-mails et pour retrouver des 
messages facilement et rapidement. Voyez comment marquer, classer, trier et filtrer vos e-mails. 

Durée : 52 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/NQqFVn_L2  

 

— Organiser ses e-mails 

Pour être toujours efficace, organisez vos e-mails avec Outlook 2019. Utilisez les dossiers, la 
recherche d'e-mails et voyez comment gérer les indésirables. 

https://share.percipio.com/cd/JHuGTPe7m
https://share.percipio.com/cd/JHuGTPe7m
http://ibm.biz/outlook-2019-intermediaire
https://share.percipio.com/cd/mgFAjbVnD
https://share.percipio.com/cd/YKiQkluHS
https://share.percipio.com/cd/NQqFVn_L2
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Durée : 55 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/-6bV6QrhO  

 

— Optimiser son activité 

Outlook 2019 propose une grande variété d'outils pour optimiser votre travail. Voyez comment 
dicter des messages, convertir les conversations en invitations pour une réunion ainsi que comment 
utiliser les règles, les Actions Rapides et les outils de délégation pour gérer votre boîte aux lettres. 

Durée : 53 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/oNh8xnh_T  

 

— Configurer le client 

Configurer Outlook 2019 pour le personnaliser. Voyez comment ajouter plusieurs comptes, 
personnaliser l'interface, le ruban et la barre en Accès Rapide. Et utilisez les fonctions Import et 
Export. 

Durée : 43 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/uiy-K8j0a  

 

1.1.4.3 Outlook 2016 

1.1.4.3.1  Débutant  

URL du parcours : http://ibm.biz/outlook-2016-debutant  

— Configuration 

Outlook 2016 est le client de messagerie qui est fourni avec la suite Microsoft Office. Découvrez 
comment configurer un compte, explorer l'interface et les outils disponibles, accéder à l'aide et 
utiliser des raccourcis clavier pour vous aider à gagner du temps. 

Durée : 33 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/JVos858ul  

 

— Envoi et réception d’e-mails 

Outlook 2016 facilite l'envoi et la réception d'e-mails. Apprenez à envoyer, recevoir, répondre à et 
transférer des e-mails ; utiliser des pièces jointes ; créer des réponses automatiques et d'absence du 
bureau ; et imprimer des e-mails. 

Durée : 1h5 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/UhG2YasJd  

 

— Illustration d’e-mails 

Dans Outlook 2016, les e-mails ne doivent pas nécessairement contenir uniquement du texte brut. 
Explorez les façons dont vous pouvez illustrer les e-mails, notamment l'ajout d'images, de liens, de 
formes, de graphiques WordArt et SmartArt, de tableaux, de graphiques, de sondages et d'objets. 

Durée : 1h17mn 

https://share.percipio.com/cd/-6bV6QrhO
https://share.percipio.com/cd/oNh8xnh_T
https://share.percipio.com/cd/uiy-K8j0a
http://ibm.biz/outlook-2016-debutant
https://share.percipio.com/cd/JVos858ul
https://share.percipio.com/cd/UhG2YasJd
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Lien : https://share.percipio.com/cd/Nydg8KCXx  

 

— Outils de contact 

Outlook 2016 facilite le suivi des personnes avec lesquelles vous êtes en contact. Découvrez 
comment ajouter, importer, exporter et classer par catégorie les contacts ; créer et gérer les 
groupes ; et configurer votre carnet d'adresses. 

Durée : 55 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/3UW_c1p0H  

 

— Outils du calendrier 

Suivez les événements, les réunions et les rendez-vous dans Outlook 2016 à l'aide de la fonction de 
calendrier. Découvrez comment configurer votre calendrier ; créer et organiser des événements et 
des réunions ; ajouter, importer et exporter les calendriers ; et utiliser les tâches. 

Durée : 52 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/yNu5uAwUc  

 

— Utilisation d’Outlook 2016 avec Office 365 

Si vous ou votre organisation avez un abonnement à Office 365 éligible, vous pouvez l'utiliser pour 
installer Outlook 2016 et obtenir les dernières mises à jour logicielles lancées par Microsoft. Des 
mises à jour récentes disponibles pour les abonnés à Office 365 utilisant Outlook 2016 incluent une 
interface rationalisée d'ajout de pièces jointes et la boîte de réception Prioritaire pour une gestion 
plus rapide et plus efficace des e-mails. 

Durée : 14 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/GfATZKBO2  

 

1.1.4.3.2  Intermédiaire 

URL du parcours : http://ibm.biz/outlook-2016-intermediaire  

— Mise en forme d’e-mails 

De nombreuses techniques de mise en forme peuvent être appliquées aux e-mails d'Outlook 2016. 
Découvrez comment mettre en forme le texte, utiliser les listes, travailler avec les styles et les 
modèles, et gérer les signatures. 

Durée : 1h7mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/Du3Zkp0v7  

 

— Organisation des e-mails 

Pour être productif, vous devez veiller à l'organisation de vos e-mails dans Outlook 2016. Explorez la 
façon dont vous pouvez marquer, indiquer, classer par catégorie, filter et trier les e-mails ; utiliser les 
conversations et les e-mails ; utiliser la mise en forme conditionnelle et gérer le courrier indésirable. 

Durée : 1h24mn 

https://share.percipio.com/cd/Nydg8KCXx
https://share.percipio.com/cd/3UW_c1p0H
https://share.percipio.com/cd/yNu5uAwUc
https://share.percipio.com/cd/GfATZKBO2
http://ibm.biz/outlook-2016-intermediaire
https://share.percipio.com/cd/Du3Zkp0v7
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Lien : https://share.percipio.com/cd/cEbFfjEpa  

 

— Configuration du client 

Personnalisez Outlook 2016 afin qu'il vous convienne véritablement. Apprenez à ajouter plusieurs 
comptes ; à utiliser les flux RSS ; à personnaliser l'interface, le ruban et la barre d'outils Accès 
rapide ; et à utiliser la fonction exporter/importer. 

Durée : 53 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/tBXEHPyHS  

 

1.1.4.4 Outlook 2013 

1.1.4.4.1  Débutant  

URL du parcours : http://ibm.biz/outlook-2013-debutant  

— Premiers pas 

Commencez à utiliser Outlook 2013. Découvrez comment installer et configurer un compte de 
messagerie, et explorer l'interface, dont le ruban Office, les volets d'affichage et la fonction Notes. 

Durée : 24 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/WKaSgVo6J  

 

— Envoi et réception d’e-mails 

Découvrez comment utiliser les e-mails dans Outlook 2013. Apprenez à lire, envoyer, répondre à, 
transférer et imprimer des e-mails ; à enregistrer des brouillons ; à utiliser les pièces jointes ; à 
ajuster les options d'envoi ; et à créer un envoi, une réponse automatique et une réponse d'absence 
du bureau. 

Durée : 1h11mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/Y2YlHEiCY  

 

— Illustration d’e-mails 

Vous pouvez insérer un certain nombre d'éléments dans les e-mails. Apprenez à insérer et mettre en 
forme des images, des formes, des tableaux, des graphiques et des graphiques SmartArt. Découvrez 
comment insérer des liens hypertexte et des documents dans le corps de vos e-mails. 

Durée : 1h3mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/v2eKYXl1L  

 

— Outils de contact 

Afin d'exploiter au mieux votre carnet d'adresses dans Outlook 2013, vous devez savoir utiliser le 
composant Contacts. Apprenez à ajouter et organiser des contacts, créer des groupes de contacts, et 
personnaliser et imprimer votre carnet d'adresses. 

Durée : 31 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/8M9nXekot  

https://share.percipio.com/cd/cEbFfjEpa
https://share.percipio.com/cd/tBXEHPyHS
http://ibm.biz/outlook-2013-debutant
https://share.percipio.com/cd/WKaSgVo6J
https://share.percipio.com/cd/Y2YlHEiCY
https://share.percipio.com/cd/v2eKYXl1L
https://share.percipio.com/cd/8M9nXekot
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— Outils du calendrier 

Explorez le calendrier dans Outlook 2013, créez des événements, organisez des réunions et gérez 
plusieurs calendriers. De plus, découvrez comment créer, attribuer, organiser et personnaliser des 
tâches. 

Durée : 47 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/kRKok3Zmx  

 

1.1.4.4.2  Intermédiaire 

URL du parcours : http://ibm.biz/outlook-2013-intermediaire  

— Mise en forme d’e-mails 

Outlook 2013 offre un large éventail de fonctionnalités de mise en forme qui peuvent être 
appliquées aux e-mails. Apprenez à utiliser le texte, les styles de texte, les jeux de styles, les listes à 
puces et les modèles ; utiliser le correcteur autographique et la Correction automatique ; et gérer les 
signatures. 

Durée : 1h2mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/N5VpxdYHW  

 

— Organisation des e-mails 

Il est important de veiller à ce que vos e-mails soient bien organisés. Explorez un certain nombre de 
méthodes d'organisation dans Outlook 2013 susceptibles de vous aider, notamment comment 
baliser, trier, filtrer les e-mails et leur attribuer des indicateurs ; créer et utiliser des dossiers ; et 
gérer le courrier indésirable. 

Durée : 1h19mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/N5VpxdYHW  

 

— Configuration du client 

Le client Outlook 2013 est extrêmement personnalisable. Apprenez à ajouter plusieurs comptes, 
utiliser les flux RSS, personnaliser l'interface, importer des éléments Outlook, et exporter/importer 
des données. 

Durée : 1h10mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/KwlrDofui  

 

1.1.4.5 Outlook Online 

1.1.4.5.1  Débutant  

URL du parcours : http://ibm.biz/outlook-online-debutant  

 

— Personnalisation 

Outlook sur le web, précédemment connu sous le nom Outlook Web App ou OWA, est le client de 
messagerie d'Office 365. Explorez l'interface d'Outlook et découvrez comment modifier votre profil 

https://share.percipio.com/cd/kRKok3Zmx
http://ibm.biz/outlook-2013-intermediaire
https://share.percipio.com/cd/N5VpxdYHW
https://share.percipio.com/cd/N5VpxdYHW
https://share.percipio.com/cd/KwlrDofui
http://ibm.biz/outlook-online-debutant
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et votre mot de passe, personnaliser votre boîte de réception et utiliser la fonctionnalité de 
messagerie instantanée. 

Durée : 37 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/EcVB5vyA3  

 

— Envoi et réception d’e-mails 

Outlook sur le web facilite l'envoi et la réception d'e-mails. Découvrez comment envoyer, recevoir, 
répondre à et transférer des e-mails ; utiliser des brouillons, mentions et pièces jointes ; créer des 
réponses d'absence du bureau ; et imprimer des e-mails. 

Durée : 1h14mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/bdtTDU3t2  

 

— Mise en forme d’e-mails 

Outlook sur le web vous permet de mettre en forme vos e-mails en fonction de vos besoins 
personnels. Découvrez comment mettre en forme le texte, utiliser le correcteur orthographique, 
insérer des images et des liens hypertexte, et gérer les signatures. 

Durée : 36 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/QGrbaNpfw  

 

— Outils de contact 

Outlook sur le web facilite le suivi des personnes avec lesquelles vous êtes en contact. Apprenez à 
utiliser le carnet d'adresses, et notamment à ajouter et importer des contacts, créer et gérer des 
listes et des groupes de contacts, et utiliser des dossiers pour organiser les contacts. 

Durée : 42 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/b5f0BDBQf  

 

— Outils du calendrier 

Suivez les événements, les réunions et les rendez-vous dans Outlook à l'aide de la section de 
calendrier. Découvrez comment personnaliser votre calendrier ; créer et organiser des événements 
et des réunions ; ajouter et partager des calendriers ; et utiliser des tâches. 

Durée : 1h19mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/wvNorYvii  

 

1.1.4.5.2  Intermédiaire 

URL du parcours : http://ibm.biz/outlook-online-intermediaire  

— Organisation des e-mails 

Pour être plus productif, vous devez veiller à l'organisation de vos e-mails web dans Outlook. 
Découvrez comment baliser, étiqueter, filtrer et trier les e-mails, utiliser les conversations et les 
dossiers, et gérer le courrier indésirable. 

https://share.percipio.com/cd/EcVB5vyA3
https://share.percipio.com/cd/bdtTDU3t2
https://share.percipio.com/cd/QGrbaNpfw
https://share.percipio.com/cd/b5f0BDBQf
https://share.percipio.com/cd/wvNorYvii
http://ibm.biz/outlook-online-intermediaire
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Durée : 1h 

Lien : https://share.percipio.com/cd/ZyaGJPFG4  
 
 

1.2 Navigateurs et systèmes d’exploitation 

1.2.1 Google Chrome 

Découvrez Chrome, le navigateur de Google rapide, simple et sécurisé. 

URL du parcours : http://ibm.biz/google-chrome  

— Naviguer sur Internet 

Google Chrome est le navigateur web de Google, disponible sur tous les systèmes d'exploitation 
principaux. Découvrez Google Chrome et ses capacités de navigation sur le web. 

Durée : 36 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/oBG_LTRuZ  

 

— Rechercher sur Internet 

La recherche sur le web peut être une tâche ardue, mais Google Chrome peut aider à simplifier le 
processus. Découvrez tous les outils de recherche proposés par Chrome, dont l'omnibox, la 
commande vocale, et les moteurs et opérateurs de recherche typiques et personnalisés. 

Durée : 36 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/aV0XlnItv  

 

— Enregistrer et marquer les pages Web 

Que vous recherchiez ou que vous créiez simplement un référentiel de vos sites favoris, une 
caractéristique essentielle des navigateurs web consiste à enregistrer et à partager des sites. 
Découvrez comment enregistrer, marquer, et imprimer des sites dans Google Chrome. 

Durée : 31 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/verKlaafC  

 

— Naviguer en sécurité 

Google Chrome propose des outils pour sécuriser votre navigation sur le web. Découvrez comment 
naviguer en mode privé, gérer vos paramètres de confidentialité et l'activation des plugins, et 
bloquer ou autoriser les fenêtres intempestives lorsque vous consultez un site web. 

Durée : 34 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/verKlaafC  

 

— Personnaliser le navigateur 

Tout le monde a ses propres préférences pour la navigation sur le web, et Google Chrome facilite 
l’adaptation de votre expérience. Découvrez comment personnaliser l'apparence, la page d'accueil, 

https://share.percipio.com/cd/ZyaGJPFG4
http://ibm.biz/google-chrome
https://share.percipio.com/cd/oBG_LTRuZ
https://share.percipio.com/cd/aV0XlnItv
https://share.percipio.com/cd/verKlaafC
https://share.percipio.com/cd/verKlaafC
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et l'interface du navigateur, configurer le fonctionnement de l'historique et la sauvegarde des 
données utilisateur, et télécharger et installer des extensions. 

Durée : 46 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/263MFr3RO  

 
 

1.2.2 Firefox 

Apprenez à utiliser Firefox, le navigateur web open source de Mozilla, disponible pour les systèmes 
d'exploitation Windows et Mac OS. 

URL du parcours : http://ibm.biz/firefox  

— Naviguer sur Internet 

Firefox est un navigateur Web développé par Mozilla et disponible sur différents systèmes 
d'exploitation, notamment Windows et macOS. Découvrez comment surfer sur le Web, comment 
utiliser la navigation par onglets et comment télécharger les fichiers que vous avez trouvés. 

Durée : 41 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/GnydCnago  

 

— Rechercher sur Internet 

Firefox propose différents outils pour simplifier la recherche d'informations sur le Web. Découvrez 
comment effectuer des recherches de base, comment personnaliser la fonction de recherche et 
comment utiliser les outils de recherche rapide et de recherche sur la page. 

Durée : 21 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/eiovJLH5k  

 

— Enregistrer et marquer les pages Web 

Firefox vous permet de suivre votre historique de navigation, de sauvegarder des sites Web ou de 
partager des informations avec vos contacts. Découvrez comment enregistrer et ouvrir vos sites 
favoris, utiliser l'historique du navigateur et obtenir des informations via l'outil RSS intégré. 

Durée : 37 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/e4bK4vxux  

 

— Navigation sûre et sécurisée 

Naviguez en toute sécurité avec Firefox 50. Découvrez comment enregistrer vos mots de passe, 
bloquer les pop-ups de sites et protéger vos données. 

Durée : 23 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/7_JHu75Fk  

 

— Personnalisation du navigateur 

https://share.percipio.com/cd/263MFr3RO
http://ibm.biz/firefox
https://share.percipio.com/cd/GnydCnago
https://share.percipio.com/cd/eiovJLH5k
https://share.percipio.com/cd/e4bK4vxux
https://share.percipio.com/cd/7_JHu75Fk
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Firefox facilite l'adaptation de votre expérience de navigation. Découvrez comment personnaliser les 
barres d’outils, l’apparence et les paramètres de téléchargement du navigateur, comment installer 
des extensions, en faire votre navigateur par défaut et comment gérer les plug-ins. 

Durée : 46 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/SZlntRDYl  

 
 

1.2.3 Microsoft Edge 

Présenté avec Windows 10, Edge est le navigateur web de Microsoft. Découvrez Edge, son utilisation 
et ses fonctions. 

URL du parcours : http://ibm.biz/microsoft-edge  

— Naviguer sur Internet 

Edge est le navigateur Web de Microsoft, introduit dans Windows 10. Découvrez Edge et ses 
capacités de navigation sur le Web. 

Durée : 1h17mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/HlR5iVLRY  

 

— Rechercher sur Internet 

La recherche sur le Web peut être une tâche ardue, mais Microsoft Edge peut aider à simplifier le 
processus. Découvrez la recherche Web dans Edge. 

Durée : 25 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/kXMFfgXam  

 

— Enregistrer et marquer les pages Web 

Que vous recherchiez ou que vous créiez simplement un référentiel de vos sites favoris, une 
caractéristique essentielle des navigateurs Web consiste à enregistrer et à partager des sites. 
Découvrez comment enregistrer, marquer et partager des sites dans Edge. 

Durée : 33 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/HylLrUh21  

 

— Personnalisation du navigateur 

Tout le monde a ses propres préférences pour la navigation sur le Web et Microsoft Edge facilite 
l’adaptation de votre expérience. Découvrez comment personnaliser Edge. 

Durée : 37 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/GDEiMK-ri  

 
 

1.2.4 Utilisateur final iOS 

https://share.percipio.com/cd/SZlntRDYl
http://ibm.biz/microsoft-edge
https://share.percipio.com/cd/HlR5iVLRY
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iOS est le système d'exploitation mobile d'Apple installé sur les iPhones et les iPads. Découvrez les 
paramètres d'iOS, son utilisation et ses applications. 

URL du parcours : http://ibm.biz/utilisateur-ios  

— Configurer et utiliser son iPad 

iOS 12 est la dernière version du système d'exploitation mobile d'Apple, disponible pour iPad et 
iPhone. Apprenez à maitriser les gestes tactiles essentiels, l'interface d'accueil, l'écran de 
verrouillage, et la gestion des notifications. 

Durée : 1h16 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/_5HCRVa_x  

 

— Installer et gérer vos applications sur iOS12 

Apprenez à installer et à gérer vos applications sur votre appareil iOS 12. Découvrez comment 
organiser les applications de votre écran d'accueil, travailler sur plusieurs applications en même 
temps, et naviguer et utiliser l'App Store. 

Durée : 28 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/UlCs0QIDw  

 

— Utiliser les outils de communication de son iPad 

Avec votre appareil iOS 12 et l'appli Mail, vous pouvez gérer vos boîtes aux lettres et utiliser toutes 
les fonctions classiques des clients de messagerie. Apprenez également à passer et à recevoir des 
appels audio et vidéo avec FaceTime. 

Durée : 1h9mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/PVWRX8lxH  

 

— Utiliser les applications Notes et Calendrier de son iPad 

Avec les applications Notes, Calendrier, Rappel, et Horloge d'iOS 12, vous pouvez organiser vos 
activités quotidiennes, en créant des notes, des événements, des réunions, des rappels, et des 
alertes. 

Durée : 1h16mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/XuzCnqzS9  

 

— Utiliser Safari sur iPad 

Apprenez ici à utiliser Safari, le navigateur web d'iOS 12. Découvrez comment naviguer dans une 
page web, utiliser plusieurs onglets, et enregistrer vos mots de passe de compte en ligne pour 
gagner du temps lors d'une prochaine connexion. 

Durée : 28 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/FCQJOBZ9a  

 

— Utiliser la caméra et l’application Photos 

http://ibm.biz/utilisateur-ios
https://share.percipio.com/cd/_5HCRVa_x
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L'application Appareil photo sur iOS 12 vous permettra de prendre différents types de vidéos et de 
photos que vous aurez la possibilité de modifier si besoin. Vous retrouverez ensuite les photos prises 
dans votre application Photos. 

Durée : 50 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/NFpnt49Y2  

 

— Utiliser l’application Plans 

L'application Plans ou Maps d'iOS 12 vous permet de rechercher rapidement et facilement des lieux, 
des adresses et des itinéraires, en mode survol ou la vue satellite. Configurez également les 
paramètres de l'application selon vos préférences. 

Durée : 21 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/kKrSRQCR6  

 

— Utiliser iOS pour iPhone 

Découvrez l'interface iOS pour iPhone ainsi que les nouveautés des applications Messages et 
Appareil Photos. Consultez la Météo, renseignez vos données dans Santé, optimisez votre batterie 
ou encore partagez votre connexion. 

Durée : 1h17mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/SUHlzidnw  

 

— Utiliser iOS pour iPad Pro 

Découvrez comment utiliser les éléments et outils clés disponibles avec iOS 12 sur votre iPad Pro. 
Apprenez à numériser et annoter des documents, à utiliser l'Apple Pencil ou encorer le clavier 
intelligent. 

Durée : 25 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/V61ODJWad  

 

— Ecouter de la musique et des podcasts sur son iPad 

L'application Musique répertorie toute votre musique. Apprenez à gérer la file de lecture et à créer 
vos propres playlists. Quant à l'application Podcasts, elle vous permettra de découvrir et d'écouter 
des livres audios et des émissions. 

Durée : 42 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/WvOtH5Mfo  

 

— Trouver et partager des informations avec votre iPad 

Utilisez la recherche d'iOS12 et commandez votre appareil avec votre voix en utilisant Siri. 
Découvrez aussi comment partager des fichiers avec AirDrop, gérer votre Temps d'écran, ou encore 
utiliser l'application Mesures. 

Durée : 40 mn 

https://share.percipio.com/cd/NFpnt49Y2
https://share.percipio.com/cd/kKrSRQCR6
https://share.percipio.com/cd/SUHlzidnw
https://share.percipio.com/cd/V61ODJWad
https://share.percipio.com/cd/WvOtH5Mfo
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Lien : https://share.percipio.com/cd/-S6uUhsDm  

 

— Personnaliser les paramètres de votre iPad 

Apprenez à configurer différentes fonctionnalités sur votre appareil iOS 12, comme la gestion de 
votre connexion Wi-Fi ou Bluetooth, les paramètres d'accessibilité et les options d'affichage pour 
faciliter l'utilisation de votre appareil. 

Durée : 19 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/Wh1NaWibB  

 

— Protéger et sauvegarder ses données 

Protéger et sauvegarder vos données signifie que vous réduisez le risque de perte ou d'utilisation 
sans votre autorisation. Apprenez à supprimer et protéger vos données et aussi à configurer les 
paramètres de votre compte iCloud. 

Durée : 30 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/bmDCtMviU  

 

— Créer des raccourcis et des flux 

Créez des raccourcis pour vos tâches fréquentes avec la nouvelle application Raccourcis. Puis, 
ajoutez-les à Siri ou à l'écran d'accueil. Apprenez aussi à utiliser des raccourcis prédéfinis et à les 
configurer selon vos besoins. 

Durée : 29 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/6E_TsI0Pv  

 
 

1.2.5 Utilisateur final Android 

Découvrez Android et les nombreuses fonctions du système d'exploitation mobile de Google. 

URL du parcours : http://ibm.biz/utilisateur-android  

— Navigation et configuration 

Utilisez votre appareil Android 8 au maximum. Apprenez à vous connecter à votre compte Google, à 
utiliser l'écran tactile et à naviguer dans l'interface Oreo. Explorez la personnalisation de l'affichage 
et de la barre d'accès rapide et utilisez la fenêtre Paramètres rapides. 

Durée : 29 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/OdGPtsxV7  

 

— Installation et gestion d’applications 

À partir du Google Play Store, vous pouvez afficher et télécharger des applications parmi un large 
éventail de catégories. Apprenez-en davantage sur l'accès au Play Store, l'installation et la gestion 
d'applications et l'utilisation de widgets sur votre appareil Android 8. 

Durée : 24 mn 

https://share.percipio.com/cd/-S6uUhsDm
https://share.percipio.com/cd/Wh1NaWibB
https://share.percipio.com/cd/bmDCtMviU
https://share.percipio.com/cd/6E_TsI0Pv
http://ibm.biz/utilisateur-android
https://share.percipio.com/cd/OdGPtsxV7
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Lien : https://share.percipio.com/cd/FvFlX2otz  

 

— Utilisation du courrier électronique 

Recevez vos courriels en déplacement depuis votre appareil Android 8. Découvrez comment ajouter 
un compte de messagerie, utiliser Gmail, lire et envoyer des courriers électroniques, envoyer des 
pièces jointes, rechercher et gérer des courriers électroniques et configurer votre boîte aux lettres et 
ses paramètres d'affichage. 

Durée : 47 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/mCWfoN7Rv  

 

— Gestion des contacts 

Avec l'application Contacts sur Android 8, vous pouvez ajouter de nouveaux contacts, modifier des 
contacts et supprimer des contacts dont vous n'avez plus besoin. Apprenez à ajouter un contact, 
parcourir l'application, gérer vos contacts et personnaliser l'affichage. 

Durée : 27 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/MmTYkXhDk  

 

— Gestion des événements et des alarmes 

L'application Calendrier Android 8 vous permet d'afficher vos événements à venir et de naviguer 
facilement entre les dates à venir. Apprenez à travailler avec l'application Calendrier, notamment en 
ajoutant des événements, en modifiant les paramètres et en utilisant l'horloge. 

Durée : 38 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/sNKzi3gqd  

 

— Utilisation de chrome sur un appareil Androïd 

Le navigateur par défaut d'Android 8 est Google Chrome, ce qui vous permet d'afficher des sites 
Web et d'accéder au puissant moteur de recherche de Google, le tout à un seul endroit. En savoir 
plus sur la navigation, l'enregistrement d'un site Web et la configuration de Chrome pour Android. 

Durée : 30 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/ju05rk6zE  

 

— Utilisation des outils de l’appareil photos et des photos 

Votre appareil Android 8 dispose d'une caméra avec sa propre application qui vous permet de gérer 
les paramètres de flash et d'activer le mode frontal. Apprenez à utiliser la caméra, afficher, 
organiser, éditer et partager des photos et créer et éditer des enregistrements vidéo. 

Durée : 33 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/ff13RQFso  

 

— Ecoute de musique 

https://share.percipio.com/cd/FvFlX2otz
https://share.percipio.com/cd/mCWfoN7Rv
https://share.percipio.com/cd/MmTYkXhDk
https://share.percipio.com/cd/sNKzi3gqd
https://share.percipio.com/cd/ju05rk6zE
https://share.percipio.com/cd/ff13RQFso
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Android 8 dispose d'une application musicale à partir de laquelle vous pouvez lire, ajouter et gérer 
votre collection de musique. Apprenez à écouter et à organiser la musique, ainsi qu'à naviguer et à 
configurer Google Play Music. 

Durée : 17 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/gGsqEA0dc  

 

— Récupération et partage d’informations  

Profitez d'applications permettant de gagner du temps sur Android 8. En savoir plus sur la recherche 
et la saisie vocales, ainsi que toutes les possibilités offertes par le kiosque à journaux de Google Play. 

Durée : 25 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/Lh6NmAgu2  

 

— Utilisation de Google Maps sur un appareil Androïd 

Google Maps vous aide à découvrir de nouveaux lieux et à vous repérer. Tirez le meilleur parti de 
Google Maps sur votre appareil Android 8 et apprenez à trouver un itinéraire, à utiliser la fonction 
Street View, à enregistrer et à rechercher vos adresses préférées. 

Durée : 39 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/eSd0hUJUg  

 

1.2.6 Utilisateur final Windows (Windows 10) 

Microsoft Windows est le système d'exploitation installé sur la majorité des ordinateurs de la 
planète. Découvrez Windows et ses fonctionnalités ici. 

1.2.6.1 Débutant 
URL du parcours : http://ibm.biz/utilisateur-windows-10-debutant   

— Navigation dans un environnement de bureau 

Afin d'exploiter au mieux Windows 10, vous devez savoir utiliser son interface. Découvrez comment 
accéder aux dossiers, documents et raccourcis de programme. Apprenez à utiliser la barre des 
tâches et la zone de notification ; à verrouiller et à fermer Windows, ainsi qu'à vous déconnecter de 
celui-ci. 

Durée : 55 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/ncs9n9Nkm  

 

— Utilisation des fenêtres 

Une fenêtre est le conteneur qui affiche les documents, fichiers et applications. Découvrez comment 
ouvrir, fermer et masquer les fenêtres, les déplacer, les redimensionner et les gérer. Apprenez 
également à utiliser les barres de défilement dans Windows 10. 

Durée : 26 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/Qc4gpCChp  

 

https://share.percipio.com/cd/gGsqEA0dc
https://share.percipio.com/cd/Lh6NmAgu2
https://share.percipio.com/cd/eSd0hUJUg
http://ibm.biz/utilisateur-windows-10-debutant
https://share.percipio.com/cd/ncs9n9Nkm
https://share.percipio.com/cd/Qc4gpCChp
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— Accès aux fichiers et gestion de ces derniers 

Accédez à vos fichiers personnels et organisez-les dans Windows 10. Explorez le menu Démarrer et 
l'Explorateur de fichiers. En outre, découvrez comment utiliser les dossiers et les bibliothèques afin 
d'organiser les fichiers, et apprenez à vous servir de la fonction de recherche pour rechercher les 
fichiers. 

Durée : 1h36mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/xkQwUo2cR  

 

— Utilisation de Cortana 

Cortana est l'assistant personnel de Windows 10 accessible via le clavier ou la reconnaissance 
vocale. Découvrez comment personnaliser et utiliser Cortana afin de faciliter la recherche des 
documents, de gérer votre calendrier, de traduire des phrases et de créer des rappels manuscrits. 

Durée : 40 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/4s5sCiar3  

 

— Utilisation des outils de capture d’écran 

Il est simple de créer une image de ce qui s'affiche sur votre écran. Découvrez comment utiliser et 
personnaliser l'outil Capture d'écran Windows 10, modifier et utiliser les captures d'écran, et créer 
un didacticiel se servant de l'outil Enregistreur d'actions. 

Durée : 28 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/wUVGT_kk5  

 

1.2.6.2 Intermédiaire 
URL du parcours : http://ibm.biz/utilisateur-windows-10-intermediaire   

— Installation et utilisation des applications universelles Windows 

Parcourez et téléchargez les applications avec l'application Windows Store dans Windows 10. 
Découvrez comment configurer et utiliser le Windows Store. De plus, explorez certaines applications 
Windows 10, dont la calculatrice, la météo, les cartes et l'enregistrement vocal. 

Durée : 1h41mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/4muQ-ZU8M  

 

— Gestion de programmes et de types de fichier 

Ajustez la façon dont les programmes et les appareils de Windows 10 réagissent lorsqu'ils sont 
utilisés. Découvrez comment associer un type de fichier à un programme spécifique, gérer les 
paramètres des appareils, modifier les programmes par défaut et utiliser le Gestionnaire des tâches 
afin de fermer une application qui ne répond pas. 

Durée : 25 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/jDxyuuPX3Q  

 

https://share.percipio.com/cd/xkQwUo2cR
https://share.percipio.com/cd/4s5sCiar3
https://share.percipio.com/cd/wUVGT_kk5
http://ibm.biz/utilisateur-windows-10-intermediaire
https://share.percipio.com/cd/4muQ-ZU8M
https://share.percipio.com/cd/jDxyuuPX3Q
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— Protection et sauvegarde de données 

Pour éviter la perte de données, vous devez toujours protéger et sauvegarder ces dernières. 
Découvrez comment utiliser des appareils externes pour sauvegarder et restaurer les données, créer 
des points de restauration et utiliser Windows Defender afin de protéger votre ordinateur. 

Durée : 1h 

Lien : https://share.percipio.com/cd/0tmezk4wT  

 

— Personnalisation de l’apparence du système 

Windows 10 vous permet de personnaliser de nombreux éléments d'interface. Découvrez comment 
utiliser le mode Tablette ; personnaliser le menu Démarrer, la barre des tâches, ainsi que les icônes 
et arrière-plans de bureau ; ajouter et supprimer les barres d'outils ; et configurer la date, l'heure et 
les alertes sonores. 

Durée : 1h58 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/XqD5sk4Ca  

 

— Configuration et optimisation d’un système 

Optimisez l'utilisation de Windows 10. Explorez les techniques d'optimisation, dont le Panneau de 
configuration, le Gestionnaire des tâches et le Moniteur de ressources. Apprenez à créer et utiliser 
les tâches, ainsi qu'à gérer l'espace disque. 

Durée : 45 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/pHuIiid5D  

 

— Configuration et utilisation de périphériques 

Laissez Windows 10 gérer vos périphériques. Découvrez comment configurer et gérer les 
périphériques audio, personnaliser les paramètres et le curseur de la souris, et utiliser l'espace de 
travail Windows Ink pour les croquis et les annotations. 

Durée : 24 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/S_IxH5nW5  

 

— Facilité d’accès et outils d’accessibilité 

Windows 10 comprend un certain nombre d'outils permettant de le rendre accessible à tous. 
Découvrez comment activer et utiliser les outils d'accessibilité de Windows 10 afin d'aider les 
utilisateurs ayant des handicaps physiques, visuels et auditifs. 

Durée : 29 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/FSQ5Q32DD  

 

— Gestion de comptes utilisateur 

https://share.percipio.com/cd/0tmezk4wT
https://share.percipio.com/cd/XqD5sk4Ca
https://share.percipio.com/cd/pHuIiid5D
https://share.percipio.com/cd/S_IxH5nW5
https://share.percipio.com/cd/FSQ5Q32DD
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Dans la plupart des cas, plusieurs utilisateurs partagent le même ordinateur. Découvrez comment 
ajouter, configurer et gérer les comptes d'utilisateur et familiaux ; créer et gérer les mots de passe ; 
et configurer les paramètres de contrôle parental dans Windows 10. 

Durée : 43 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/f8uKis0Nx  

 

— Configuration réseau et partage de paramètres 

Windows 10 vous permet de créer un réseau avec d'autres ordinateurs afin de partager des dossiers 
et des fichiers. Découvrez comment créer, configurer et gérer un groupe résidentiel ; partager des 
fichiers et des dossiers ; et connecter et configurer une connexion Wi-Fi. 

Durée : 46 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/UEQ8hgudI  

 

— Mise à jour Novembre 2019 

La mise à jour de Windows10 de Novembre 2019 fais suite à celle de Mai 2019. En plus de 
l'amélioration de la durée de vie de la batterie, cette mise à jour de Windows10 est livrée avec 
quelques nouvelles fonctionnalités. Le menu Démarrer offre une interface plus conviviale lorsque 
vous survolez les options de menu. Vous pouvez également créer des événements et des rappels 
directement à partir de la barre des tâches sans ouvrir l'application Calendrier. Gérer les 
notifications des applications est devenu plus facile en combinant des notifications et des 
notifications spécifiques à l'application dans le même menu facile d'accès. Enfin, la recherche d'accès 
rapide a reçu une amélioration de l'indexation vous permettant de trouver vos documents plus 
rapidement. 

Durée : 15 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/KMOoe_v4z  

 
 

1.3 Autres logiciels  

1.3.1 Google 

1.3.1.1 Gmail 
Découvrez Gmail, le service de messagerie électronique de Google. 

URL du parcours : http://ibm.biz/google-gmail   

— Connexion et configuration 

Le nouveau Gmail offre une interface repensée pour vous aider à lire, écrire et gérer vos courriels 
plus efficacement. Avant de commencer à envoyer et à recevoir des courriers électroniques dans 
Gmail, apprenez à vous connecter pour la première fois, à naviguer dans l'interface et à gérer et 
protéger vos comptes. 

Durée : 35 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/jFDoBSxHc  

 

— Envoi et réception d’e-mails 

https://share.percipio.com/cd/f8uKis0Nx
https://share.percipio.com/cd/UEQ8hgudI
https://share.percipio.com/cd/KMOoe_v4z
http://ibm.biz/google-gmail
https://share.percipio.com/cd/jFDoBSxHc
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Familiarisez-vous avec les fonctions de Gmail, telles que l'envoi, la réception, le transfert et 
l'enregistrement de vos e-mails. Vous apprendrez également à envoyer et ouvrir des pièces jointes, à 
modifier les paramètres d'envoi et à créer une réponse d'absence du bureau. 

Durée : 1h20mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/wc0CmK8ul  

 

— Formatage des e-mails 

Découvrez les nombreuses façons de personnaliser vos courriers électroniques dans Gmail avec des 
émoticônes, des signatures, des images et des vidéos, ainsi que diverses techniques de formatage. 

Durée : 47 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/ML1MUaXa2  

 

— Organisation des e-mails 

Professionnel ou personnel, il est important de garder votre boîte de réception Gmail organisée. 
Apprenez à gérer vos e-mails en créant des étiquettes et en filtrant les e-mails indésirables et le 
spam. Vous découvrirez également le nouvel outil Snooze, qui vous permet de supprimer 
temporairement un courrier électronique que vous avez reçu, afin de le traiter ultérieurement. 

Durée : 1h11mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/xXorlMKbm  

 

— Utilisation des outils de contact 

L'intégration à Google Contacts est l'une des fonctionnalités clés de Gmail. Apprenez à ajouter, gérer 
et organiser votre liste de contacts. 

Durée : 55 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/B1arMHIOx  

 

— Utilisation des outils de calendrier 

Familiarisez-vous avec la nouvelle interface utilisateur de Google Agenda et apprenez à créer des 
événements et des rappels, ainsi qu'à gérer et personnaliser les paramètres de votre agenda. 

Durée : 1h32mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/pl0RIAxpT  

 

— Personnalisation de Gmail 

Découvrez comment personnaliser votre compte Gmail en fonction de vos besoins. Apprenez à 
ajouter et à gérer des tâches, à configurer votre boîte de réception et votre affichage de courrier 
électronique, et à automatiser le transfert et la délégation. 

Durée : 1h6mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/hP4lQFrPB  

https://share.percipio.com/cd/wc0CmK8ul
https://share.percipio.com/cd/ML1MUaXa2
https://share.percipio.com/cd/xXorlMKbm
https://share.percipio.com/cd/B1arMHIOx
https://share.percipio.com/cd/pl0RIAxpT
https://share.percipio.com/cd/hP4lQFrPB
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1.3.1.2 Google Analytics 
Obtenez des statistiques et autre information avec les données recueillies sur votre site Web avec 
Google Analytics. 

URL du parcours : http://ibm.biz/google-analytics2   

— Création et gestion des propriétés 

Activer Google Analytics pour votre site Web est un excellent moyen de mesurer et d’analyser ses 
performances et son audience. Découvrez comment activer Google Analytics, comment gérer les 
comptes, les propriétés et les vues, et comment définir des objectifs et des alertes. 

Durée : 55 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/ZBHST3WE9  

 

— Analyse des audiences et du comportement des utilisateurs 

Dans Google Analytics, vous pouvez obtenir des informations sur l'audience et le comportement de 
votre site Web. Découvrez comment suivre ce que vos utilisateurs font sur votre site Web, comment 
analyser l'emplacement et la langue de l'utilisateur et comment explorer le comportement, le flux et 
l'utilisation de la page de l'utilisateur. 

Durée : 54 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/5bm3U0t3A  

 

— Utilisation de tableaux de bord et de rapports 

Google Analytics vous permet de garder un œil sur le public et de l'activité de votre site Web. 
Découvrez comment créer, éditer et partager des tableaux de bord personnalisés, comment 
importer des tableaux de bord prédéfinis et comment exporter vos données dans divers rapports. 

Durée : 49 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/IImMo6ugc  

 

1.3.1.3 Google Docs 
Explorez Google Docs, une application de traitement de texte qui fait partie de l'écosystème de 
Google. 

 

1.3.1.3.1  Débutant 

URL du parcours : http://ibm.biz/google-docs-debutant  

— Démarrage 

Google Docs est une application de traitement de texte Web de Google. Découvrez comment 
accéder à l'application, explorer l'interface, naviguer dans les documents, utiliser les raccourcis 
clavier, personnaliser les éléments de l'interface et utiliser les modules complémentaires. 

Durée : 21 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/R3Wi1SQK4  

 

http://ibm.biz/google-analytics2
https://share.percipio.com/cd/ZBHST3WE9
https://share.percipio.com/cd/5bm3U0t3A
https://share.percipio.com/cd/IImMo6ugc
http://ibm.biz/google-docs-debutant
https://share.percipio.com/cd/R3Wi1SQK4
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— Création, ouverture et enregistrement de documents 

Découvrez comment utiliser des documents dans Google Docs. Apprenez à créer, ouvrir, modifier, 
enregistrer et imprimer des documents, utiliser des modèles et des outils et convertir un document 
en page PDF ou HTML. 

Durée : 42 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/qeQiMHmPK  

 

— Modification de documents 

Google Docs comprend un certain nombre d'outils et de fonctionnalités permettant de modifier vos 
documents. Explorez différentes manières de saisir et de manipuler du texte dans un document et 
découvrez comment utiliser la vérification orthographique, la substitution automatique et le 
dictionnaire. 

Durée : 48 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/kZdASmM1p  

 

— Formatage de documents 

Il existe de nombreuses façons d'améliorer l'apparence du texte dans les documents Google Docs. 
Découvrez comment utiliser l'alignement, les couleurs, les polices, les styles, les titres, les colonnes 
et les listes à puces pour modifier l'apparence des documents. 

Durée : 41 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/n1U8lS7OUc  

 

— Utilisation des outils du tableau 

Un moyen efficace de présenter des données dans Google Docs consiste à utiliser un tableau. 
Découvrez comment ajouter et supprimer des tableaux, insérer et supprimer des colonnes et des 
lignes, modifier la taille des colonnes et des lignes et appliquer une mise en forme aux tableaux. 

Durée : 11 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/dv0yLkzGD  

 

— Création de graphiques et de diagrammes 

Un document technique, un diagramme et/ou un tableau représentent un bon moyen d’expliquer 
votre argument. Découvrez comment insérer et mettre en forme des diagrammes, des formes, des 
graphiques et des organigrammes dans Google Docs. 

Durée : 22 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/kY3OfvI7C  

 

— Illustration de documents 

https://share.percipio.com/cd/qeQiMHmPK
https://share.percipio.com/cd/kZdASmM1p
https://share.percipio.com/cd/n1U8lS7OUc
https://share.percipio.com/cd/dv0yLkzGD
https://share.percipio.com/cd/kY3OfvI7C
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Avec Google Docs, vous pouvez mettre en valeur un élément particulier de votre document à l'aide 
d'images. Découvrez comment insérer, formater et modifier des images, travailler avec des 
hyperliens et insérer des équations dans vos documents. 

Durée : 32 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/24Nt8kx97  

 

— Outils de partage et de collaboration 

Google Docs permet aux autres utilisateurs de travailler simultanément sur un document. Découvrez 
comment partager et gérer l'accès aux documents terminés et comment utiliser les outils de 
collaboration pour gérer plusieurs utilisateurs pour un document. 

Durée : 33 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/2zf3bchfa  

 

1.3.1.3.2  Intermédiaire 

URL du parcours : http://ibm.biz/google-docs-intermediaire  

— Mise en forme et formatage de documents 

Facilitez la lecture des documents en modifiant la mise en page. Découvrez comment formater des 
documents en ajoutant des sauts de page, des numéros de page, des en-têtes/pieds de page, des 
notes de bas de page/notes de fin, une table des matières, une bibliographie et un index. 

Durée : 27 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/Pse2pM2Hv  
 

1.3.1.4 Google Drawings 
Découvrez Google Drawings, une application de dessin sur le cloud faisant partie de l'écosystème 
Google Docs. 

URL du parcours : http://ibm.biz/google-drawings  

— Création et partage de dessins 

Google Drawings est un outil qui vous permet de créer et d’éditer des dessins. Explorez l'interface et 
les outils et découvrez comment créer, gérer, télécharger, partager et ajouter des commentaires à 
un dessin. 

Durée : 33 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/GpXfanraV  

 

— Utilisation des outils de dessin 

Explorez les outils de dessin dans Google Drawings. Découvrez comment travailler avec des tableaux, 
des images, des diagrammes et des formes et comment organiser des éléments dans un diagramme. 

Durée : 51 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/7ta3lLJOR  

 

— Ajout de texte aux dessins 

https://share.percipio.com/cd/24Nt8kx97
https://share.percipio.com/cd/2zf3bchfa
http://ibm.biz/google-docs-intermediaire
https://share.percipio.com/cd/Pse2pM2Hv
http://ibm.biz/google-drawings
https://share.percipio.com/cd/GpXfanraV
https://share.percipio.com/cd/7ta3lLJOR
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Clarifiez le contenu des graphiques ou des diagrammes en ajoutant du texte. Découvrez comment 
travailler avec du texte et des étiquettes dans Google Drawings, utilisez Word Art pour créer et 
personnaliser des titres, puis effectuez une vérification orthographique pour détecter les erreurs. 

Durée : 23 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/ST50mpZra  
 

1.3.1.5 Google Drive 
Explorez Google Drive, une plate-forme en nuage qui vous permets d’accéder, stocker et partager 
vos fichiers. 

URL du parcours : http://ibm.biz/google-drive  

— Démarrage 

Google Drive est une solution de stockage dématérialisé qui vous permet de conserver et d'accéder 
à des fichiers. Explorez Google Drive et découvrez comment utiliser ses outils de stockage. 

Durée : 1h10mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/7RLTqRce2  

 

— Organisation des documents 

Découvrez des méthodes d'organisation avec Google Drive, notamment comment trier, filtrer et 
rechercher des fichiers. Découvrez également comment utiliser et gérer les dossiers pour une 
meilleure organisation. 

Durée : 53 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/sN2VY_33A  
 

1.3.1.6 Google Forms 
Découvrez Google Forms, un plate-forme de création de sondages et de formulaires. 

URL du parcours : http://ibm.biz/google-forms  

— Créer des formulaires 

Google Forms vous permet de créer et de distribuer des formulaires, des enquêtes, des 
questionnaires, et des évaluations de toutes formes. Découvrez comment naviguer dans l'interface 
de Google Forms, comment créer un nouveau formulaire vierge et y ajouter du texte, et comment 
vous servir des modèles existants et personnalisés. 

Durée : 58 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/fJEz6bM7t  

 

— Insérer des questions 

Pour créer des formulaires dans Google Forms, vous aurez recours aux différents types de question. 
Découvrez comment ajouter des questions de réponse courte ou longue, des grilles d'évaluation, des 
listes déroulantes et des cases à cocher, ainsi que des questions à choix multiples. 

Durée : 46 mn  

Lien : https://share.percipio.com/cd/O0U8vgUVu  

https://share.percipio.com/cd/ST50mpZra
http://ibm.biz/google-drive
https://share.percipio.com/cd/7RLTqRce2
https://share.percipio.com/cd/sN2VY_33A
http://ibm.biz/google-forms
https://share.percipio.com/cd/fJEz6bM7t
https://share.percipio.com/cd/O0U8vgUVu
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— Mettre en page un formulaire 

Il est important de savoir structurer vos questionnaires afin d'exposer et illustrer vos idées, et poser 
clairement vos questions. Découvrez comment personnaliser la notation et l'apparence de vos 
évaluations, y ajouter des illustrations, et permettre le chargement des pièce-jointes. Vous verrez 
également comment créer des sondages complexes avec des embranchements conditionnés par les 
réponses des utilisateurs. 

Durée : 57 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/aUMb2s5Fs  

 

— Partager et compléter un formulaire 

Google Forms permet de créer facilement des formulaires, des questionnaires, et des enquêtes que 
vous pouvez par la suite partager et publier en-ligne. Découvrez comment envoyer un formulaire par 
e-mail, publier un formulaire sur les réseaux sociaux ou sur un site web, et répondre à un formulaire 
partagé. 

Durée : 32 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/bOE1k2GvK  

 

— Consulter et analyser des résultats 

Une fois que vous aurez partagé ou distribué les formulaires créés avec Google Forms, vous aurez 
besoin de consulter les réponses. Découvrez comment afficher, analyser et exporter les résultats 
d'un sondage ou questionnaire. 

Durée : 24 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/yTVMDpqMT  
 

1.3.1.7 Google Keep 
Gardez vos pensées dans Google Keep, une plate-forme de notes, liste, et memos vocaux. 

URL du parcours : http://ibm.biz/google-keep  

— Google Keep Web 

Google Keep est une application de notes multiplateforme dématérialisée. Explorez Google Keep sur 
le Web, de la création de notes et de listes de contrôle à l’embellissement des notes avec des 
images. 

Durée : 1h20mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/bWOLS5zJQ  

 

— Google Keep Android 

Vous pouvez utiliser l'application Google Keep pour Android pour rester organisé à partir de votre 
téléphone mobile ou de votre tablette. Explorez Google Keep pour Android, de la création de notes à 
l’épinglage, en passant par la synchronisation, le partage et l’utilisation de widgets. 

Durée : 43 mn 

https://share.percipio.com/cd/aUMb2s5Fs
https://share.percipio.com/cd/bOE1k2GvK
https://share.percipio.com/cd/yTVMDpqMT
http://ibm.biz/google-keep
https://share.percipio.com/cd/bWOLS5zJQ
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Lien : https://share.percipio.com/cd/RWJJgksxx  

 

 

1.3.1.8 Google Photos 
Gardez vos photos dans un endroit, bien organisées et près à partager avec Google Photos. 

URL du parcours : http://ibm.biz/google-photos  

— Inscription et navigation 

Google Photos est votre album photo dématérialisé. Découvrez comment vous connecter, naviguer 
dans Google Photos et configurer l'application. 

Durée : 21 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/VmcheFsJc  

 

— Téléchargement et édition de photos 

Pour commencer à utiliser Google Photos, vous devez télécharger vos photos. Découvrez comment 
télécharger et modifier des photos à l'aide de Google Photos. 

Durée : 23 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/P_xyPmUZD  

 

— Création d’albums et de diaporamas 

Google Photos comprend des outils vous permettant d'organiser vos photos. Découvrez comment 
créer des albums, des collages et des diaporamas à l'aide de Google Photos. 

Durée : 31 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/wA3kWHv2L  

 

— Google Photos iOS 

Accédez à Google Photos sur votre appareil iOS. Découvrez Google Photos pour iOS, notamment la 
gestion de compte, la recherche, la création d'albums et la modification de photos. 

Durée : 51 mn 

Lieu : https://share.percipio.com/cd/px0-Gwp5s  

 

— Google Photos Android 

Google Photos est votre album photo dématérialisé et peut être consulté sur votre appareil Android. 
Découvrez Google Photos pour Android, notamment la gestion de compte, la recherche, la création 
d'albums et l'édition de photos. 

Durée : 47 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/JglvN_aqO  

 
 

https://share.percipio.com/cd/RWJJgksxx
http://ibm.biz/google-photos
https://share.percipio.com/cd/VmcheFsJc
https://share.percipio.com/cd/P_xyPmUZD
https://share.percipio.com/cd/wA3kWHv2L
https://share.percipio.com/cd/px0-Gwp5s
https://share.percipio.com/cd/JglvN_aqO


  

75 

1.3.1.9 Google Sheets 
Explorez Google Sheets, une application de tableur dans le nuage faisant partie de l'écosystème de 
Google. 

 

1.3.1.9.1  Débutant 

URL du parcours : http://ibm.biz/google-sheets-debutant  

— Démarrage 

Google Sheets est un tableur basé sur le Web de Google. Découvrez comment accéder à 
l'application, explorer et personnaliser l'interface et la vue feuille de calcul, et utiliser des modules 
complémentaires. 

Durée : 19 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/D8LjDlNNl  

 

— Création, ouverture et enregistrement de documents 

Commencez à utiliser les documents Google Sheets. Découvrez comment créer, ouvrir, importer, 
enregistrer et protéger vos feuilles de calcul, ainsi que comment exporter, télécharger et imprimer 
vos documents. 

Durée : 54 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/Izs0QBCqA  

 

— Insertion et manipulation de données 

Les feuilles de calcul dans Google Sheets ont peu de valeur sans données. Découvrez comment 
insérer, supprimer, copier et déplacer des données, travailler avec des colonnes et des lignes, insérer 
des menus déroulants, éviter les doublons de valeurs et valider vos données. 

Durée : 1h14mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/_njyQ9dOX  

 

— Le formatage des données 

Vous pouvez améliorer l'apparence de vos données à l'aide des outils de formatage de Google 
Sheets. Découvrez comment utiliser les types de données, appliquer des couleurs, aligner du texte, 
redimensionner des colonnes et des lignes et utiliser des formules de mise en forme conditionnelle. 

Durée : 49 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/0Ahz7yQH0  

 

— Illustration de documents 

Les feuilles de calcul dans Google Sheets ne doivent pas nécessairement contenir uniquement des 
données. Explorez diverses méthodes pour insérer des images, notamment pour créer, insérer et 
modifier des dessins et ajouter des liens hypertexte. 

Durée : 21 mn 

http://ibm.biz/google-sheets-debutant
https://share.percipio.com/cd/D8LjDlNNl
https://share.percipio.com/cd/Izs0QBCqA
https://share.percipio.com/cd/_njyQ9dOX
https://share.percipio.com/cd/0Ahz7yQH0
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Lien : https://share.percipio.com/cd/h8Fo8FIWJ  

 

— Recherche, tri et filtrage des données 

Il peut arriver que vous souhaitiez uniquement travailler avec des données particulières dans un 
tableur. Découvrez comment utiliser les outils Google Sheets pour rechercher et remplacer des 
données, trier les données, utiliser et afficher des filtres pour présenter uniquement des données 
spécifiques. 

Durée : 21 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/F9b7nYRUo  

 

— Référence aux données 

Une référence indique à Google Sheets quelle cellule ou quelles cellules contiennent les valeurs 
nécessaires. Découvrez les références de cellules absolues, relatives et indirectes, comment utiliser 
les données de plusieurs feuilles et comment créer des plages de données et des valeurs constantes. 

Durée : 23 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/Cb3CTEg0E  

 

— Formules de base 

Manipulez des données et effectuez des calculs à l'aide de formules dans Google Sheets. Découvrez 
comment sélectionner et utiliser des formules, copier des formules, effectuer le classement, le 
comptage et l'arrondissement, utiliser des formules de remplacement sur le texte et générer des 
nombres aléatoires. 

Durée : 52 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/dLv5-7Tib  

 

— Tableaux et graphiques 

Affichez vos données visuellement à l'aide des fonctionnalités de graphique intégrées à Google 
Sheets. Découvrez comment créer, insérer, étiqueter, mettre en forme et publier des graphiques, 
ainsi que comment utiliser les graphiques Sparkline. 

Durée : 1h6mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/MiTzVFLZD  

 

— Outils de partage et de collaboration 

Partagez facilement des feuilles de calcul avec vos collègues à l'aide des fonctionnalités de 
collaboration de Google Sheets. Découvrez comment partager des documents avec d'autres 
personnes par courrier électronique et en ligne, et comment travailler au mieux avec d'autres 
personnes sur le même document. 

Durée : 27 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/MXBTVealC  

https://share.percipio.com/cd/h8Fo8FIWJ
https://share.percipio.com/cd/F9b7nYRUo
https://share.percipio.com/cd/Cb3CTEg0E
https://share.percipio.com/cd/dLv5-7Tib
https://share.percipio.com/cd/MiTzVFLZD
https://share.percipio.com/cd/MXBTVealC
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1.3.1.9.2  Intermédiaire  

URL du parcours : http://ibm.biz/google-sheets-intermediaire  

— Tableaux croisés dynamiques 

Analysez les données efficacement à l'aide des fonctionnalités intégrées de Google Sheets. 
Découvrez comment utiliser les tableaux croisés dynamiques, notamment la mise en forme, le tri, le 
filtrage, l'ajout de champs calculés, ainsi que la copie et l'exportation de tableaux croisés 
dynamiques. 

Durée : 23 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/Q6lyE91ns  

 

— Formules conditionnelles 

Les formules conditionnelles vous permettent d'effectuer un calcul sur une plage de valeurs en 
spécifiant les critères que les données doivent respecter. Découvrez comment utiliser les formules 
conditionnelles intégrées et comment créer vos propres formules conditionnelles dans Google 
Sheets. 

Durée : 42 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/6aaz7PKWx  

 

— Résolution de problèmes complexes avec des formules 

Découvrez comment utiliser Google Sheets pour des tâches courantes telles que le calcul des 
intérêts sur un prêt, la comparaison de prêts, la création de rapports automatiques, ainsi que la 
recherche et la gestion de valeurs en double dans vos documents. 

Durée : 23 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/o-Br0EBl2  

 

— Extraction d’informations avec des formules 

Google Sheets comprend des formules intégrées pour extraire et analyser des données. Découvrez 
comment utiliser certaines de ces formules sur des valeurs de données et de texte, et comment 
utiliser LOOKUP et VLOOKUP. 

Durée : 1h6mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/7Iixbx1GX  
 

1.3.1.10 Google Sites 
Avec Google Sites, créez un site Web pour votre équipe favorisant la collaboration et le partage de 
fichiers. 

URL du parcours : http://ibm.biz/google-sites  

— Création de sites 

http://ibm.biz/google-sheets-intermediaire
https://share.percipio.com/cd/Q6lyE91ns
https://share.percipio.com/cd/6aaz7PKWx
https://share.percipio.com/cd/o-Br0EBl2
https://share.percipio.com/cd/7Iixbx1GX
http://ibm.biz/google-sites
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Comme pour tout service Google, pour commencer à utiliser Google Sites, vous devez vous 
connecter à votre compte Google. Une fois connecté, vous devez vous familiariser avec l'interface de 
Google Sites, apprendre à créer de nouveaux sites et commencer à ajouter des pages. 

Durée : 43 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/uljhjahMf  

 

— Création du contenu du site 

Pour intégrer votre contenu sur votre site Google, vous devez savoir comment ajouter du texte, des 
titres et des en-têtes. Ajoutez des hyperliens, des images provenant de différentes sources, que ce 
soit en ligne ou hors ligne, et personnalisez-les pour illustrer votre contenu et dynamiser votre site 
Web. 

Durée : 56 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/sfOUUX8of  

 

— Partage et publication de sites 

Faites de votre création Google Sites un travail d'équipe avec les outils de partage et de 
collaboration. Désignez les éditeurs de site, construisez le site en temps réel avec les autres 
membres de l'équipe et prévisualisez-le sur différentes plates-formes avant de le publier. 

Durée : 30 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/sfOUUX8of  

 

— Intégration et incorporation de contenu web dans des sites 

Donnez vie à votre site avec un contenu riche et intégré, notamment des vidéos en ligne, des 
événements de calendrier, des fichiers Drive et des adresses de cartes. L'intégration profonde de 
Google Sites avec les autres services de Google vous permet d'extraire du contenu de tout le Web. 

Durée : 35 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/9sX25LkN4  
 

1.3.1.11 Google Slides 
Explorez Google Slides, une application de présentation en nuage qui fait partie de l'écosystème 
Google. 

1.3.1.11.1  Débutant 

URL du parcours : http://ibm.biz/google-slides-debutant  

— Démarrage 

Google Slides est une application de présentation dématérialisée, utilisée pour créer des 
présentations époustouflantes. Découvrez comment utiliser Google Slides, de la navigation à la 
personnalisation. 

Durée : 16 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/SMcyp6xcj  

 

https://share.percipio.com/cd/uljhjahMf
https://share.percipio.com/cd/sfOUUX8of
https://share.percipio.com/cd/sfOUUX8of
https://share.percipio.com/cd/9sX25LkN4
http://ibm.biz/google-slides-debutant
https://share.percipio.com/cd/SMcyp6xcj
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— Création et gestion de présentations 

Il est temps de faire une présentation. Découvrez comment créer et gérer des présentations avec 
Google Slides, comment importer des présentations, utiliser des modèles et imprimer votre 
présentation. 

Durée : 21 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/YwLRmBhWO  

 

— Enregistrement et export de présentations 

Une fois créée, vous voudrez enregistrer votre présentation. Découvrez comment enregistrer et 
exporter des présentations avec Google Slides et explorez également la protection et la récupération 
de documents. 

Durée : 12 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/dVKoYaU1n  

 

— Insertion et mise en forme du texte 

Le texte est un élément majeur d'une présentation. Découvrez comment insérer et mettre en forme 
du texte avec Google Slides, notamment les copier-coller, la recherche, l'utilisation de la couleur et 
la mise en forme des paragraphes. 

Durée : 33 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/-7q5Ssge1  

 

— Insertion et mise en forme de tableaux 

L'utilisation d'un tableau peut être un moyen efficace d'afficher des informations dans une 
présentation. Découvrez comment utiliser les outils de tableau, y compris l'insertion et la 
suppression d'éléments, le redimensionnement des lignes et des colonnes et la mise en forme des 
tableaux. 

Durée : 15 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/pll8onmTv  

 

— Illustration des présentations 

Une présentation de qualité professionnelle contient généralement plus que du texte. Découvrez 
comment illustrer des présentations, y compris l'insertion de formes, l'organisation d'éléments, 
l'utilisation de médias et l'ajout de liens hypertextes. 

Durée : 45 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/ykK4c6KH2  

 

— Partage et collaboration 

https://share.percipio.com/cd/YwLRmBhWO
https://share.percipio.com/cd/dVKoYaU1n
https://share.percipio.com/cd/-7q5Ssge1
https://share.percipio.com/cd/pll8onmTv
https://share.percipio.com/cd/ykK4c6KH2


  

80 

Google Slides vous permet de partager facilement votre document avec d'autres personnes. 
Découvrez comment partager et collaborer, notamment en publiant en ligne, en travaillant avec 
d'autres utilisateurs et en participant à des discussions. 

Durée : 16 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/SkcOVZxgG  

 

1.3.1.11.2  Intermédiaire  

URL du parcours : http://ibm.biz/google-slides-intermediaire  

— Construction et structure des présentations 

Vous pouvez modifier votre présentation dans Google Slides de plusieurs manières. Découvrez 
comment construire et structurer des présentations, depuis l'insertion et l'organisation de 
diapositives jusqu'à l'utilisation de diapositives principales. 

Durée : 35 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/ZBuRtkxHS  

 

— Préparation et livraison de diaporamas 

Complétez votre présentation Google Slides en ajoutant des finitions. Découvrez comment préparer 
et diffuser des diaporamas, notamment en ajoutant une animation et des notes au présentateur et 
en utilisant le mode diaporama et les outils du présentateur. 

Durée : 20 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/FbTgw4yBV  
 

1.3.1.12 Google Team Drives 
Google Team Drives est une solution de stockage en nuage, pour aider des équipes à stocker et 
collaborer sur des fichiers dans leurs organisation. Apprenez à créer de nouvelles équipes, à ajouter 
des espaces de stockage et à importer et créer des fichiers. 

URL du parcours : http://ibm.biz/google-team-drives  

— Utilisation des outils de stockage 

Google Team Drives est une solution de stockage dématérialisée, axée sur l'équipe, conçue pour 
vous aider à stocker et à collaborer sur des fichiers au sein de votre organisation. Apprenez à créer 
de nouvelles équipes, à ajouter des espaces de stockage et à importer et créer des fichiers. 

Durée : 1h20 

Lien : https://share.percipio.com/cd/IQlWN1aWF  

 

— Organisation des documents 

Découvrez des méthodes de gestion organisées avec Google Team Drives, notamment comment 
trier, filtrer et rechercher des fichiers. Apprenez à utiliser et à gérer les dossiers pour une meilleure 
organisation et à configurer vos paramètres Google Team Drives. 

Durée : 44 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/K39qtzDVR  

https://share.percipio.com/cd/SkcOVZxgG
http://ibm.biz/google-slides-intermediaire
https://share.percipio.com/cd/ZBuRtkxHS
https://share.percipio.com/cd/FbTgw4yBV
http://ibm.biz/google-team-drives
https://share.percipio.com/cd/IQlWN1aWF
https://share.percipio.com/cd/K39qtzDVR


  

81 

 
 

1.3.2 Réseaux sociaux 

1.3.2.1 Hootsuite 
Découvrez comment améliorer la gestion de vos réseaux sociaux avec Hootsuite. 

URL du parcours : http://ibm.biz/hootsuite  

 

— Ajout et gestion de comptes 

Hootsuite est un outil de gestion de médias sociaux conçu pour vous aider à gérer et à contrôler vos 
différents comptes de médias sociaux. Explorez l'interface Hootsuite. 

Durée : 49 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/LQzstb5e2  

 

— Publication et planification des messages 

Hootsuite consiste à publier du contenu sur différentes plates-formes de médias sociaux. Découvrez 
comment créer de nouvelles publications, joindre des fichiers, des images et des vidéos et planifier 
des publications. 

Durée : 44 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/gpF6xWnVQ  
 

1.3.2.2 Facebook 
Découvrez Facebook, le réseau social populaire qui vise à réunir les gens et à partager des éléments 
sur votre flux. 

URL du parcours : http://ibm.biz/facebook2   

— Connexion et configuration 

Êtes-vous relativement nouveau/nouvelle sur Facebook ? Découvrez comment créer et configurer 
un compte, notamment en modifiant des informations personnelles et en ajoutant une photo de 
profil. Découvrez également comment utiliser Facebook en général, y compris la configuration des 
notifications. 

Durée : 31 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/RP39wyHv7  

 

— Repérage et interactions avec des amis 

Facebook implique la connexion avec d'autres personnes. Découvrez comment rechercher et ajouter 
des amis, afficher la page de profil d'autres utilisateurs, importer des contacts et gérer et organiser 
votre liste d'amis. 

Durée : 29 mn 

Lieu : https://share.percipio.com/cd/EHtPNecPZ  

 

http://ibm.biz/hootsuite
https://share.percipio.com/cd/LQzstb5e2
https://share.percipio.com/cd/gpF6xWnVQ
http://ibm.biz/facebook2
https://share.percipio.com/cd/RP39wyHv7
https://share.percipio.com/cd/EHtPNecPZ
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— Utilisation du fil d’actualité 

Vous pouvez afficher les dernières mises à jour des personnes et des pages que vous suivez à partir 
de votre fil d'actualités. Découvrez comment utiliser le fil d'actualité, vous abonner à des flux, 
afficher vos listes de flux, utiliser des hashtags pour organiser des sujets et enregistrer des liens 
partagés. 

Durée : 34 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/u3BIfLabY  

 

— Publication de mises à jour 

Votre mur Facebook est votre babillard personnel. Découvrez comment publier sur votre mur et sur 
le mur de vos amis, utilisez le bouton Réaction, affichez et gérez les publications à l'aide de 
paramètres de confidentialité, utilisez la timeline, écrivez et publiez des notes. 

Durée : 42 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/o3VmUgxHU  

 

— Outils photo  

Facebook facilite le partage de photos avec d'autres personnes. Découvrez comment travailler avec 
des photos, notamment comment créer et gérer des albums photo, ajouter des informations et des 
balises aux photos et partager vos photos et albums photo. 

Durée : 28 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/TeA2cSlrd  

 

— Outils de groupe 

Les groupes Facebook sont un lieu idéal pour les personnes partageant les mêmes intérêts. 
Découvrez comment créer et gérer vos propres groupes, et comment vous pouvez rejoindre et 
participer avec des membres d'autres groupes. 

Durée : 17 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/tkWd4fYvu  

 

— Création et organisation d’événements 

Les événements Facebook sont un moyen idéal de promouvoir des occasions spéciales, des activités 
ou des produits. Découvrez comment utiliser le calendrier des événements, créer et gérer des 
événements, afficher et modifier les détails de l'événement, afficher l'activité d'un événement et 
répondre aux invitations à des événements. 

Durée : 25 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/xhrtUPFtL  

 

— Outils de communication privés 

https://share.percipio.com/cd/u3BIfLabY
https://share.percipio.com/cd/o3VmUgxHU
https://share.percipio.com/cd/TeA2cSlrd
https://share.percipio.com/cd/tkWd4fYvu
https://share.percipio.com/cd/xhrtUPFtL
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Facebook offre de nombreuses façons de communiquer avec les autres. Découvrez comment utiliser 
la boîte de réception Facebook pour travailler avec des messages, utiliser le chat sur Facebook et 
passer des appels vocaux et vidéo. 

Durée : 30 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/BKvbwyItW  

 

— Création et gestion de pages 

Voulez-vous promouvoir votre entreprise ou votre projet ? Découvrez comment créer, éditer et 
mettre à jour une page Facebook personnalisée, créer un public pour promouvoir votre page et 
gérer les administrateurs de page et les paramètres. 

Durée : 28 mn  

Lien : https://share.percipio.com/cd/BiMRiJorF  

 

— Paramètres de confidentialité et de sécurité 

Facebook vous permet de limiter les informations personnelles que les autres peuvent consulter. 
Découvrez comment gérer vos paramètres de confidentialité et votre profil public, bloquer les 
utilisateurs indésirables, configurer les paramètres de sécurité du compte et télécharger et afficher 
vos données Facebook. 

Durée : 25 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/v_kFKPT4V  
 

1.3.2.3 Facebook Business 
Apprenez à mieux promouvoir vos activités commerciales avec Facebook Business. 

URL du parcours : http://ibm.biz/facebook-business  

— Mise en place d’une page 

Les pages Facebook sont un excellent moyen de promouvoir et de développer votre entreprise, 
votre marque, votre organisation caritative ou vos produits. Découvrez comment créer une nouvelle 
page, ajouter des informations de contact et des images de profil et gérer les administrateurs de 
page, les restrictions et les notifications. 

Durée : 1h26mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/D8aofeGVH  

 

— Création de messages de page 

Créez un contenu convaincant pour engager votre public de la page. Apprenez à utiliser les différents 
types de publication, à ajouter des photos, des diaporamas et des vidéos en direct, ainsi qu'à rédiger 
et poster des publications pour que votre page reste active et dynamique. 

Durée : 58 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/ySeYH1o41  

 

— Construction de la portée de votre page 

https://share.percipio.com/cd/BKvbwyItW
https://share.percipio.com/cd/BiMRiJorF
https://share.percipio.com/cd/v_kFKPT4V
http://ibm.biz/facebook-business
https://share.percipio.com/cd/D8aofeGVH
https://share.percipio.com/cd/ySeYH1o41
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Développez la portée de votre page en apprenant à créer des jalons de page pour raconter votre 
histoire, à ajouter un bouton d'appel à l'action pour faciliter les interactions et à utiliser les 
informations de la page pour analyser l'engagement et la portée du contenu. 

Durée : 32 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/uRPsFtlR0  
 

1.3.2.4 Instagram 
Capturez, modifiez et éditez vos vidéos, images et plus encore avec Instagram. 

URL du parcours : http://ibm.biz/instagram  

 

— Connexion et configuration 

Instagram est une application qui vous permet de partager des photos et des vidéos 
instantanément. Découvrez comment vous connecter et configurer Instagram, de la création du 
compte à la configuration. 

Durée : 39 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/VuC1jfP8j  

 

— Partage de photos et de messages 

Instagram facilite le partage de photos et de vidéos en ligne. Découvrez comment partager des 
photos et des publications, notamment des vidéos, la gestion des publications, les commentaires et 
la messagerie. 

Durée : 1h6mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/pB0QFC2nv  

 

— Edition et marquage de photos 

Améliorez la qualité de vos photos avec les outils Instagram. Découvrez comment modifier et 
étiqueter des photos, y compris le recadrage et le redimensionnement, les filtres, les hashtags et les 
emplacements. 

Durée : 23 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/t-ZCAEXiq  

 

1.3.2.5 LinkedIn 
Découvrez LinkedIn, le réseau social professionnel utilisé pour connecter les professionnels du 
secteur et accéder aux nouvelles et opportunités du moment. 

1.3.2.5.1  Débutant 

URL du parcours : http://ibm.biz/linkedin-debutant  

— Configuration d’un profil 

Pour tirer le meilleur parti de LinkedIn, vous devez savoir comment créer et personnaliser votre 
profil. Apprenez à créer un compte, à vous connecter et à ajouter des informations à vos profils 
privés et publics. 

https://share.percipio.com/cd/uRPsFtlR0
http://ibm.biz/instagram
https://share.percipio.com/cd/VuC1jfP8j
https://share.percipio.com/cd/pB0QFC2nv
https://share.percipio.com/cd/t-ZCAEXiq
http://ibm.biz/linkedin-debutant
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Durée : 35 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/fGdhOH0S4  

 

— Gestion des contacts et des connexions 

Pour démarrer la mise en réseau sur LinkedIn, vous allez avoir besoin de savoir comment ajouter des 
contacts et des relations. Apprendre à trouver des personnes, des entreprises et des organisations, 
envoyer et gérer des invitations et créer des liens. 

Durée : 19 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/TxnyWzoWE  

 

— Publication de mise à jour et de messages 

LinkedIn propose un certain nombre d'outils pour communiquer avec d'autres utilisateurs. Utilisez 
votre flux pour publier vos propres mises à jour, partager des réflexions, des conseils et des 
opinions, puis communiquer avec vos contacts via les outils de messagerie instantanée et privée. 

Durée : 18 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/XM_ep_Obn  

 

1.3.2.5.2  Intermédiaire  

URL du parcours : http://ibm.biz/linkedin-intermediaire  

— Utilisation des outils de mise en réseau 

LinkedIn est idéal pour établir une présence professionnelle en ligne pour vous et toutes les 
organisations ou sociétés que vous représentez. Apprenez à rédiger des recommandations, à créer 
des articles, à gérer une page d’entreprise, à parcourir des postes et à y répondre. 

Durée : 33 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/JgrH956oy  

 

— Utilisation de groupes 

Les groupes LinkedIn sont un excellent moyen de nouer des liens avec des personnes partageant vos 
intérêts professionnels ou travaillant dans votre secteur. Apprenez à parcourir et à rejoindre des 
groupes, ainsi qu'à créer, gérer et modérer vos propres groupes. 

Durée : 29 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/uFtMaWp8w  

 

— Configuration de compte 

Votre compte LinkedIn contient de nombreuses informations personnelles. Il est essentiel de savoir 
comment les modifier et les protéger. Apprenez à modifier les détails de votre compte, à modifier 
vos paramètres de confidentialité et de notification et à sauvegarder vos données de compte. 

Durée : 19 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/rEdW7acfy  

https://share.percipio.com/cd/fGdhOH0S4
https://share.percipio.com/cd/TxnyWzoWE
https://share.percipio.com/cd/XM_ep_Obn
http://ibm.biz/linkedin-intermediaire
https://share.percipio.com/cd/JgrH956oy
https://share.percipio.com/cd/uFtMaWp8w
https://share.percipio.com/cd/rEdW7acfy
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1.3.2.6 Pinterest 
C'est avant tout une histoire d'épingles ! Découvrez Pinterest, votre tableau d'affichage numérique 
personnel. 

URL du parcours : http://ibm.biz/pinterest  

— Découverte de pins et de tableaux 

Pinterest est une plate-forme multimédia Web permettant de gérer des images et d'autres contenus 
multimédias. Explorez Pinterest et découvrez comment créer et gérer votre compte et trouver des 
Pins, des conseils et des amis sur la plateforme. 

Durée : 1h9mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/WwAORfCmW  

 

— Ajout et partage de pins 

Les Pins sont utilisés dans Pinterest pour partager du contenu associé avec d'autres utilisateurs. 
Découvrez comment créer des forums pour organiser vos Pins, ajouter de nouveaux Pins à partir de 
votre navigateur ou de votre appareil et partager du contenu via votre boîte de réception et un 
widget intégrable pour votre site Web ou votre blog. 

Durée : 45 mn  

Lien : https://share.percipio.com/cd/hgJUCf9DZ  

 

— Utilisation de Pinterest pour iOS 

L'application Pinterest pour iPhone offre un certain nombre de fonctionnalités permettant d'ajouter 
et de partager des Pins lors de vos déplacements. Apprenez à rechercher, à ouvrir et à configurer 
l'application, à utiliser les gestes tactiles spécifiques au mobile et à enregistrer des Pins sur vos 
forums. 

Durée : 23 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/XpAI2-Cua  

 

1.3.2.7 Twitter 
Découvrez Twitter, le très populaire réseau social de microblogging. 

1.3.2.7.1  Twitter for web 

URL du parcours : http://ibm.biz/twitter-for-web  

— Connexion et configuration 

Vous voulez commencer à utiliser Twitter ? Découvrez comment créer un nouveau compte Twitter, 
modifier votre profil, explorer l'interface et gérer votre flux Twitter. 

Durée : 21 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/qq4ZV9SWS  

 

— Suivi d’utilisateurs 

http://ibm.biz/pinterest
https://share.percipio.com/cd/WwAORfCmW
https://share.percipio.com/cd/hgJUCf9DZ
https://share.percipio.com/cd/XpAI2-Cua
http://ibm.biz/twitter-for-web
https://share.percipio.com/cd/qq4ZV9SWS
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Suivre un utilisateur vous permet de recevoir des tweets de celui-ci. Découvrez comment suivre un 
utilisateur, importer et gérer des contacts, bloquer et signaler des utilisateurs et gérer vos listes 
Twitter. 

Durée : 22 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/kJPTz8Kgu  

 

— Envoi de tweets 

Sur Twitter, tout est question de tweets. Découvrez comment envoyer et répondre aux tweets, 
comment les aimer. Utiliser les tweets pour interagir avec d'autres utilisateurs, envoyer des tweets 
privés, poster des tweets sur Facebook et insérer du contenu autre que du texte dans un tweet. 

Durée : 52 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/LG3MHKdCc  

 

— Recherche de contenu  

Vous voulez localiser un contenu spécifique sur Twitter ? Découvrez comment utiliser les mots-clés, 
les hashtags et la fonctionnalité de recherche, ajouter votre emplacement à un tweet et rechercher 
dans le répertoire de Twitter. 

Durée : 44 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/7cy5geSbw  

 

— Configuration du service 

Twitter inclut un certain nombre de paramètres pour personnaliser votre compte. Découvrez 
comment modifier vos paramètres de courrier électronique, de mot de passe et de confidentialité, 
changer le thème de votre compte et créer un widget Twitter pour une page Web ou un blog. 

Durée : 25 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/QE9OQd1d0  

 

1.3.2.7.2  Twitter for Professionals 

URL du parcours : http://ibm.biz/twitter-for-professionnals  

— Promotion d’une entreprise et engagement avec les utilisateurs 

Connectez-vous avec les utilisateurs et faites la promotion de votre entreprise sur Twitter. Apprenez 
à identifier les tendances, à utiliser efficacement les hashtags, à déployer des fonctionnalités propres 
à l'entreprise et des boutons d'appel à l'action et à interagir avec les utilisateurs de Twitter de 
manière significative et engageante. 

Durée : 58 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/Rta0RFd0P  

 

— Analyse d’audience et du comportement des utilisateurs 

https://share.percipio.com/cd/kJPTz8Kgu
https://share.percipio.com/cd/LG3MHKdCc
https://share.percipio.com/cd/7cy5geSbw
https://share.percipio.com/cd/QE9OQd1d0
http://ibm.biz/twitter-for-professionnals
https://share.percipio.com/cd/Rta0RFd0P
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Avec Twitter Analytics, vous pouvez obtenir des informations détaillées sur la manière dont les 
utilisateurs interagissent avec vos tweets. Découvrez comment analyser les tendances et 
l'engagement globaux, explorer les indicateurs d'audience et suivre les événements d'interaction et 
de conversion sur Twitter. 

Durée : 39 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/NFPZA0Fi8  

 

— Utilisation de Twitter Media Studio 

Twitter Media Studio est votre outil unique pour la gestion de vos activités multimédia sur Twitter. 
Apprenez à télécharger des vidéos, des GIF et des images, à partager et à planifier des tweets et à 
garder une trace de l'engagement et des interactions de votre public. 

Durée : 25 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/fOqZRpsMR  
 

1.3.2.8 YouTube 
Découvrez YouTube, le site de partage vidéo très populaire de Google. 

URL du parcours : http://ibm.biz/you-tube  

— Recherche et visualisation de vidéos 

Commencez à visionner et à partager des vidéos avec l'application YouTube. Découvrez comment 
créer, accéder et personnaliser votre compte, rechercher et regarder des vidéos, s'abonner à une 
chaîne et gérer vos abonnements. 

Durée : 40 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/Mg0My2D6J  

 

— Publication de vidéos et gestion des chaînes 

Vous voulez partager des vidéos sur YouTube ? Découvrez comment créer et gérer des chaînes et 
des listes de lecture, publier des vidéos, utiliser des balises et des commentaires, et utiliser Creator 
Studio pour générer des rapports sur l'activité de votre compte. 

Durée : 1h18mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/NXkBNZHs8  

 

— Création et édition de vidéos 

Découvrez comment créer vos propres vidéos avec YouTube. Explorez les outils YouTube pour créer 
des diaporamas et des montages vidéo, ajouter de la musique et des annotations et modifier et 
personnaliser vos vidéos. 

Durée : 36 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/V-5Fw74mR  

 

1.3.2.9 Buffer 
Explorez Buffer, le logiciel de gestion des comptes de réseaux sociaux 

https://share.percipio.com/cd/NFPZA0Fi8
https://share.percipio.com/cd/fOqZRpsMR
http://ibm.biz/you-tube
https://share.percipio.com/cd/Mg0My2D6J
https://share.percipio.com/cd/NXkBNZHs8
https://share.percipio.com/cd/V-5Fw74mR
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URL du parcours : http://ibm.biz/buffer2   

— Connexion et création de compte 

Besoin d'un outil de gestion des médias sociaux ? Découvrez comment Buffer fonctionne pour les 
particuliers et les entreprises grâce à l'exploration. Découvrez comment se connecter et se 
déconnecter, ajouter des comptes et gérer les paramètres de compte. 

Durée : 22 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/xPQ4yt8Pu  

 

— Gestion de l’activité des médias sociaux 

Buffer vous permet de personnaliser où et comment partager vos publications sur les réseaux 
sociaux. Examinez le partage réseau multiple, la publication et la planification automatiques, la 
gestion de votre file d'attente, l'utilisation de l'extension Buffer, l'analyse des publications et la 
gestion des paramètres. 

Durée : 41 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/dS4BLthqk  

 
 

1.4 Outils de productivité et de collaboration  

1.4.1 Pocket  

Tant d'articles à lire et si peu de temps. Créez vos listes de lecture avec Pocket, une application 
multiplateforme pour gérer vos articles glanés sur Internet. 

URL du parcours : http://ibm.biz/pocket1   

— Stockage et partage d’articles 

Pocket vous permet de sauvegarder un article ou une page Web pour une lecture hors connexion 
ultérieurement. Explorez Pocket et découvrez comment créer et gérer un compte, enregistrer, lire, 
marquer, taguer et partager des articles et personnalisez les paramètres de votre application Web 
Pocket. 

Durée : 39 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/OaMIVGE9d  
 

1.4.2 Prezi 

Racontez des histoires et créez des présentations d'une toute nouvelle façon avec Prezi, une 
alternative aux logiciels de présentation à diapositives. 

URL du parcours : http://ibm.biz/prezi-2   

— Connexion et configuration 

Nouveau avec Prezi ? Apprenez à créer et modifier un compte Prezi, accéder à Prezi, explorer 
l'interface et le mode Edition, apprendre à naviguer dans le programme et à examiner certains des 
raccourcis clavier intégrés. 

Durée : 31 mn 

http://ibm.biz/buffer2
https://share.percipio.com/cd/xPQ4yt8Pu
https://share.percipio.com/cd/dS4BLthqk
http://ibm.biz/pocket1
https://share.percipio.com/cd/OaMIVGE9d
http://ibm.biz/prezi-2
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Lien : https://share.percipio.com/cd/CKgk-5LJs  

 

— Construction de présentations 

Construire une présentation avec Prezi. Découvrez comment créer et ouvrir une présentation, 
importer une présentation PowerPoint, utiliser des présentations intégrées, travailler avec des 
cadres, des mises en page et du texte et changer l'ordre des étapes dans un chemin de présentation. 

Durée : 53 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/7x2-DnjXQ  

 

— Enregistrement et gestion des présentations 

Gérer et montrer vos prezis. Découvrez comment exporter des présentations ou les enregistrer sous 
forme de fichier PDF, utiliser des dossiers pour les conserver, les partager avec d'autres personnes et 
les publier sur un site Web ou un blog. 

Durée : 24 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/7x2-DnjXQ  

 

— Mise en forme des présentations 

Il y a plusieurs façons de faire ressortir les présentations. Explorez diverses techniques de formatage, 
notamment la personnalisation du texte, l'insertion et l'édition des images, l'ajout de symboles, de 
formes et de contenu multimédia, l'importation de fichiers et le travail avec des thèmes. 

Durée : 42 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/XAfxsf5bY  

 

— Préparation et fourniture de diaporamas 

La présentation est aussi importante que le prezi lui-même. Découvrez comment présenter votre 
prezi localement à l'aide du mode Présent, présentez-le à distance et utilisez des animations et des 
transitions. 

Durée : 27 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/HURQrRB4V  
 

1.4.3 Adobe Acrobat Pro DC et Acrobat Reader DC 

URL du parcours : http://ibm.biz/adobe-acrobat  

— Commencer avec l’application 

Acrobat Pro DC est une application qui permet de lire, créer et manipuler des fichiers PDF. Explorez 
l’interface et ses caractéristiques pour mieux appréhender l’application, et apprenez à personnaliser 
Acrobat Pro DC pour optimiser votre expérience. 

Durée : 48 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/pqDprg6k7  

 

https://share.percipio.com/cd/CKgk-5LJs
https://share.percipio.com/cd/7x2-DnjXQ
https://share.percipio.com/cd/7x2-DnjXQ
https://share.percipio.com/cd/XAfxsf5bY
https://share.percipio.com/cd/HURQrRB4V
http://ibm.biz/adobe-acrobat
https://share.percipio.com/cd/pqDprg6k7
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— Créer et illustrer des documents 

Acrobat Pro DC permet de créer des PDF depuis différentes sources. Vous pourrez personnaliser 
l’application, pour modifier et illustrer des documents. Ajoutez du texte, des images, des liens, des 
vidéos et plus, pour enrichir le document. Une fois ce dernier prêt, vous pourrez l’imprimer ou 
l’exporter sous d’autres formats. 

Durée : 52 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/FNqNKgkuN  

 

— Structurer des documents 

Afin d'améliorer les PDF, Acrobat Pro DC fournit un ensemble d'outils vous permettant de structurer 
votre document en fonction de vos besoins et d'améliorer votre expérience de navigation. Vous 
verrez comment effectuer une recherche sur votre document, parcourir le document via l'outil de 
Lecture Audio et créer des signets pour naviguer rapidement entre les pages, les objets et les 
sélections. Insérez, supprimez, copiez et organisez les pages pour avoir une meilleure vue de votre 
travail. 

Durée : 44 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/RFdjQktyb  

 

— Mettre en forme des PDF 

Acrobat Pro DC dispose d'un ensemble de fonctionnalités conçues pour vous aider à formater les 
PDF et à les adapter à vos besoins. Vous verrez comment ajouter un arrière-plan et un filigrane ou 
encore joindre des fichiers ou ajouter des actions. Pour améliorer l'expérience de lecture d'un 
fichier, Acrobat Pro DC vous permet également de créer des destinations et de définir des articles 
sur un document. 

Durée : 34 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/ENjy9Mz5y  

 

— Utiliser les outils de collaboration 

Acrobat Pro DC offre une variété d'outils pour améliorer la collaboration. Vous pouvez envoyer des 
fichiers pour examen, et suivre leur statut. Vous pouvez également insérer des commentaires, 
annoter des documents et ajouter des timbres aux fichiers pour indiquer clairement leur statut. Si 
vous avez plusieurs versions d'un fichier, vous pouvez utiliser l'outil de comparaison et suivre les 
modifications. Avec Acrobat Pro DC, vous pouvez également préparer, remplir et signer un 
formulaire, et même demander à d'autres de le signer. 

Durée : 55 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/AF2Svw-Dv  

 

— Ouvrir et lire les PDF 

Acrobat Reader DC est une application qui permet d'ouvrir, commenter, annoter, et partager des 
fichiers PDF. Découvrez comment ouvrir un ou plusieurs fichiers PDF et paramétrer l'interface et 
l'affichage de l'application. 

https://share.percipio.com/cd/FNqNKgkuN
https://share.percipio.com/cd/RFdjQktyb
https://share.percipio.com/cd/ENjy9Mz5y
https://share.percipio.com/cd/AF2Svw-Dv
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Durée : 38 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/AF2Svw-Dv  

 

— Travailler avec des PDF 

Depuis le logiciel Acrobat Reader DC, vous pouvez enregistrer et imprimer vos documents PDF. Vous 
pouvez également récupérer des éléments d'un document afin de les utiliser sous d'autres formes. 
Vous verrez aussi comment vous connecter à votre espace de stockage en ligne Adobe et y importer 
et gérer vos documents. 

Durée : 51 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/yBKgtAckA  

 

— Découvrir les outils de collaboration 

Les commentaires et outils de partage d'Acrobat Reader DC vous permettent de travailler facilement 
avec d'autres utilisateurs. Vous pouvez ajouter des commentaires à l'aide des outils d'annotation et, 
une fois les commentaires insérés, vérifier l'orthographe du texte que vous avez saisi, et en gérer 
l'affichage. 

Durée : 21 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/N8bkWE32A  

 
 

1.4.4 Sketch 

Découvrez comment créer des conceptions, des prototypes et des graphiques vectoriels avec le kit 
d'outils de conception Sketch. 

URL du parcours : http://ibm.biz/sketch2   

 

— Découvrir l’interface 

Sketch est une application de design et de conception disponible sur macOS. Dans ce parcours, vous 
allez explorer l'interface du logiciel. Aprés l'avoir adaptée à votre utilisation, utilisez les outils de 
base pour travailler sur un document. 

Durée : 27 mn 

Lieu : https://share.percipio.com/cd/A6zu_E4Xr  

 

— Créer, illustrer et sauvegarder un document 

Sketch vous permet de créer des éléments textuels et visuels dans vos documents. Pour ce faire, 
vous pouvez utiliser des modèles existants, créer un nouveau modèle ou partir d'une page blanche. 
Apprenez à dessiner, affiner, gérer et enregistrer vos créations. 

Durée : 39 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/ioRxu1N34  

 

https://share.percipio.com/cd/AF2Svw-Dv
https://share.percipio.com/cd/yBKgtAckA
https://share.percipio.com/cd/N8bkWE32A
http://ibm.biz/sketch2
https://share.percipio.com/cd/A6zu_E4Xr
https://share.percipio.com/cd/ioRxu1N34
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— Partager et exporter un document 

Lorsque vous aurez terminé de designer vos éléments, apprenez à les partager sur Sketch Cloud. 
Cela vous permettra d'avoir l'avis de vos collègues, le retour de vos clients ou même de collaborer à 
plusieurs sur une création. Dans ce parcours, vous verrez comment stocker vos fichiers en ligne, 
comment les charger ou les annoter. 

Durée : 36 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/Zj7y2yw0r  

 

— Créer des calques, des objets et des vecteurs 

Pour vos créations de prototypes, de visuels ou d'interface dans Sketch, vous vous servirez de 
calques. Vous allez y insérer des objets vectorisés, que vous enrichirez par des effets, des images, 
des ombres ou du texte. 

Durée : 1h9mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/qqNLGkgEx  

 
 

1.4.5 Box 

Box est une solution de stockage dans le nuage qui est utilisée pour stocker, partager, éditer et 
sécuriser des fichiers de n'importe où. Explorez les fonctionnalités de Box. 

URL du parcours : http://ibm.biz/box-cloud   

— Connexion et configuration 

Box permet aux utilisateurs de sauvegarder des fichiers en ligne et de les partager avec d'autres. 
Découvrez comment vous connecter au service, gérer vos paramètres et votre stockage et protéger 
votre compte. 

Durée : 17 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/pCFrF20Cu  

 

— Utilisation des outils de stockage 

Utilisez Box pour travailler efficacement avec vos fichiers et documents. Explorez l'affichage et la 
caréation de documents, l'importation de fichiers ou de dossiers, ainsi que la copie et la 
synchronisation de fichiers sur votre appareil. 

Durée : 43 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/lb-i1Qjsm  

 

— Organisation de fichiers 

Organisez-vous en tirant parti des fonctionnalités organisationnelles de Box. Découvrez comment 
rechercher et organiser des fichiers, créer, supprimer et utiliser des dossiers et comment gérer des 
fichiers avec des balises. 

Durée : 29 mn 

https://share.percipio.com/cd/Zj7y2yw0r
https://share.percipio.com/cd/qqNLGkgEx
http://ibm.biz/box-cloud
https://share.percipio.com/cd/pCFrF20Cu
https://share.percipio.com/cd/lb-i1Qjsm
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Lien : https://share.percipio.com/cd/0zeBxZoVL  

 

— Partage de fichiers 

Partagez des fichiers avec des amis et des collègues à l'aide de Box. Découvrez comment partager et 
verrouiller des documents, gérer vos paramètres de partage et commenter des documents. 

Durée : 28 mns 

Lien : https://share.percipio.com/cd/L24sSIO8g  

 

— Gestion des utilisateurs et des autorisations de groupe 

En tant qu'administrateur Box, vous pouvez créer des utilisateurs et des groupes pour gérer les 
paramètres et les autorisations de stockage de fichiers de votre entreprise. Apprenez à créer et à 
gérer des utilisateurs, à régler la configuration de Box de votre entreprise et à générer des rapports. 

Durée : 23 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/867nIuNBP  
 

1.4.6 Dropbox 

Dropbox est une solution de stockage sur le cloud utilisée pour stocker et partager des documents. 
Découvrez les utilisations et fonctionnalités de Dropbox. 

1.4.6.1 Dropbox 2017 
URL du parcours : http://ibm.biz/dropbox-2017  

— Connexion et configuration 

Dropbox permet aux utilisateurs de sauvegarder des fichiers en ligne et de les partager avec 
d'autres. Découvrez comment créer un compte, vous connecter, gérer les paramètres et le stockage 
et protéger votre compte. 

Durée : 31 mn 

https://share.percipio.com/cd/OYrIZGBfc  

 

— Utilisation des outils de stockage 

Utilisez les fonctionnalités de Dropbox pour travailler efficacement avec vos fichiers et documents. 
Explorez l'importation de fichiers ou de dossiers, le téléchargement et l'impression, ainsi que la 
localisation, la suppression et la restauration de versions de documents. 

Durée : 29 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/EVEiBB-yH  

 

— Organisation de fichiers 

Organisez-vous en tirant parti des fonctionnalités d'organisation de Dropbox. Découvrez comment 
créer et supprimer des dossiers, utiliser des dossiers pour trier et organiser vos fichiers et utiliser les 
outils de synchronisation pour accéder plus facilement à vos documents depuis votre ordinateur. 

Durée : 26 mn 

https://share.percipio.com/cd/0zeBxZoVL
https://share.percipio.com/cd/L24sSIO8g
https://share.percipio.com/cd/867nIuNBP
http://ibm.biz/dropbox-2017
https://share.percipio.com/cd/OYrIZGBfc
https://share.percipio.com/cd/EVEiBB-yH
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Lien : https://share.percipio.com/cd/yMtDYodkZ  

 

— Gestion des équipes Dropbox 

En tant qu'administrateur Dropbox, vous pouvez ajouter des licences à votre compte et inviter les 
utilisateurs à utiliser les outils de stockage de fichiers. Apprenez à créer des groupes d'utilisateurs, à 
configurer l'identité visuelle et Dropbox de votre organisation et à générer des rapports d'activité. 

Durée : 21 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/rEo6rRkfO  

 

— Utilisation des outils de collaboration 

Dropbox propose une suite d'outils de collaboration permettant de partager et de travailler sur des 
documents avec d'autres membres de votre équipe ou de votre organisation. Découvrez comment 
créer de nouveaux documents dans Dropbox Paper, partager et modifier des documents, et ajouter 
et gérer des commentaires. 

Durée : 37 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/ueuDYouno  
 

1.4.6.2 Dropbox Paper  
URL du parcours : http://ibm.biz/dropbox-paper  

— Se connecter et naviguer 

Dropbox Paper est un service web qui favorise le partage et le travail collaboratif et permet de créer, 
éditer et organiser des documents. Vous découvrez comment vous connecter au service, comment 
naviguer dans l'interface à l'aide de la recherche et les raccourcis clavier, et comment configurer les 
notifications. 

Durée : 17 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/w8mm16ZOs  

 

— Créer et organiser ses documents 

Véritable espace de travail et de gestion de fichiers, Dropbox Paper vous permet de créer et 
d'enregistrer des documents. Une fois vos documents créés, vous pouvez les renommer, taguer, et 
ranger dans des dossiers. 

Durée : 46 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/eKuDmJpFJ  

 

— Saisir et modifier du texte 

Dropbox Paper comprend un certain nombre d'outils et de fonctionnalités permettant d'éditer vos 
documents. Explorez différentes manières de saisir et de manipuler du texte dans un document, 
dont les outils de mise en forme, les tableaux, et les listes à puces. 

Durée : 25 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/FUECLyZyz  

https://share.percipio.com/cd/yMtDYodkZ
https://share.percipio.com/cd/rEo6rRkfO
https://share.percipio.com/cd/ueuDYouno
http://ibm.biz/dropbox-paper
https://share.percipio.com/cd/w8mm16ZOs
https://share.percipio.com/cd/eKuDmJpFJ
https://share.percipio.com/cd/FUECLyZyz
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— Illustrer ses documents 

Parfois les images et illustrations valent mille mots. Avec Dropbox Paper, vous pouvez insérer des 
images, des fichiers multimédias, ou bien des documents à partir d'emplacements en ligne et locaux. 
Vous découvrez également comment insérer des publications des réseaux sociaux, des galléries de 
photos, et des émojis. 

Durée : 36 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/tV-W7lL2r  

 

— Utiliser les outils de collaboration 

Dropbox Paper propose une suite d'outils de collaboration permettant de partager et de travailler 
sur des documents avec d'autres membres de votre équipe ou de votre organisation. Découvrez 
comment créer et assigner des tâches, travailler à plusieurs sur un texte, et partager et présenter 
des documents. 

Durée : 39 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/lcYBAKFRj  
 

1.4.7 Evernote 

Evernote est une application cloud de prise de notes, destinée aux professionnels comme aux 
particuliers. Découvrez Evernote. 

URL du parcours : http://ibm.biz/evernote  

— Connexion et configuration 

Partagez des notes et des rappels sur des appareils avec Evernote. Découvrez comment trouver et 
ouvrir le programme, vous connecter, naviguer dans l'interface, protéger votre compte, modifier les 
options et les paramètres et personnaliser la barre d'outils. 

Durée : 34 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/R_zYBr8x5  

 

— Création et ouverture de notes 

Partagez des notes et des rappels sur des appareils avec Evernote. Découvrez comment trouver et 
ouvrir le programme, vous connecter, naviguer dans l'interface, protéger votre compte, modifier les 
options et les paramètres et personnaliser la barre d'outils. 

Durée : 1h 

Lien : https://share.percipio.com/cd/yQLWbvHLK  

 

— Notes de formatage 

Créez et modifiez des notes facilement dans Evernote. Explorez les outils de copie et de collage et 
découvrez comment formater des notes, dresser une liste et vérifier l'orthographe d'une note. 

Durée : 19 mn 

https://share.percipio.com/cd/tV-W7lL2r
https://share.percipio.com/cd/lcYBAKFRj
http://ibm.biz/evernote
https://share.percipio.com/cd/R_zYBr8x5
https://share.percipio.com/cd/yQLWbvHLK
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Lien : https://share.percipio.com/cd/OOBghw2vY  

 

— Illustrer des notes 

Améliorez les notes dans Evernote en ajoutant des illustrations. Découvrez comment insérer des 
images, des tableaux, des hyperliens, des liens vers des documents, des fichiers et ajouter des 
rappels. 

Durée : 31 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/OOBghw2vY  

 

— Notes d’organisation 

Evernote facilite l'organisation et la recherche de notes. Découvrez comment organiser des notes, 
déplacer des notes d'un bloc-notes à un autre, supprimer des notes, ajouter et supprimer des 
balises, rechercher des notes, trier et filtrer des notes et utiliser la fonction rechercher et remplacer. 

Durée : 39 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/azQco-m_P  

 

— Notes de structuration et de sauvegarde 

Travaillez plus facilement avec les notes en tirant parti des nombreuses fonctionnalités d'Evernote. 
Découvrez comment importer et exporter des notes, gérer les éditions de note, ainsi que 
synchroniser et imprimer des notes. 

Durée : 23 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/lnaDb66uE  

 

— Outils de collaboration 

Partagez vos notes avec vos amis et collègues avec les fonctionnalités de collaboration d'Evernote. 
Découvrez comment envoyer une note par courrier électronique, partager des notes via un lien, 
partager des notes sur des réseaux sociaux, utiliser la fonction de discussion en ligne et présenter 
des notes. 

Durée : 25 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/0DcEcg49F  
 

1.4.8 FreeMind 

Découvrez FreeMind, l'application de cartographie conceptuelle qui vous permet d'organiser vos 
pensées et établir leurs relations. 

URL du parcours : http://ibm.biz/freemind  

— Utilisation et personnalisation de l’interface 

Commencez à utiliser FreeMind et explorez l'interface. Découvrez comment naviguer et rechercher 
un document, configurer l'affichage et l'interface et personnaliser les raccourcis clavier. 

Durée : 25 mn 

https://share.percipio.com/cd/OOBghw2vY
https://share.percipio.com/cd/OOBghw2vY
https://share.percipio.com/cd/azQco-m_P
https://share.percipio.com/cd/lnaDb66uE
https://share.percipio.com/cd/0DcEcg49F
http://ibm.biz/freemind
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Lien : https://share.percipio.com/cd/xnvLkuG7y  

 

— Création, enregistrement et exportation de documents 

Explorez la gestion de documents dans FreeMind. Découvrez comment créer, ouvrir, enregistrer, 
imprimer, protéger les mind maps par un mot de passe et comment exporter des mind maps au 
format HTML ou images. 

Durée : 31 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/y7bU_ldVW  

 

— Construire une mindmap 

Découvrez comment ajouter du contenu à une mind map. Apprenez à créer et à utiliser des nœuds 
et du texte, à ajouter des dates et des rappels, à insérer des liens et à appliquer des attributs à partir 
d'une liste déroulante. 

Durée : 49 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/uYop4-Wqe  

 

— Formatage d’une mindmap 

FreeMind vous propose de nombreuses manières de rendre vos cartes mentales plus attrayantes. 
Découvrez comment modifier les styles de police et de texte, mettre en forme et regrouper les 
nœuds et personnaliser les styles de nœud prédéfinis. 

Durée : 21 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/4W3vnOTpC  
 

1.4.9 MindManager 

Découvrez MindManager, le logiciel de cartographie conceptuelle permettant de relier vos idées et 
de les visualiser. 

URL du parcours : http://ibm.biz/mindmanager  

— Travail avec l’interface 

Commencez à utiliser MindManager. Explorez l'interface MindManager et découvrez comment 
naviguer dans un document et y effectuer des recherches, configurer l'affichage et l'interface, 
utiliser les raccourcis clavier et personnaliser les options de modification. 

Durée : 39 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/Lw-BFfI2J  

 

— Création, enregistrement et exportation de documents 

Découvrez comment gérer des documents dans MindManager. Apprenez à appliquer la protection 
par mot de passe, à utiliser des commentaires, à suivre les modifications et à examiner diverses 
manières d'exporter des Mind Maps. 

Durée : 1h13 mn 

https://share.percipio.com/cd/xnvLkuG7y
https://share.percipio.com/cd/y7bU_ldVW
https://share.percipio.com/cd/uYop4-Wqe
https://share.percipio.com/cd/4W3vnOTpC
http://ibm.biz/mindmanager
https://share.percipio.com/cd/Lw-BFfI2J
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Lien : https://share.percipio.com/cd/qadDIu_X1  

 

— Ajout de texte aux mind maps 

Découvrez comment saisir du texte dans votre mind map, utiliser la vérification orthographique et la 
correction automatique, insérer des menus de sélection et formater la police et le style du texte. 

Durée : 21 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/fXOv2G04Z  

 

— Illustration de mind maps 

Vous pouvez rendre vos mind maps plus attrayantes en leur ajoutant des images. Découvrez 
comment insérer et gérer des images, utiliser des hyperliens, ajouter des pièces jointes et créer des 
icônes personnalisées. 

Durée : 22 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/LzH2brH8q  

 

— Ajout de tableaux, graphiques et données aux mind maps 

Besoin d'ajouter des données à votre mind maps ? Découvrez comment utiliser des feuilles de calcul 
et des graphiques, importer une base de données, créer une carte de flux RSS et utiliser des 
éléments Outlook dans MindManager. 

Durée : 32 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/zQh43fNfr  

 

— Ajout de marqueurs et de balises aux mind maps 

Localisez facilement les sujets importants dans vos mind maps. Découvrez comment utiliser les 
balises et les marqueurs, notamment à l'aide de la fonctionnalité Index d'éléments et du filtrage des 
éléments dans MindManager. 

Durée : 22 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/7atzVdQ5V  

 

— Utilisation des outils de gestion de projet 

MindManager comprend un certain nombre d’outils pour vous aider à gérer votre projet. Apprenez 
à manipuler des tâches et des alertes, utilisez la fonctionnalité GANNT pour afficher et modifier 
votre projet et utilisez le mode Analyse pour prendre des décisions concernant votre projet. 

Durée : 27 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/ECG-JSS5M  

 

— Utilisation de thèmes dans les mind maps 

https://share.percipio.com/cd/qadDIu_X1
https://share.percipio.com/cd/fXOv2G04Z
https://share.percipio.com/cd/LzH2brH8q
https://share.percipio.com/cd/zQh43fNfr
https://share.percipio.com/cd/7atzVdQ5V
https://share.percipio.com/cd/ECG-JSS5M
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Découvrez comment ajouter, sélectionner, déplacer, copier et coller des sujets dans votre mind 
map. Découvrez également comment formater, mettre en forme et organiser les sujets pour clarifier 
votre présentation. 

Durée : 32 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/AiA8iZMV1  

 

— Formatage des mind maps 

MindManager inclut un certain nombre d'outils pour formater vos mind maps. Découvrez comment 
modifier les couleurs, appliquer des styles, utiliser des thèmes, insérer des liens et ajouter des 
bordures et des connecteurs entre les sujets. 

Durée : 42 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/hM4VUITm4 

 

— Présentation des mind maps 

Besoin de présenter votre mind map ? Découvrez comment imprimer des diapositives de votre mind 
map, les exporter vers PowerPoint, ajouter des notes et un minuteur et utiliser le mode Visite guidée 
de MindManager pour rendre votre présentation plus efficace. 

Durée : 18 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/hM4VUITm4  

 

1.4.10 Microsoft Teams 

Collaborez avec votre équipe à l'aide de Microsoft Teams, un espace de messagerie instantanée 
pour professionnels. 

URL du parcours : http://ibm.biz/microsoft-teams  

— Connexion et configuration 

Microsoft Teams est un espace de travail de discussion conçu pour la collaboration et le travail 
d'équipe. Découvrez comment vous connecter et configurer Teams. 

Durée : 23 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/a1UK4ZwQF  

 

— Equipes et canaux 

La première étape dans l'utilisation de Microsoft Teams consiste à créer une équipe. Découvrez 
comment créer une équipe et des canaux, configurer les paramètres d'équipe, gérer les membres 
d'équipe et ajouter des bots et des connecteurs. 

Durée : 30 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/g3N1iO0ge  

 

— Outils de conversation 

https://share.percipio.com/cd/AiA8iZMV1
https://share.percipio.com/cd/hM4VUITm4
https://share.percipio.com/cd/hM4VUITm4
http://ibm.biz/microsoft-teams
https://share.percipio.com/cd/a1UK4ZwQF
https://share.percipio.com/cd/g3N1iO0ge
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Collaborez avec d'autres membres de l'équipe à l'aide de conversations. Découvrez comment utiliser 
les outils de conversation dans Teams, notamment l'envoi et la mise en forme de messages, la 
création de listes et la gestion de conversations. 

Durée : 38 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/2lwnKVFyV  

 

— Création, recherche et partage d’informations 

Pour travailler efficacement en tant qu'équipe, vous devez être en mesure de partager des 
informations. Découvrez comment rechercher un message spécifique, partager des fichiers, gérer 
des fichiers et des dossiers, créer des onglets et collaborer sur un document à l'aide de Microsoft 
Teams. 

Durée : 44 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/BbM6O4Y3L  

 

— Outils d’appel et de réunion 

Utilisez Microsoft Teams pour appeler d'autres membres de l'équipe. Découvrez comment effectuer 
des appels audio et vidéo, ainsi que comment planifier, gérer et participer à des réunions. 

Durée : 25 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/F47VAzPmS  
 

1.4.11 Microsoft OneDrive 

OneDrive est la solution cloud de Microsoft, un puissant outil pour les organisations ayant besoin 
d'encourager la collaboration. 

URL du parcours : http://ibm.biz/microsoft-one-drive  

— Connexion et configuration 

OneDrive Entreprise, inclus dans le package Microsoft Office 365, est utilisé pour stocker des fichiers 
à utiliser ou partager. Découvrez comment faire vos premiers pas avec OneDrive Entreprise, 
notamment l'interface et les outils disponibles, et comment personnaliser votre compte. 

Durée : 17 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/96BLkVLaU  

 

— Utilisation des outils de stockage 

L'un des avantages principaux de l'utilisation de OneDrive Entreprise est le travail sur des fichiers en 
ligne. Découvrez comment créer, modifier et importer des fichiers, synchroniser des fichiers sur 
votre ordinateur et partager des fichiers avec d'autres utilisateurs afin de collaborer en ligne. 

Durée : 32 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/O15wrHlBi  

 

— Organisation de fichiers 

https://share.percipio.com/cd/2lwnKVFyV
https://share.percipio.com/cd/BbM6O4Y3L
https://share.percipio.com/cd/F47VAzPmS
http://ibm.biz/microsoft-one-drive
https://share.percipio.com/cd/96BLkVLaU
https://share.percipio.com/cd/O15wrHlBi
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Pour être productif, vous devez veiller à l'organisation de vos fichiers. Découvrez comment trier et 
filtrer des fichiers, et créer, supprimer et organiser des dossiers dans OneDrive Entreprise. 

Durée : 34 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/_OuLDrnIZ  
 

1.4.12 Microsoft OneNote pour Windows10 

OneNote est l'outil de prises de notes de Microsoft qui favorise la collaboration entre les utilisateurs. 
Découvrez OneNote et ses utilisations. 

1.4.12.1 Débutant 
URL du parcours : http://ibm.biz/one-note-W10-debutant  

— Créer et ouvrir des blocs-notes 

Votre appareil Windows 10 vous permet de prendre et d'organiser vos notes grâce à l'application 
OneNote. Commencez avec OneNote pour Windows 10 en apprenant les outils et l'interface. 

Durée : 19 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/rhnw2ItZZ  

 

— Créer et mettre en valeur des notes  

Les notes dans OneNote pour Windows 10 sont faciles à créer. Elles peuvent être personnalisées 
pour être plus efficaces. Explorez différentes manières de créer et d'appliquer divers formats à vos 
notes et personnalisez-les avec des puces, des listes et des caractères spéciaux. 

Durée : 43 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/HeKi0TVoI  

 

— Illustrer des notes  

Les notes dans OneNote pour Windows 10 ne doivent pas nécessairement contenir uniquement du 
texte. Explorez différentes manières d'illustrer les notes, notamment en ajoutant des images, des 
captures d'écran, des tableaux, des liens, des formes et des enregistrements audio et vidéo. 

Durée : 52 mn  

Lien : https://share.percipio.com/cd/hqBrIvQwK  

 

1.4.12.2 Intermédiaire 
URL du parcours : http://ibm.biz/one-note-w10-intermediaire  

— Organiser une page de notes  

Une fois que vous avez ajouté du texte et des données dans vos pages, vous pouvez les organiser. 
Apprenez à dupliquer, déplacer et marquer des objets afin d'avoir une page structurée. Vous pouvez 
également personnaliser l'apparence de votre page et l'imprimer. 

Durée : 43 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/49FUfftuN  

 

https://share.percipio.com/cd/_OuLDrnIZ
http://ibm.biz/one-note-W10-debutant
https://share.percipio.com/cd/rhnw2ItZZ
https://share.percipio.com/cd/HeKi0TVoI
https://share.percipio.com/cd/hqBrIvQwK
http://ibm.biz/one-note-w10-intermediaire
https://share.percipio.com/cd/49FUfftuN
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— Organiser et gérer des blocs-notes 

Avoir un bloc-notes bien organisé facilitera la planification de votre travail, de vos projets et de vos 
notes. Découvrez comment organiser du contenu en sections et en pages. Vous pouvez également 
sauvegarder votre bloc-notes ou même le supprimer. 

Durée : 38 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/5FuIBLGR6  

 

— Utiliser les outils de collaboration 

Dans OneNote pour Windows 10, vous pouvez partager des blocs-notes avec d’autres membres 
d’une équipe et depuis d’autres applications. Une fois un bloc-notes partagé, vous pourrez contrôler 
les modifications faites par les autres utilisateurs. Découvrez aussi comment améliorer l’accessibilité 
d’une page. 

Durée : 32 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/-5vfCksyU  

 

— Configurer OneNote  

OneNote pour Windows 10 peut être configuré pour correspondre à vos préférences. Découvrez 
comment vous pouvez personnaliser l’interface, le mode d’affichage et gérer vos comptes. 

Durée : 27 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/ZZWLoef0V  

 
 

1.4.13 Microsoft Project 

Microsoft Project est le meilleur ami des responsables de projets. Découvrez Project et la façon de 
l'utiliser. 

 

1.4.13.1 Project 2016 

1.4.13.1.1  Débutant 

URL du parcours : http://ibm.biz/project-2016-debutant  

— Ouverture et navigation 

Microsoft Project est la référence absolue pour gérer les projets, qu'ils soient de grande ou de petite 
taille. Découvrez l'interface de Project, dont le zoom, la navigation, la copie et le collage, ainsi que la 
recherche et le remplacement. 

Durée : 29 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/SBK_tvoev  

 

— Configuration de projets 

Commencez à travailler sur votre premier projet. Découvrez comment créer de nouveaux projets, 
comprendre la structure d'un projet, et utiliser les affichages et les modèles. 

https://share.percipio.com/cd/5FuIBLGR6
https://share.percipio.com/cd/-5vfCksyU
https://share.percipio.com/cd/ZZWLoef0V
http://ibm.biz/project-2016-debutant
https://share.percipio.com/cd/SBK_tvoev
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Durée : 36 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/ROZti9LIz  

 

— Enregistrement et exportation 

Project vous permet d'enregistrer et d'exporter des projets dans différents formats. Découvrez 
comment exporter les projets ; modifier la mise en page ; imprimer, envoyer par e-mail et partager 
des documents ; et comparer et réutiliser les données du projet. 

Durée : 39 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/Fps6ALDX0  

 

1.4.13.1.2  Intermédiaire 

URL du parcours : http://ibm.biz/project-2016-intermediaire  

— Gestion de tâches 

Les tâches sont des métriques du projet qui doivent être suivies et surveillées. Découvrez comment 
insérer et modifier les tâches ; insérer des colonnes ; utiliser les formules ; et lier, fractionner, trier, 
filtrer et organiser les tâches. 

Durée : 1h16 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/ljHBKC52w  

 

— Utilisation et mise en forme de diagramme de Gantt 

Les diagrammes de Gantt constituent une aide visuelle inestimable dans le cadre de la gestion de 
projet. Découvrez comment mettre en forme le texte d'un tableau, modifier l'apparence d'un 
diagramme, mettre en forme les barres, appliquer les styles de barre, afficher les lignes de 
progression et dessiner sur des diagrammes de Gantt. 

Durée : 28 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/AaQUS7IsJ  

 

— Suivi de projets 

Les responsables de projet doivent être en mesure de suivre les projets. Explorez la chronologie en 
ajoutant des références, en suivant la progression du projet et les tâches critiques, en ajoutant des 
étapes clés, en utilisant des indicateurs de tâche, en replanifiant et en modifiant les calendriers. 

Durée : 45 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/GUPhff7w8  

 

— Gestion de ressources de projet 

Les ressources constituent le moteur de tout projet. Découvrez comment ajouter des ressources aux 
projets, attribuer des ressources aux tâches, utiliser le graphe des ressources, ainsi que les 
ressources de pool et de niveau. 

Durée : 24 mn  

https://share.percipio.com/cd/ROZti9LIz
https://share.percipio.com/cd/Fps6ALDX0
http://ibm.biz/project-2016-intermediaire
https://share.percipio.com/cd/ljHBKC52w
https://share.percipio.com/cd/AaQUS7IsJ
https://share.percipio.com/cd/GUPhff7w8
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Lien : https://share.percipio.com/cd/-DJDfhgPZ  

 

— Utilisation d’outils de création de rapport 

Les rapports constituent une partie importante de tout projet, car ils permettent de suivre la 
progression et de donner une orientation. Explorez les outils de création de rapports d'un projet et 
découvrez comment générer des rapports, des modèles de rapport à l'insertion et la mise en forme 
du texte. 

Durée : 22 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/RZAdWLzpV  

 

— Illustration de projets 

Les rapports aident souvent les parties prenantes qui ne sont pas directement impliquées dans les 
projets à comprendre leur progression, c'est pourquoi les visuels sont essentiels. Découvrez 
comment illustrer les projets avec des formes, des images et des liens. 

Durée : 38 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/rqIdHVq0z  

 

— Visualisation de données dans des tableaux ou des graphiques 

Les données sont extrêmement utiles, mais vous devez souvent visualiser les relations établies par 
les données. Découvrez comment visualiser les données de projet et apprenez notamment à utiliser 
les tableaux, les graphiques et les tableaux croisés dynamiques, et à les mettre en forme. 

Durée : 40 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/OuBuX1maD  

 

— Configuration de projet 

Microsoft Project gère des projets de toutes les tailles, mais il est préférable de le configurer en 
fonction de vos besoins. Découvrez comment configurer Project, de l'affichage et de l'apparence des 
documents aux paramètres d'enregistrement, en passant par la barre d'outils et le ruban. 

Durée : 22 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/IOMYtBY6w  
 

1.4.13.2 Project 2019 

1.4.13.2.1  Débutant 

URL du parcours : http://ibm.biz/project-2019-debutant  

— Découvrir l’application 

Microsoft Project est le logiciel de référence pour la gestion de projets, du plus petit au plus grand. 
Découvrez Project 2019 et Client de bureau Project Online ainsi que le zoom, la navigation, la copie 
et la recherche d'éléments. Ce cours a été enregistré dans un environnement Client de bureau 
Project Online. 

Durée : 29 mn 

https://share.percipio.com/cd/-DJDfhgPZ
https://share.percipio.com/cd/RZAdWLzpV
https://share.percipio.com/cd/rqIdHVq0z
https://share.percipio.com/cd/OuBuX1maD
https://share.percipio.com/cd/IOMYtBY6w
http://ibm.biz/project-2019-debutant
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Lien : https://share.percipio.com/cd/E6kkaFpkq  

 

— Démarrer un projet 

Commencez à travailler sur un nouveau projet. Découvrez comment créer un projet, vous repérer 
dans l'interface, utiliser les différents affichages et les modèles. Ce cours a été enregistré dans un 
environnement Client de bureau Project Online. 

Durée : 31 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/Un__2P4bR  

 

— Enregistrer et exporter des projets 

Avec Project, vous pouvez enregistrer et exporter vos projets dans différents formats. Vous verrez 
comment exporter un projet, modifier ses paramètres, l'imprimer et le partager par e-mail. Vous 
verrez aussi comment comparer deux projets et réutiliser des données projet. Ce cours a été 
enregistré dans un environnement Client de bureau Project Online. 

Durée : 42 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/7Mm_TlhCY  

 

1.4.13.2.2  Intermédiaire 

URL du parcours : http://ibm.biz/project-2019-intermediaire  

 

— Créer et organiser des tâches 

Les tâches sont les éléments d'un projet qui font l'objet de suivi et de contrôle. Voyez comment 
ajouter et modifier des tâches ainsi que comment les lier, les subdiviser, les trier, les filtrer et les 
organiser. Ce cours a été enregistré dans un environnement Client de bureau Project Online. 

Durée : 47 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/sE6DITorp  

 

— Gérer les tâches 

Après avoir créé des tâches dans Project, vous verrez comment les modifier et les gérer. Voyez 
comment insérer des colonnes, des menus déroulants et comment importer des tâches depuis 
d'autres applications. Ce cours a été enregistré dans un environnement Client de bureau Project 
Online. 

Durée : 31 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/uFoHYD2Sn  

 

— Utiliser et mettre en forme les diagrammes de Gantt 

Les diagrammes de Gantt sont un outil très utile pour la gestion de projets. Découvrez comment 
mettre en forme le texte et les barres, modifier l'apparence du diagramme et le style des barres, 
afficher des courbes d'avancement et dessiner sur le diagramme. Ce cours a été enregistré dans un 
environnement Client de bureau Project Online. 

https://share.percipio.com/cd/E6kkaFpkq
https://share.percipio.com/cd/Un__2P4bR
https://share.percipio.com/cd/7Mm_TlhCY
http://ibm.biz/project-2019-intermediaire
https://share.percipio.com/cd/sE6DITorp
https://share.percipio.com/cd/uFoHYD2Sn
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Durée : 25 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/PTX6xGiL7  

 

— Réaliser le suivi de projet 

Les chefs de projet doivent pouvoir suivre leurs projets. Vous verrez comment visualiser la 
chronologie, définir un planning de référence, suivre l'avancement du projet et des tâches critiques, 
ajouter des jalons, utiliser des indicateurs de tâches et gérer les calendriers. Ce cours a été 
enregistré dans un environnement Client de bureau Project Online. 

Durée : 45 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/Co9N56hO2  

 

— Gérer les ressources du projet et les rapports 

La force vitale d'un projet réside dans ses ressources. Découvrez comment ajouter des ressources 
aux projets, affecter des ressources à des tâches, utiliser le graphe de ressources, ainsi que des 
ressources partagées et nivelées. Les rapports sont une composante importante de chaque projet, 
ils suivent les progrès et orientent les activités. Explorez les outils de rapports de Project et 
découvrez comment générer des rapports, depuis des modèles de rapport à l'insertion et au 
formatage de texte. Ce cours a été enregistré dans un environnement Client de bureau Project 
Online. 

Durée : 47 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/peFU0N-eg  

 

— Illustrer les projets 

Les rapports aident souvent les parties prenantes qui ne sont pas directement impliquées dans les 
projets à comprendre leurs progrès, les visuels sont donc essentiels. Découvrez comment illustrer 
des projets avec des formes, des images et des liens. Ce cours a été enregistré dans un 
environnement Client de bureau Project Online. 

Durée : 37 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/Us0Mz0UpN  

 

— Visualiser des données dans des graphiques et des tableaux 

Les données sont extrêmement utiles et la visualisation graphique aide grandement à leur analyse. 
Découvrez comment visualiser les données du projet en utilisant et en mettant en forme des 
tableaux, des graphiques et des tableaux croisés dynamiques. Ce cours a été enregistré dans un 
environnement Client de bureau Project Online. 

Durée : 39 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/OeT8mbDdZ  

 

— Utiliser l’application avec Office 365 

https://share.percipio.com/cd/PTX6xGiL7
https://share.percipio.com/cd/Co9N56hO2
https://share.percipio.com/cd/peFU0N-eg
https://share.percipio.com/cd/Us0Mz0UpN
https://share.percipio.com/cd/OeT8mbDdZ
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Si vous avez un compte Office 365 avec Project 2019, vous aurez accès à plus de fonctionnalités, 
comme la possibilité de créer et gérer des tableaux de sprints et des projets Agile comme les projets 
en cascade. Ce cours a été enregistré dans un environnement Client de bureau Project Online. 

Durée : 18 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/Z4Brq88N1  

 

— Configurer Project 

Microsoft Project gère des projets de toutes tailles, et vous verrez comment le configurer pour 
l'adapter à vos besoins. Découvrez comment configurer Project, depuis l'affichage et l'apparence du 
document à l'enregistrement des paramètres, ainsi que la barre d'outils et le ruban. Ce cours a été 
enregistré dans un environnement Client de bureau Project Online. 

Durée : 24 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/-4hFQUEpr  
 

1.4.14 Microsoft To-Do 

Découvrez comment gérer, prioriser et réaliser les tâches les plus importantes que vous devez 
accomplir tous les jours avec Microsoft To-Do. 

URL du parcours : http://ibm.biz/microsoft-to-do  

— Créer des tâches 

Microsoft To-Do est une application de gestion des tâches conçue pour s’insérer dans Office 365. To-
Do vous permet de créer des tâches, y ajouter des étapes, et définir une date d'échéance. 

Durée : 33 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/iCDmnA_A2  

 

— Organiser les tâches 

Commencez à organiser votre journée avec Microsoft To-Do. Vous pouvez créer et partager des 
listes de tâches, trier et filtrer vos tâches, et utiliser la fonctionnalité Ma journée pour mieux 
planifier vos activités. 

Durée : 32 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/7WiDlFJQBx  
 

1.4.15 Utilisateur final Office 365  

1.4.15.1.1  Débutant  

URL du parcours : http://ibm.biz/user-office-365-debutant  

— Création, gestion des groupes et participation à ceux-ci 

Collaborez et recherchez vos efficacités avec les groupes Office 365. Découvrez comment créer, 
rejoindre et gérer des groupes avec les groupes Office 365. 

Durée : 34 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/o2lKm8qXe  

https://share.percipio.com/cd/Z4Brq88N1
https://share.percipio.com/cd/-4hFQUEpr
http://ibm.biz/microsoft-to-do
https://share.percipio.com/cd/iCDmnA_A2
https://share.percipio.com/cd/7WiDlFJQBx
http://ibm.biz/user-office-365-debutant
https://share.percipio.com/cd/o2lKm8qXe
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— Communication en groupe 

Utilisez les groupes Office 365 pour communiquer avec vos collègues. Découvrez comment utiliser et 
gérer les messages, en apprenant notamment à consulter, envoyer, mettre en forme et répondre à 
des messages. 

Durée : 32 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/lkj8W95Km  

 

— Partage de fichiers dans un groupe 

Les groupes Office 365 proposent de nombreuses façons de partager les informations avec vos 
collègues. Découvrez comment ajouter des liens hypertexte, des tableaux, des images et des pièces 
jointes à un message ; modifier et partager un document, et consulter des fichiers de groupe 
partagés. 

Durée : 27 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/O-LW6mthC  

 

— Gestion de calendrier de groupe 

Soyez au courant des tâches, événements et réunions futures en utilisant le calendrier dans les 
groupes Office 365. Découvrez comment gérer les calendriers de groupes, et notamment comment 
créer des événements et inviter des participants. 

Durée : 23 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/CdBObFR9e  

 

1.4.15.1.2  Intermédiaire 

URL du parcours : http://ibm.biz/user-office-365-intermediaire  

— Applications de groupe 

Exploitez au mieux les groupes Office 365 en intégrant des applications supplémentaires. Découvrez 
comment utiliser le bloc-notes du groupe, connecter un flux RSS ou un compte Twitter, et utiliser le 
Planificateur et SharePoint pour faciliter la gestion de projets. 

Durée : 19 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/j959Nlafi  

 
 

1.4.16 Microsoft SharePoint Online 

Microsoft SharePoint est un puissant outil de gestion de fichiers et de collaboration. Découvrez tous 
les aspects de SharePoint et ses usages. 

1.4.16.1 Débutant  
URL du parcours : http://ibm.biz/sharepoint-online-debutant  

— Se connecter à Share Point et paramétrer son compte 

https://share.percipio.com/cd/lkj8W95Km
https://share.percipio.com/cd/O-LW6mthC
https://share.percipio.com/cd/CdBObFR9e
http://ibm.biz/user-office-365-intermediaire
https://share.percipio.com/cd/j959Nlafi
http://ibm.biz/sharepoint-online-debutant
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Microsoft SharePoint est un puissant outil de collaboration et de gestion de fichiers. Dans ce 
parcours, enregistré sur un environnement SharePoint en ligne, vous apprendrez à vous connecter 
pour la première fois depuis un navigateur. Ensuite, apprenez à modifier votre profil et à consulter 
celui de vos collègues, à utiliser le lanceur d'applications, et à retrouver des informations. Vous 
pourrez également changer les couleurs de votre compte grâce aux thèmes disponibles. 

Durée : 34 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/YPRWkf0Yx  

 

— Utiliser les sites de communication 

Les sites de communication constituent un outil efficace pour partager des informations avec votre 
équipe ou avec l'ensemble de votre organisation. Dans ce parcours, vous apprendrez à créer un site 
de communication dans un environnement SharePoint en ligne, et à en personnaliser les éléments : 
nom, thème, et mise en page.  
Vous pourrez ensuite définir les paramètres de partage, de consultation et d'édition de votre site. 

Durée : 34 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/e_qUgo1yc  

 

— Créer un site d’équipe 

Pour plus de productivité, SharePoint permet aux collaborateurs de travailler en équipe. Dans ce 
parcours, vous allez explorer les possibilités qu'offre un site d'équipe et vous apprendrez à créer le 
vôtre : ajoutez des fonctionnalités, créez des pages, ajoutez-y du contenu et personnalisez-en 
l'apparence. Vous verrez également comment en utiliser la corbeille. Ce parcours a été enregistré 
dans un environnement SharePoint en ligne. 

Durée : 56 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/_Ht1ubGSo  

 

1.4.16.2 Intermédiaire 
URL du parcours : http://ibm.biz/sharepoint-online-intermediaire  

 

— Utiliser les applications de Share Point 

Les applications pour SharePoint peuvent être intégrées à vos sites. Il s'agit d'extensions 
indépendantes pour ajouter des fonctionnalités spécifiques et rendre un site plus flexible. Dans ce 
parcours, enregistré dans un environnement SharePoint en ligne, vous découvrirez comment 
ajouter, utiliser et gérer ces applications telles que des listes de contacts, de tâches, des listes 
personnalisées, des sondages et agendas. 

Durée : 40 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/fTJRLLJR4  

 

— Utiliser les bibliothèques de documents 

Les bibliothèques de documents permettent de ranger du contenu en fonction des projets ou des 
équipes, ou tout simplement autour d'une thématique. Apprenez à créer une bibliothèque et à y 

https://share.percipio.com/cd/YPRWkf0Yx
https://share.percipio.com/cd/e_qUgo1yc
https://share.percipio.com/cd/_Ht1ubGSo
http://ibm.biz/sharepoint-online-intermediaire
https://share.percipio.com/cd/fTJRLLJR4
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ajouter des éléments. Vous pourrez ensuite en paramétrer l'affichage, créer des alertes et exporter 
les listes et contenus. Vous pourrez également voir l'historique des versions pour chaque document, 
les partager ou, au contraire, les extraire pour les modifier en privé. Ce parcours a été enregistré 
dans un environnement SharePoint en ligne. 

Durée : 55 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/Pg29hiZm6  

 

— Créer des pages Web 

Les pages Web sont un excellent moyen de communiquer des idées et de présenter de l'information 
de façon interactive. Elles vous permettent de transmettre vos idées de manière simple et moderne. 
Qu'il s'agisse d'un texte bien conçu ou d'images captivantes, les pages Web vous aideront à 
visualiser vos idées sous un nouvel angle. SharePoint offre des fonctionnalités sophistiquées pour 
créer des pages Web, et vous allez voir comment commencer à concevoir les vôtres. Vous allez voir 
comment formater du texte, ajouter des listes de puces et structurer vos pages Web dans 
SharePoint. Ce cours a été enregistré dans un environnement SharePoint Online. 

Durée : 20 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/DstcXnEro  

 

— Illustrer des pages Web 

Si vous souhaitez illustrer davantage votre page SharePoint, vous pouvez ajouter des éléments 
supplémentaires. Vous pouvez organiser les données en ajoutant des tableaux. Vous pouvez 
également inclure des médias tels que des images et des vidéos pour présenter l'information d'une 
manière plus visuelle. Ce cours a été enregistré dans un environnement SharePoint Online.  

Durée : 52 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/0WjjdWdlU  

 
 

1.4.17 Skype 

Skype et le logiciel de téléphonie et visiophonie de Microsoft pour utilisateurs finals. Découvrez 
Skype et ses utilisations. 

URL du parcours : http://ibm.biz/skype-2   

— Premiers pas 

Avec Skype Entreprise, vous pouvez collaborer et tenir des réunions ou des vidéoconférences 
regroupant un grand nombre de personnes. Explorez l'application et son interface, et découvrez 
comment ajouter, supprimer et organiser les contacts, et gérer les alertes et les paramètres de 
confidentialité. 

Durée : 32 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/t2lr5ohBv  

 

— Conversation et appels 

https://share.percipio.com/cd/Pg29hiZm6
https://share.percipio.com/cd/DstcXnEro
https://share.percipio.com/cd/0WjjdWdlU
http://ibm.biz/skype-2
https://share.percipio.com/cd/t2lr5ohBv
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Dans Skype Entreprise, vous pouvez discuter avec d'autres utilisateurs de Skype via la messagerie 
instantanée. Découvrez comment utiliser la messagerie instantanée, participer à des discussions de 
groupe, effectuer des appels vocaux et vidéo, et ajuster les paramètres audio et vidéo. 

Durée : 24 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/f2SIaihZx  

 

— Organisation et accueil de réunions 

Rencontrez et collaborez avec d'autres personnes à l'aide de Skype Entreprise. Découvrez comment 
organiser et accueillir des réunions, participer à une téléconférence planifiée et gérer les participants 
à un appel de groupe. 

Durée : 27 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/vK32anqUK  

 

— Outils de réunion 

Skype Entreprise inclut un certain nombre d'outils vous permettant de collaborer avec d'autres 
personnes. Apprenez à partager des documents, à donner une présentation PowerPoint, à utiliser le 
tableau blanc, à réaliser un sondage, et bien plus encore. 

Durée : 45 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/DQbxpMNWm  

 
 

1.4.18 Yammer 

Yammer est une plateforme de réseaux sociaux d’entreprise utilisée par les organisations pour la 
collaboration interne privée. Découvrez ici ce qu’il faut savoir sur Yammer.  

URL du parcours : http://ibm.biz/yammer2   

— Configuration 

Yammer permet une collaboration avec d'autres utilisateurs et équipes à l'échelle de toute 
l'entreprise. Explorez l'interface et découvrez comment créer et modifier votre profil, ajouter et 
gérer des contacts, et utiliser l'outil de recherche. 

Durée : 30 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/dV4QJIFJV  

 

— Publication et réaction aux mises à jour de l’état 

Yammer permet notamment de publier des mises à jour sur le réseau. Découvrez comment publier, 
utiliser et enregistrer des mises à jour, configurer des sondages et organiser les flux Yammer. 

Durée : 35 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/YNs-6AmSw  

 

— Utilisation de groupes 

https://share.percipio.com/cd/f2SIaihZx
https://share.percipio.com/cd/vK32anqUK
https://share.percipio.com/cd/DQbxpMNWm
http://ibm.biz/yammer2
https://share.percipio.com/cd/dV4QJIFJV
https://share.percipio.com/cd/YNs-6AmSw
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Dans Yammer, un groupe permet de centraliser des discussions relatives à un sujet. Découvrez 
comment utiliser les groupes, notamment comment rejoindre un groupe, naviguer entre plusieurs 
groupes, créer, gérer et modérer un groupe. 

Durée : 23 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/7M0ttu3Zi  

 

— Collaboration et communication 

Yammer permet de collaborer et de communiquer facilement avec d'autres personnes. Apprenez à 
utiliser la fonctionnalité de conversation, à gérer les messages dans votre boîte de réception 
Yammer, à partager et utiliser des documents avec d'autres personnes, ainsi qu'à créer et partager 
des notes. 

Durée : 35 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/KCMw7aZy6  

 

— Configuration de réseaux 

Votre réseau Yammer peut être disponible en dehors de votre entreprise. Découvrez comment 
ajouter un flux Yammer à votre site web et créer un compte externe de façon à interagir avec 
d'autres réseaux. De plus, apprenez à ajouter et utiliser d'autres applications Yammer disponibles. 

Durée : 22 mn  

Lien : https://share.percipio.com/cd/-7slQCWzz  

 

1.4.19 Google Hangouts 

Rester connecté avec Google Hangouts, une application en nuage permettant d’envoyer des 
messages texte et passez des appels vocaux ou vidéo. 

URL du parcours : http://ibm.biz/google-hangouts  

— Hangouts dans Gmail 

Google Hangouts vous permet de rester en contact avec vos contacts via la messagerie instantanée 
ainsi que les appels vocaux et vidéo. Explorez Google Hangouts dans Gmail et découvrez comment 
vous pouvez participer à des discussions et partager des contenus multimédias. 

Durée : 51 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/7dvBTLXkH  

 

— Hangouts sur le Web 

Google Hangouts vous permet de vous connecter avec d'autres personnes et de partager divers 
médias. Explorez Google Hangouts, créez des conversations, participez à des discussions de groupe, 
etc. 

Durée : 29 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/c4VI1laky  

 

https://share.percipio.com/cd/7M0ttu3Zi
https://share.percipio.com/cd/KCMw7aZy6
https://share.percipio.com/cd/-7slQCWzz
http://ibm.biz/google-hangouts
https://share.percipio.com/cd/7dvBTLXkH
https://share.percipio.com/cd/c4VI1laky
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— Hangouts sur Android 

Accédez à Google Hangouts via votre appareil Android. Découvrez comment accéder et utiliser 
Google Hangouts sur Android, des conversations et appels vidéo à l'organisation des contacts. 

Durée : 39 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/tZBlwzyLU  

 

— Hangouts sur iOS 

Utilisez votre appareil iOS pour accéder à Google Hangouts. Explorez Google Hangouts sur iOS et 
découvrez comment créer une conversation, participer à une discussion de groupe, passer un appel 
vidéo, etc. 

Durée : 40 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/QqJENnJCx  

 
 

1.4.20 Google Hangouts Meet 

Apprenez à collaborer avec Google Hangouts Meet, une application de conférence vidéo de G Suite 
par Google. 

URL du parcours : http://ibm.biz/google-hangouts-meet  

— Utilisation de Google Hangout Meet sur le Web 

Hangouts Meet est le service de vidéoconférence simplifié de Google destiné aux entreprises. 
Apprenez à vous connecter, à planifier et à rejoindre des réunions, configurer vos outils audio, vidéo 
et de conversation pour tirer le meilleur parti du service. 

Durée : 44 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/PlTBc_OvP  

 

— Utilisation de Google Hangout Meet sur Android 

Avec l'application Meet pour Android, vous pouvez planifier et rejoindre vos réunions Google, même 
lors de vos déplacements. Découvrez comment vous connecter et utiliser l'application, comment 
démarrer une nouvelle réunion et comment utiliser les outils de conversation une fois que tous les 
participants se sont joints. 

Durée : 21 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/MJRu9Q4C4  

 

— Utilisation de Google Hangout Meet sur iOS 

Avec l'application Meet pour iOS, vous pouvez planifier et rejoindre vos réunions Google, même lors 
de vos déplacements. Découvrez comment vous connecter et utiliser l'application, comment 
démarrer une nouvelle réunion et comment utiliser les outils de conversation une fois que tous les 
participants se sont joints. 

Durée : 16 mn 

https://share.percipio.com/cd/tZBlwzyLU
https://share.percipio.com/cd/QqJENnJCx
http://ibm.biz/google-hangouts-meet
https://share.percipio.com/cd/PlTBc_OvP
https://share.percipio.com/cd/MJRu9Q4C4
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Lien : https://share.percipio.com/cd/v44hNgM6I  
 

1.4.21 Join.me 

Apprenez à collaborer avec Join.me, un logiciel web dédié au partage d'écran et aux réunions en 
ligne. 

URL du parcours : http://ibm.biz/join-me  

— Ouverture et configuration d’un compte 

Join.me est une puissante application de réunion en ligne et de vidéoconférence qui combine une 
interface Web et une application de bureau légère. Découvrez comment vous connecter à Join.me, 
comment télécharger l'application de bureau et comment configurer votre profil et votre compte. 

Durée : 33 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/T2WFYrHU0  

 

— Organisation, hébergement et participation à des réunions 

L'hébergement et la gestion de réunions sont simples avec Join.me. Découvrez comment planifier et 
démarrer des réunions de différentes manières et comment participer à des réunions en tant 
qu'invité ou participant invité. 

Durée : 38 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/EWh5NgBcc  

 

— Utilisation des outils de réunion 

Join.me offre une gamme d’outils permettant de collaborer avec d’autres personnes lors d’une 
réunion. Apprenez à utiliser les outils de communication et d'annotation, partager des documents, 
des applications ou votre écran et créer des enregistrements de tout ce qui est couvert dans votre 
réunion. 

Durée : 43 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/Jh8obqmsf  
 

1.4.22 WebEx 

Découvrez WebEx, la puissante plateforme de téléconférence professionnelle. 

URL du parcours : http://ibm.biz/webex-2   

— Connexion et configuration 

Webex Meetings est le service de Cisco pour les réunions en ligne et les vidéoconférences. 
Découvrez comment vous connecter à votre compte Webex, modifier vos préférences utilisateur, 
ajouter de nouveaux contacts et explorer votre salle de réunion Webex personnelle et ses outils. 

Durée : 33 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/E3KYo0f3T  

 

— Organisation et hébergement de réunions 

https://share.percipio.com/cd/v44hNgM6I
http://ibm.biz/join-me
https://share.percipio.com/cd/T2WFYrHU0
https://share.percipio.com/cd/EWh5NgBcc
https://share.percipio.com/cd/Jh8obqmsf
http://ibm.biz/webex-2
https://share.percipio.com/cd/E3KYo0f3T
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Les réunions organisées via Webex Meetings ont un hôte et des participants. Découvrez comment 
héberger, configurer et rejoindre une réunion, utiliser la fonction de discussion en ligne, ajouter un 
discours avec VoIP ou un téléphone, gérer vos participants à la réunion et organiser votre emploi du 
temps. 

Durée : 1h3mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/lMT7vlDyT  

 

— Utilisation des outils de réunion 

Explorez les outils disponibles pour tirer le meilleur parti d'une réunion Webex. Apprenez à partager 
des fichiers, des applications et votre bureau, à travailler avec un ou plusieurs tableaux, à créer des 
enregistrements et à afficher des rapports et des journaux de réunion. 

Durée : 1h4mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/cozFLm9X2  

 

1.4.22.1 WebEx Teams 
— Connexion et gestion des équipes 

Anciennement connu sous le nom de Cisco Spark, Webex Teams est un outil permettant de gérer 
des équipes et de créer des espaces de collaboration permettant de partager des idées, de 
rationaliser le travail et de communiquer avec des collègues. Découvrez comment vous connecter 
aux équipes Webex et commencer à gérer une équipe et ses membres. 

Durée : 28 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/qRqck5o9H  

 

— Utilisation d’outils de conversation 

La communication est au centre de Webex Teams et, grâce à ses outils de conversation, vous permet 
de rester en contact avec les groupes et les membres de l’équipe. Découvrez comment créer des 
espaces d'équipe, des conversations de groupe et des messages privés, et comment gérer les 
messages que vous avez reçus et vos paramètres de notification. 

Durée : 40 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/7wA5IT--N  

 

— Utilisation d’outils de collaboration 

En plus de la messagerie standard, Webex Teams propose également d'excellents outils de 
collaboration permettant de passer d'une simple discussion en mode texte à des réunions à grande 
échelle et à des interactions visuelles avec les membres de votre équipe. Découvrez comment 
planifier et rejoindre des réunions à partir de Webex Teams et créer des espaces de travail 
collaboratifs riches avec les outils de tableau blanc, de partage et d'annotation. 

Durée : 32 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/Rp_jvSDR0  
 

1.4.23 Microsoft Stream 

https://share.percipio.com/cd/lMT7vlDyT
https://share.percipio.com/cd/cozFLm9X2
https://share.percipio.com/cd/qRqck5o9H
https://share.percipio.com/cd/7wA5IT--N
https://share.percipio.com/cd/Rp_jvSDR0
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Maximisez l'utilisation de la vidéo dans votre organisation. Découvrez comment Microsoft Stream 
vous permet de créer, partager et collaboration à l'aide de vidéos. 

URL du parcours : http://ibm.biz/microsoft-stream  

— Recherche et visionnage de vidéos 

Microsoft Stream est une plateforme vidéo d'entreprise incluse dans Office 365. Découvrez 
comment vous connecter à la plateforme et l'utiliser, rechercher et visionner des vidéos, et réagir à 
ce que vous regardez. 

Durée : 27 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/7kkPp4ZpZ  

 

— Publication de vidéos et utilisation de canaux 

Vous souhaitez partager des vidéos avec vos collègues sur Microsoft Stream ? Découvrez comment 
créer et gérer des canaux, charger et partager des vidéos, et ajouter des informations, des sous-
titres, des légendes et des hashtags. 

Durée : 38 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/IrRvmbM_I  
 

1.4.24 Microsoft Publisher 

Concevez de simples brochures ou des magazines complexes avec Microsoft Publisher, une 
application de PAO facile à utiliser. 

URL du parcours : http://ibm.biz/microsoft-publisher  

— Création, ouverture et enregistrement de publications 

Publisher 2016 est l'application de publication assistée par ordinateur incluse dans la suite d'outils 
Microsoft Office 2016. Commencez à utiliser l'application et à créer, enregistrer et partager vos 
publications. 

Durée : 54 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/W-JtON2kM  

 

— Modification de publications 

Publisher 2016 vous permet de créer rapidement des publications visuellement attrayantes qui 
combinent le texte, les illustrations et d'autres éléments de conception. Découvrez comment insérer 
et mettre en forme le texte, et utiliser des graphiques WordArt stylisés, ainsi que les propriétés de 
document. 

Durée : 41 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/1XYHrVlgo  

 

— Illustration de publications 

Ajoutez une élégance visuelle à vos publications avec les outils d'illustration dans Publisher 2016. 
Apprenez à insérer des formes, des tables et des images, à ajouter des blocs élémentaires et des 
objets intégrés, et à créer des liens hypertexte vers des sites web, des fichiers et des adresses e-mail. 

http://ibm.biz/microsoft-stream
https://share.percipio.com/cd/7kkPp4ZpZ
https://share.percipio.com/cd/IrRvmbM_I
http://ibm.biz/microsoft-publisher
https://share.percipio.com/cd/W-JtON2kM
https://share.percipio.com/cd/1XYHrVlgo
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Durée : 49 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/vy-RqKLbX  

 

— Conception et structuration de publications 

Publisher 2016 offre des outils permettant de contrôler votre publication. Apprenez à insérer et 
organiser des pages, à unifier l'apparence de vos documents avec les pages maîtres, les en-têtes et 
les pieds de page, ainsi que les arrière-plans de page. Découvrez également comment insérer des 
catalogues et des index. 

Durée : 1h3mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/VF9Dh-k6G  

 

— Configuration de l’application I 

Importez ou créez des tableaux de données et concevez des publications avec les outils de fusion 
Publisher 2016. Apprenez à créer, importer et gérer vos entrées de données, à organiser les champs 
de données et d'image dans une publication, ainsi qu'à utiliser le résultat pour créer de nouveaux 
documents. 

Durée : 31 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/21HFjcPsG  

 

— Configuration de l’application II 

Chaque aspect de votre application Publisher 2016 peut être personnalisé, de l'interface et de la 
langue aux options d'entrées et d'enregistrement. Vous pouvez également vous connecter à vos 
comptes Office et de stockage associés pour ajouter de nouveaux services à l'application. 

Durée : 31 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/U_lurYNze  

 

1.4.25 Microsoft Visio 

Vision est une puissante application de graphisme pouvant être utilisée pour les diagrammes de flux, 
les organigrammes, etc. Découvrez Visio ici. 

1.4.25.1 Visio 2016  

1.4.25.1.1  Débutant  

URL du parcours : http://ibm.biz/visio-2016-debutant  

— Exploration de l’interface 

Visio est une application de diagramme puissante et polyvalente. Explorez l'interface et découvrez 
comment utiliser les options de zoom et d'affichage, personnaliser l'apparence, ainsi que la barre 
d'outils Accès rapide et le ruban. 

Durée : 24 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/ATFFesK6I  

 

https://share.percipio.com/cd/vy-RqKLbX
https://share.percipio.com/cd/VF9Dh-k6G
https://share.percipio.com/cd/21HFjcPsG
https://share.percipio.com/cd/U_lurYNze
http://ibm.biz/visio-2016-debutant
https://share.percipio.com/cd/ATFFesK6I
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— Création, enregistrement et partage de documents 

Visio comporte des outils puissants de diagramme et de vecteur pour presque toutes les tâches. 
Découvrez comment créer et enregistrer des documents, utiliser plusieurs documents, exporter au 
format PDF ou autre, comparer les versions, ajouter des commentaires et partager des documents. 

Durée : 48 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/AT9K5BTTs  

 

— Mise en forme et structuration de documents 

Les documents Visio peuvent être mis en forme et manipulés facilement. Découvrez comment gérer 
les pages, utiliser la mise en page, modifier les thèmes, appliquer les arrière-plans et les bordures, et 
créer des modèles. 

Durée : 22 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/_Dw-CoEK4  

 

— Insertion et mise en forme du texte 

Visio est une application de diagramme puissante et polyvalente, mais le texte ajoute du contexte. 
Découvrez comment utiliser et mettre en forme le texte, utiliser des caractères spéciaux, copier et 
coller, utiliser le correcteur orthographique et la correction automatique, rechercher et remplacer, 
et utiliser différents stylets. 

Durée : 33 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/5G1WInrFm  

 

— Insertion de forme et d’image 

La puissance graphique de Visio va au-delà de simples dessins. Explorez les formes, les gabarits, la 
recherche de formes, la création de diagrammes à partir de modèles et l'insertion d'illustrations et 
de liens. 

Durée : 31 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/GRMj-nHEI  

 

1.4.25.1.2  Intermédiaire 

URL du parcours : http://ibm.biz/visio-2016-intermediaire  

— Mise en forme et organisation de formes 

Visio offre des options de mise en forme puissantes pour les formes. Découvrez comment utiliser les 
outils de sélection ; mettre en forme, regrouper, organiser et arranger les formes ; appliquer des 
effets ; utiliser les couches ; connecter les éléments et créer des conteneurs. 

Durée : 38 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/GRMj-nHEI  

 

— Ajout de données aux diagrammes 

https://share.percipio.com/cd/AT9K5BTTs
https://share.percipio.com/cd/_Dw-CoEK4
https://share.percipio.com/cd/5G1WInrFm
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La puissance de Visio va bien au-delà des formes et s'étend aux données. Apprenez à utiliser les 
données, notamment à ajouter des informations, à insérer des champs de données, à importer des 
données de forme et à insérer des liens et des objets. 

Durée : 31 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/ExtXLRf4n  

 

— Visualisation des données dans des tableaux et graphiques 

Visio offre des solutions efficaces pour visualiser les données dans des tableaux et des graphiques. 
Découvrez comment insérer et modifier des tableaux, des feuilles de calcul et des tableaux croisés 
dynamiques, et explorez l'utilisation des diagrammes croisés dynamiques. 

Durée : 38 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/qKrm3U7sE  

 

— Création de graphiques et rapport de données  

Visio propose de nombreuses façons d'utiliser les données et les rapports. Découvrez comment 
générer et modifier les rapports de diagramme, les organigrammes, les cartes et les plans, les 
réseaux de tâches et les calendriers. 

Durée : 34 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/viYGAgojG  
 

1.4.25.2 Visio 2019 

1.4.25.2.1  Débutant  

URL du parcours : http://ibm.biz/visio-2019-debutant  

— Découvrir l’interface 

Visio vous permet de créer plusieurs types de diagrammes. Pour tirer le meilleur parti de 
l'application, vous devez comprendre son interface. Dans ce cours, vous découvrirez l'interface Visio, 
apprendrez à naviguer entre plusieurs documents et comment utiliser la fonction zoom. Vous verrez 
également comment personnaliser l'affichage de l'application, le ruban et la barre d'outils. Ce cours 
a été enregistré dans un environnement Visio Online Plan 2. 

Durée : 42 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/NShwBIc03  

 

— Enregistrer et mettre en forme des documents 

Pour tirer le meilleur parti de Visio, vous devez savoir comment créer et enregistrer vos fichiers. 
Apprenez à exporter vos documents dans différents formats et à en imprimer une version imprimée. 
Visio comporte de nombreuses fonctionnalités vous permettant de modifier le thème, l'arrière-plan 
et la disposition de vos diagrammes. Vous verrez également comment gérer les pages de votre 
document, modifier les propriétés du fichier et vérifier la compatibilité et l'accessibilité de vos 
fichiers. Ce cours a été enregistré dans un environnement Visio Online Plan 2. 

Durée : 45 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/_VQumhWNF  

https://share.percipio.com/cd/ExtXLRf4n
https://share.percipio.com/cd/qKrm3U7sE
https://share.percipio.com/cd/viYGAgojG
http://ibm.biz/visio-2019-debutant
https://share.percipio.com/cd/NShwBIc03
https://share.percipio.com/cd/_VQumhWNF
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1.4.25.2.2  Intermédiaire 

URL du parcours : http://ibm.biz/visio-2019-intermediaire  

 

— Insérer et mettre en forme du texte 

Visio propose une série d'outils qui vous permettent d'insérer et de mettre en forme le texte de vos 
documents. Vous verrez comment insérer, formater, trouver et remplacer rapidement du texte dans 
votre document. Une fois que vous avez terminé, vous pourrez utiliser le correcteur orthographique 
pour vous assurer qu'il n'y a pas d'erreurs dans le texte. Si votre document est dans une autre 
langue, vous pourrez traduire les mots directement à partir de Visio. Afin de gagner du temps, vous 
pourrez créer et enregistrer des modèles à utiliser quand vous en avez besoin. 

Durée : 27 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/-einvsSps  

 

— Utiliser et mettre en forme des formes  

Les formes sont les principaux éléments dont vous aurez besoin pour créer vos diagrammes. Vous 
pourrez créer des formes personnalisées ou utiliser les différentes formes prédéfinies dans Visio. 
Une fois que vous avez ajouté des formes, vous pourrez les organiser dans votre document en 
fonction de vos besoins. Pour tirer le meilleur parti de l'application, vous verrez comment mettre en 
forme les formes en ajoutant des styles, des effets, des calques et des conteneurs. 

Durée : 56 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/sBr4Dn-7n  

 

— Illustrer et améliorer des documents 

Visio dispose d'outils que vous pouvez utiliser pour illustrer vos documents. Vous pourrez insérer des 
champs de données, des images, des liens et des objets pour ajouter différentes informations sur 
vos diagrammes. Avec les outils de dessin, vous verrez comment annoter votre document pour 
ajouter rapidement des informations. Vous verrez également comment importer et gérer des 
données externes dans votre diagramme. 

Durée : 40 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/5bfWEvFv8  

 

— Analyser vos données 

Visio dispose de plusieurs fonctionnalités que vous pouvez utiliser pour analyser les données que 
vous avez dans un diagramme. Vous pourrez insérer et mettre en forme des diagrammes et des 
diagrammes croisés dynamiques. Vous pourrez également créer différents types de rapports pour 
mieux analyser vos informations. 

Durée : 31 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/VW-sOt-zg  

 

— Créer des organigrammes, des cartes et des plans 

http://ibm.biz/visio-2019-intermediaire
https://share.percipio.com/cd/-einvsSps
https://share.percipio.com/cd/sBr4Dn-7n
https://share.percipio.com/cd/5bfWEvFv8
https://share.percipio.com/cd/VW-sOt-zg
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Dans le cadre de la suite Office étendue, Microsoft Visio propose une série de diagrammes qui 
peuvent être créés pour améliorer vos tâches quotidiennes. Visio offre différents outils qui vous 
permettront d'intégrer et de collaborer avec d'autres applications Office ainsi qu'avec AutoCAD. 
Vous verrez comment créer des organigrammes, des plans d'étage, des diagrammes de réseau et 
des calendriers. Afin de faciliter votre travail, vous pourrez importer des événements d'Outlook dans 
votre document Visio. Si vous disposez d'un fichier AutoCAD, Visio vous permettra d'importer ce 
dessin dans votre document et de le convertir en formes Visio. Pour optimiser votre travail, vous 
verrez comment créer un diagramme de flux - Visualiseur de données à l'aide d'un classeur Excel et 
comment créer un diagramme BPMN qui pourra être exporté vers Microsoft Flow. 

Durée : 51 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/2QuyPMmGR  

 

— Partager et collaborer sur un document 

Visio dispose d'un ensemble d'outils qui vous permettent d'interagir avec les autres. Avant de 
partager votre fichier, vous pourrez utiliser l'outil de validation de Visio afin de vérifier s'il y a des 
problèmes sur votre diagramme. Vous verrez comment partager facilement vos documents par e-
mail ou par un lien et gérer les permissions. Si vous avez besoin d'interagir avec d'autres personnes, 
vous pourrez laisser des commentaires sur des parties spécifiques des documents et empêcher les 
utilisateurs de modifier le fichier pendant que vous l'utilisez. 

Durée : 22 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/g1mLBGZtc  
 

1.4.26 Basecamp 

Maîtrisez la gestion de projets et la collaboration en ligne avec Basecamp. 

URL du parcours : http://ibm.biz/basecamp  

— Connexion et configuration 

Basecamp est un service de gestion de projet en ligne. Découvrez comment créer un compte, vous 
connecter et configurer l'application. 

Durée : 18 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/azrxhPLM7  

 

— Mise en place de projets 

Basecamp rationalise les services de gestion de projet en fournissant des services de collaboration 
en ligne. Découvrez comment mettre en place des projets dans Basecamp. 

Durée : 28 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/G5HGIcoKM  

 

— Suivi des projets 

Le suivi des projets et de leur progression fait partie intégrante de la gestion de projet. Découvrez 
comment suivre les projets dans Basecamp. 

Durée : 32 mn 

https://share.percipio.com/cd/2QuyPMmGR
https://share.percipio.com/cd/g1mLBGZtc
http://ibm.biz/basecamp
https://share.percipio.com/cd/azrxhPLM7
https://share.percipio.com/cd/G5HGIcoKM
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Lien : https://share.percipio.com/cd/iY2wKZ4sT  

 

— Gestion des tâches et des actifs du projet 

Chaque responsable de projet comprend la relation importante qui existe entre les tâches et les 
actifs. Découvrez comment gérer les tâches et les actifs d'un projet dans Basecamp. 

Durée : 37 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/p_S4m4lP0  

 

1.4.27 Smartsheet 

Collaborez et gérez votre travail avec Smartsheets, un outil de productivité et de gestion des tâches 
sur le cloud, doté de fonctions de partage de documents et de gestion de projets. 

URL du parcours : http://ibm.biz/smartsheet  

— Connexion et configuration 

Smartsheet vous permet de gérer efficacement des projets et de collaborer avec des collègues. 
Découvrez comment vous connecter à Smartsheet et comment accéder à votre profil et à votre 
compte et les mettre à jour. Explorez l'interface utilisateur et découvrez comment l'adapter à vos 
besoins. 

Durée : 21 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/CLrFHWU5v  

 

— Création de projets 

Découvrez comment créer un nouveau projet dans Smartsheet. Apprenez à créer une nouvelle 
feuille, à ajuster les vues, à vous déplacer et à organiser plusieurs feuilles au sein de votre projet. 
Voyez comment vous pouvez trouver vos projets, modifier, importer et exporter et les sauvegarder. 

Durée : 1h4mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/kSMy1dkAi  

 

— Création et gestion des tâches 

Commencez à gérer des projets dans Smartsheet en apprenant à insérer, grouper et filtrer des 
tâches, créer une liste de tâches et ajouter des jalons. Découvrez comment modifier du texte, utiliser 
la mise en forme conditionnelle, ajouter des formules, insérer des images et des liens, ainsi que 
joindre des fichiers. 

Durée : 1h20mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/uFK71e4mz  

 

— Suivi des projets 

Suivez l'avancement de vos projets et tâches dans Smartsheet en apprenant à suivre des tâches 
critiques, à créer et à modifier vos mises à jour de statut et à générer des rapports. Si vous en avez 
besoin, apprenez à replanifier votre projet et à modifier vos calendriers. 

https://share.percipio.com/cd/iY2wKZ4sT
https://share.percipio.com/cd/p_S4m4lP0
http://ibm.biz/smartsheet
https://share.percipio.com/cd/CLrFHWU5v
https://share.percipio.com/cd/kSMy1dkAi
https://share.percipio.com/cd/uFK71e4mz
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Durée : 55mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/NmpkTQSA9  

 

— Utilisation des outils de collaboration 

Commencez à travailler avec des collègues au sein de Smartsheet et explorez les outils de 
collaboration proposés. Apprenez à commenter, partager et publier des feuilles. Découvrez 
comment créer un espace de travail pour votre équipe et comment ajouter et gérer du contenu dans 
cet espace de travail. 

Durée : 32 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/Ykntq374S  

 

1.4.28 Slack 

Slack est une plateforme de messagerie d'entreprise qui propose aux utilisateurs de collaborer 
instantanément. Découvrez Slack et ses utilisations. 

URL du parcours : http://ibm.biz/slack-2   

— Connexion et configuration 

Slack est une plateforme de collaboration suralimentée qui responsabilise les organisations. 
Découvrez comment vous connecter, modifier votre profil, gérer la disponibilité, inviter et gérer les 
membres de l'équipe. 

Durée : 31 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/KkTH7sCN2  

 

— Utilisation de canaux 

L'une des fonctionnalités les plus importantes de Slack sont les canaux, qui vous permettent de créer 
des environnements de collaboration en équipe. Découvrez comment créer des canaux, rejoindre 
des canaux, poster sur des canaux et ajuster les affichages de conversation. 

Durée : 19 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/tuznUQ6gE  

 

— Outils de messagerie et de communication privés 

Slack brise les barrières et permet aux organisations de communiquer de manière globale ou privée. 
Explorez la messagerie privée de Slack, y compris le formatage des messages, les réactions, la 
gestion des interactions et les appels téléphoniques. 

Durée : 43 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/umvGjpv3O  

 

— Création, recherche et partage d’informations 

https://share.percipio.com/cd/NmpkTQSA9
https://share.percipio.com/cd/Ykntq374S
http://ibm.biz/slack-2
https://share.percipio.com/cd/KkTH7sCN2
https://share.percipio.com/cd/tuznUQ6gE
https://share.percipio.com/cd/umvGjpv3O
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La fonctionnalité de collaboration de Slack s'étend bien au-delà de la messagerie texte. Découvrez 
comment joindre des fichiers, partager des éléments, créer des publications et des extraits de code, 
obtenir des informations Web, rechercher des éléments et effectuer des recherches avancées. 

Durée : 41 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/o8uMaZ-cD  

 

— Configuration de Slack 

Slack est un excellent outil de collaboration que vous pouvez configurer pour répondre à vos 
besoins. Explorez Slackbot, les commandes slash, utilisez Google Agenda, personnalisez les 
notifications, modifiez les thèmes et gérez les services intégrés. 

Durée : 42 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/TgLBQzYV0  
 

1.4.29 Trello 

Découvrez Trello, une plateforme cloud de productivité et de collaboration permettant de visualiser 
les charges de travail et d'encourager le travail en équipe. 

URL du parcours : http://ibm.biz/trello2   

 

— Connexion et configuration 

Trello est un outil de collaboration de gestion de projet basé sur le Web. Explorez Trello et 
découvrez comment utiliser les tableaux et les listes, gérer les notifications et configurer les 
paramètres de compte et de sécurité. 

Durée : 24 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/aHjLXAfZW  

 

— Création d’équipes et de tableaux 

Découvrez comment travailler avec d'autres personnes sur un projet. Apprenez à créer une équipe 
et à gérer ses paramètres, à créer et à organiser des tableaux, à créer des listes et à gérer les 
membres d'un tableau dans Trello. 

Durée : 20 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/uziOZXlK5  

 

— Gestion des cartes 

Dans Trello, les cartes sont utilisées pour ajouter des détails à une liste. Découvrez comment gérer 
les cartes, notamment l'ajout et l'organisation de cartes, l'ajout de pièces jointes et de liens, 
l'utilisation de commentaires et la création d'une liste de contrôle. 

Durée : 30 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/LxntHnbyw  

 

https://share.percipio.com/cd/o8uMaZ-cD
https://share.percipio.com/cd/TgLBQzYV0
http://ibm.biz/trello2
https://share.percipio.com/cd/aHjLXAfZW
https://share.percipio.com/cd/uziOZXlK5
https://share.percipio.com/cd/LxntHnbyw
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— Recherche et partage d’informations 

Pour collaborer à un projet, les personnes doivent pouvoir localiser et partager des informations. 
Apprenez à rechercher des éléments dans Trello, à afficher des activités, à partager des informations 
et à créer du contenu à l'aide de votre messagerie ou de votre compte Slack. 

Durée : 22 mn 

Lien : https://share.percipio.com/cd/AuXXbrSZ5  

2 COMPETENCES COMPORTEMENTALES 

2.1 Compétences personnelles 

2.1.1 Agilité 

2.1.1.1 Culture agile 
Description : En faisant preuve d’agilité, les entreprises gagnent en souplesse et s’adaptent aux 
conditions changeantes. Tirant son origine dans le développement de logiciels, l'agilité a aujourd'hui 
un réel impact sur la manière dont nous gérons les équipes et les projets, et dirigeons les 
entreprises. Dans ce monde dominé par les logiciels et en pleine mutation, la capacité de s'adapter 
rapidement au changement est une question de survie. Il s'agit tout d'abord de comprendre les 
principes fondamentaux de l'agilité. Le travail en cycles courts, la gestion reposant sur les résultats, 
l'apprentissage continu... Apprenez à adopter un état d’esprit agile. 

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/culture-agile  

— Passez en mode agile 
— Collaborateurs agiles : apprenez à développer ses compétences 
— Adopter une culture agile 
— Devenez agile avec le design thinking 
— Implication des parties prenantes et développement d’équipe agile (44 mn) 
— Le rôle essentiel d’un responsable de produit agile (22 mn) 
— Cultiver le management agile (21 mn) 
— Développer et entretenir un état d’esprit agile (26 mn) 
— Instaurer une culture agile pour stimuler la croissance de l’entreprise (24 mn)  
— Délivrez un travail de qualité avec agilité (1h30 mn) 

 

2.1.1.2 Projets agiles 
Description : Il est essentiel de correctement estimer et hiérarchiser les exigences d'un projet pour 
réussir une planification de projet selon l'approche Agile. Vous devez être en mesure de planifier le 
travail nécessaire pour la release de votre produit. Dans ce cours, vous apprendrez quelles sont les 
principales activités de la planification Agile, notamment la création de personnages et le 
maquettage.  

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/projets-agiles  

— Maximiser la valeur avec les méthodes A/B (19 mn) 
— Innover avec le lean management (19 mn) 
— Principes et méthodes agiles (44 mn) 
— Planification agile de projet (44 mn) 
— Programmation et suivi de projet agile (45 mn) 

https://share.percipio.com/cd/AuXXbrSZ5
http://ibm.biz/culture-agile
http://ibm.biz/projets-agiles
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— Que signifie être « agile » chez IBM ? 
 

2.1.1.3 Créativité et innovation 
Description : Stimuler la créativité au sein d’une organisation est vital… mais ce n’est pas toujours 
simple ! Ce cours vous fournira des conseils pour développer une atmosphère propice au 
brainstorming et favoriser une ambiance d’innovation. 

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/creativite-innovation  

— Créativité et innovation 
— Libérez la créativité qui est en vous 
— Les nouveaux business 
— RSE : un outil d’innovation 
— Boostez votre créativité avec le mind-mapping 
— Libérer la créativité des individus et des équipes (23 mn) 
— Valider et développer des idées créatives (19 mn) 
— Créer des leaders et des cultures de l’innovation ( 22 mn) 

 

2.1.2 Esprit critique 

Description :  La capacité à penser de manière critique n'a jamais été aussi importante. Découvrez 
des conseils et des stratégies pour développer cette compétence. 

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/esprit-critique2  

— La lutte anticorruption 
— Astuces et techniques de trading 
— Etre conscient de ses hypothèses (15 mn) 
— Etudier les arguments (17 mn) 
— Atteindre des conclusions solides (14 mn) 
— Résoudre les problèmes avec une pensée critique et créative (1h30 mn) 
— Résolution de problèmes 

 

2.1.3 Gestion du temps 

2.1.3.1 Gestion du temps personnel et organisation  
Description :  Reprenez le contrôle de votre temps. Apprenez à appliquer des concepts simples pour 
définir des objectifs, rester concentré et organisé. 

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/temps-personnel-organisation  

— L’efficacité au travail 
— Efficace dans mon job : les 9 outils à connaître 
— Trouver le juste équilibre entre objectifs et priorités (18 mn) 
— Trouver le temps qu’il faut : s’organiser (18 mn) 
— L’art de rester concentré (20 mn) 
— Optimiser sa productivité en gérant son temps et ses tâches (20 mn) 
— Organiser son espace de travail physique et numérique (21 mn) 
— S’organiser plutôt que procrastiner (18 mn) 

http://ibm.biz/creativite-innovation
http://ibm.biz/esprit-critique2
http://ibm.biz/temps-personnel-organisation
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— Procrastination : l’admettre est la première étape (17 mn) 
— Vaincre la procrastination en boostant votre créativité et votre dynamisme (17 mn) 

 

2.1.3.2 Gestion de projet 
Description :  La gestion de projets est devenue une compétence métier fondamentale. Découvrez 
de nombreuses méthodes et techniques renforçant l'efficacité de la gestion de projets. 

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/gestion-projet  

— Démarrer et organiser un projet 
— Conduire un projet 
— Mieux gérer la planification 
— Gagner en productivité 
— Gestion des projets et des processus 
— Contrôle des processus (1h20 mn) 

 

2.1.4 Intelligence émotionnelle 

2.1.4.1 Feedback 
Description :  Tout le monde peut bénéficier d'un feedback constructif. Améliorez votre façon de 
donner du feedback aux personnes avec lesquelles vous travaillez. 

Pour grandir et avancer dans une organisation, vous devez encourager, internaliser et agir sur le 
feedback. Apprenez à exploiter le feedback à votre avantage. 

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/feedback2  

— Feedback : comment en donner ... et en recevoir 
— Perfectionner vos compétences en feedback (23 mn) 
— Aborder le feedback sous un angle positif (21 mn) 
— Gérer la critique et l’échec 
— 9 exercices pour gagner en sérénité et efficacité 
— Savoir faire des éloges comme des critiques 

 

2.1.4.2 Gestion du stress 
Description :  Être confronté au défi de situations très stressantes constitue une expérience 
particulière pour chacun. Vous n'êtes pas toujours en mesure de contrôler les événements externes 
qui conduisent à cette pression, mais vous pouvez contrôler votre réaction, développer une solution 
et la mettre en œuvre. 

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/gestion-stress  

— Gestion du stress et des émotions 
— Mieux gérer son stress 
— Respirer profondément et gérer son stress (18 mn) 
— 1 h chrono pour arrêter de stresser et rester zen 
— Gérer la pression et le stress pour optimiser vos performances (23 mn) 

 

2.1.4.3 Vie privée – Vie pro 

http://ibm.biz/gestion-projet
http://ibm.biz/feedback2
http://ibm.biz/gestion-stress
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Description :  Avez-vous l'impression de remplir votre vie de mille activités, puis de rechercher 
péniblement un équilibre illusoire ? Trouver son équilibre offre de belles récompenses, mais où se 
cache donc cet équilibre ? Vous souhaitez vous accomplir et vous sentir en harmonie avec vous-
même et avec le monde. Vous savez que trouver un équilibre est bon pour vous et que cela 
impactera positivement votre famille, vos amis et vos collègues.  

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/vie-privee-professionelle  

— Equilibre vie professionnelle et vie privée 
— Bilan de votre équilibre vie professionnelle/vie privée (17 mn) 
— Préserver un équilibre personnel dans un monde en perpétuelle évolution 
— Etre productif dans sa vie personnelle (15 mn) 
— S’organiser en tant que manager 
— Se gérer soi-même 

 

2.1.4.4 Gestion des émotions 
Description :  Personne d'autre n'est responsable de nos émotions. Elles nous appartiennent et nous 
devons savoir comment les gérer. 

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/gestion-emotions  

— Renforcer son intelligence émotionnelle (19 mn) 
— Les principes de base de la gestion de la colère (21 mn) 
— Explorer ses émotions (20 mn) 
— Explorer les émotions des autres (17 mn) 
— Utiliser l’intelligence émotionnelle dans le cadre professionnel (17 mn) 
— Intelligence émotionnelle 
— Gérer ses émotions 
— S’affirmer au féminin 

 

2.1.4.5 Intelligence émotionnelle 
Description :  L'intelligence émotionnelle est la capacité à identifier et à gérer vos émotions. 
Découvrez les stratégies pour renforcer la conscience de soi. 

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/intelligence-emotionnelle  

— Découvrir et utiliser ses talents et compétences (16 mn) 
— Agir avec tact et diplomatie (25 mn) 
— Amélioration personnelle : un atout pour réussir dans la vie (21 mn) 
— Avoir confiance en soi à vie (21 mn) 
— Que se passe-t-il dans votre tête ?  
— Bien dans mon job 
— Comment devenir un professionnel fiable (23 mn) 
— Comment devenir votre meilleur chef (22 mn) 
— Tirer parti des similitudes 
— Coups de pouce 
— Plaidez votre cause !  
— Mon plan d’action en matière de compétences 

 

http://ibm.biz/vie-privee-professionelle
http://ibm.biz/gestion-emotions
http://ibm.biz/intelligence-emotionnelle
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2.1.4.6 Ethique et responsabilité 
Description :  Un leadership éthique demande plus qu’être simplement une personne éthique. Il 
demande des caractéristiques de modélisation, d’incarnation et d’inclusion comme l’honnêteté, 
l’intégrité et la confiance, tout en encourageant les personnes que vous dirigez à adopter une 
éthique positive. Cela signifie parfois de devoir prendre des décisions difficiles qui ne vous 
empêcheront pas de vous regarder dans le miroir tous les matins. 

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/ethique-responsabilite  

— Devenir plus professionnel grâce à l’étiquette des affaires (15 mn) 
— Développement d’un cadre de responsabilité individuelle (21 mn) 
— Atteindre des objectifs avec persévérance et résilience (21 mn) 
— Développer un état d’esprit évolutif (16 mn) 
— Harmoniser les objectifs et les impératifs des unités (20 mn) 

 

2.1.5 Négociation et pouvoir de persuasion 

Description :  Savoir négocier peut créer énormément de valeur pour une organisation. Construisez 
vos compétences en négociation pour obtenir des résultats. 

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/negociation-persuasion  

— La résilience 
— Aller de l’avant avec résilience et persévérance (22 mn) 
— Atteindre des objectifs avec persévérance et résilience (22 mn) 
— Quand moins vaut mieux 
— Améliorer votre puissance de négociation 
— Tactiques de négociation 
— Préparer et gérer les négociations complexes 
— Négocier la meilleure solution (19 mn) 

 

2.1.6 Résolution de problèmes 

Description :  La caractéristique principale du leadership est d’être capable de résoudre des 
problèmes et de prendre des décisions difficiles en s’aidant des compétences et de l’expérience de 
son équipe.  

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/resolution-problemes2  

— Gestion des conflits 
— Gérer les conversations difficiles 
— Gérer les conversations difficiles (19 mn) 
— Résoudre des problèmes complexes avec la méthode 4S 
— Des outils pour la transformation 
— Gestion de crise 
— Gérer les situations difficiles avec tact et diplomatie (21 mn) 
— Les principes et outils de la compliance 
— Personnes difficiles : Pourquoi ont-elles un tel comportement et comment y répondre (19 mn) 
— Personnes difficiles : S’adapter lorsqu’il est impossible de les changer (23 mn) 
— Personnes difficiles : Des stratégies pour collaborer malgré tout (19 mn) 

http://ibm.biz/ethique-responsabilite
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— Les différentes approches pour faire face à un conflit sur le lieu de travail (18 mn) 
— Etre un manager efficace dans la tourmente (18 mn) 

 

2.1.7 Sensitivité culturelle 

Description :  La mondialisation est une réalité. Autrefois, seuls les explorateurs et les globetrotteurs 
devaient être sensibles aux différentes cultures, mais aujourd’hui, la plupart d’entre nous travaillent 
avec des personnes d’origines culturelles différentes. Nos différences en matière d’attitude, de 
croyance, et de style de communication représentent des défis quotidiens pour les leaders 
d’entreprise chargés de diriger dans un milieu interculturel. La gestion de la diversité est désormais 
une compétence nécessaire. 

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/sensitive-culturelle  

— L’intelligence culturelle : un atout majeur sur le lieu de travail 
— Relations interculturelles franco-allemandes 
— Le Digital en Chine : le plus grand marché en ligne du monde 
— Interagir avec les indiens 
— Travailler avec différentes générations 
— Maintenir soudés des effectifs plurigénérationnels (22 mn) 
— Diriger des employés plurigénérationnels (20 mn) 
— Etude de l’influence de la culture sur la communication (20 mn) 
— Utiliser des stratégies de communication pour combler des fossés culturels (23 mn) 

 

2.1.8 Ecoute active 

Description :  Les professionnels utilisent les compétences en écoute active dans un large éventail 
d'occupations pour améliorer leur travail. 

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/ecoute-active  

— Les biais cognitifs : les pièges de la pensée 
— Compréhension des préjugés inconscients (17 mn) 
— Surmonter vos propres préjugés inconscients (17 mn) 
— Dépasser les préjugés inconscients au travail (21 mn) 
— Etre un manager à l’écoute 
— Améliorer ses compétences d’écoute (16 mn) 
— Ecouter, même lorsque c’est difficile (23 mn) 
— Avoir recours à l’écoute active dans les situations professionnelles (24 mn) 
— Le pouvoir du comportement 

 

2.1.9 Amélioration professionnelle et apprentissage continu 

Description :  À l'ère du numérique, les entreprises doivent mettre l'accent sur l'apprentissage 
continu pour rester concurrentielles. Développez la pratique et la mentalité de l'apprentissage 
continu. 

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/amelioration-apprentissage  

— Cultiver la passion d’apprendre (19 mn) 

http://ibm.biz/sensitive-culturelle
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— Développer un état d’esprit évolutif (16 mn) 
— Trouver sa place après un changement structurel au sein de votre entreprise (18 mn) 

 

2.1.10 Collaboration 

Description :  Une étroite collaboration est essentielle pour créer et conserver un avantage 
concurrentiel. Encouragez la collaboration entre vos équipes au profit de la croissance et de 
l'innovation. 

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/collaboration2  

— Cultiver la collaboration d’équipes transversales (26 mn) 
— Etre un membre d’équipe efficace (21 mn) 
— Stratégie pour constituer une équipe soudée (20 mn) 
— Rédiger des e-mails et des messages instantanés efficaces (18 mn) 
— Envoyer des e-mails aux destinataires appropriés (20 mn) 
— Organiser vos e-mails (18 mn) 
— Management de la transversalité (19 mn) 
— Favoriser la communication et la collaboration au sein d’une équipe (22 mn) 

 

2.2 Compétences de communication 

2.2.1 Communiquer en langue anglaise 

Description :  Les nombreuses nuances et conventions de l'anglais en font une langue diverse et 
intéressante, mais parfois difficile aussi. Il peut être utile de vous familiariser avec certaines des 
erreurs d'usage les plus courantes.  

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/communiquer-anglais  

— Les bases de la rédaction des e-mails en anglais 
— Les fondamentaux de la grammaire anglaise 
— Améliorez vos conversations téléphoniques en anglais 
— Animez des réunions en anglais 
— Les présentations professionnelles en anglais 
— Utiliser les catégories grammaticales 
— Règles orthographiques de base 
— Abréviations, majuscules et nombre 
— Utiliser les signes de ponctuation 
— Bien construire ses phrases 
— Mots et expressions problématiques : erreurs courantes à l’écrit 

 

2.2.2 Expression écrite 

2.2.2.1 Le fond de l’expression écrite  
Description :  Il n'est pas toujours facile de rédiger des messages et des documents professionnels 
clairs et concis. Mais cela est essentiel si vous voulez que ce que vous écrivez au travail soit lu.  

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/communiquer-ecrit  

http://ibm.biz/collaboration2
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— Public et objectif dans le style rédactionnel professionnel (19 mn) 
— Améliorer ses écrits 
— S’exprimer de manière correcte et logique 
— Améliorer ses compétences de rédacteur technique (18 mn) 

 

2.2.2.2 La forme de l’expression écrite  
Description :  Une communication écrire efficace est essentielle dans le monde moderne du travail. 
Découvrez des conseils pratiques pour améliorer vos compétences rédactionnelles. 

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/forme-ecrits  

— Utilisez le mot juste 
— Clarté et concision dans la communication écrite professionnelle (21 mn) 
— Maîtrisez l’orthographe lexicale 
— Respectez les règles d’accord 
— Révisez vos règles de conjugaison 
— Utilisez les catégories grammaticales (22 mn) 
— Ecrire correctement : règles orthographiques de base (21 mn) 
— Utiliser les signes de ponctuation (21 mn) 
— Bien construire ses phrases (25 mn) 
— Mots et expressions problématiques : erreurs courantes à l’écrit (19 mn) 
— Révision et relecture attentive des documents professionnels (23 mn) 
— Evitez les confusions courantes  

 

2.2.3 Gestion des conflits 

Description :  Les conflits au travail peuvent être perturbants ou productifs. Apprenez à gérer ces 
types de conflits 
pour améliorer vos résultats. 

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/gestion-conflits2  

— Gestion des conflits 
— Anticiper et gérer les tensions dans une équipe 
— Relation client : quand les choses tournent mal 
— Gestion de conflit au sein de l’équipe (24 mn) 
— Affronter et résoudre les conflits sur le lieu de travail (18 mn) 

 

2.2.4 Manager son équipe 

2.2.4.1 Etre un manager communicant  
Description :  Pour être un bon manager, vous devez acquérir de nombreuses compétences, 
notamment la capacité à être juste, prévenant et reconnaissant envers les employés.  

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/manager-communicant  

— Communication d’équipe efficace (22 mn) 
— Communiquer de manière efficace pour mieux collaborer  

http://ibm.biz/forme-ecrits
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— Définition des objectifs et responsabilités d’une équipe et utilisation efficace des feedbacks (23 
mn) 

— Communiquer en tant que manager 
— Développer la cohésion dans les équipes 
— Assurer la cohésion et le bien-être de l’équipe 
— Favoriser la communication et la collaboration au sein d’une équipe (22 mn) 
— Diriger une équipe polyvalente (25 mn) 

 

2.2.4.2 Management 3.0 
Description :  Avec l’arrivée de nouvelles générations sur le marché du travail, les attentes des 
salariés évoluent. Et le management avec ! Mais quels sont les nouveaux rôles d’un manager ?  

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/Management-3-0  

— Le nouveau management 
— Management 3.0 
— Repenser le management 
— Etre un manager équitable et bienveillant 
— L’expérience employé 
— Les clés du management émancipant 
— Accompagner votre équipe dans le changement (22 mn) 
— Se préparer au changement des entreprises (22 mn) 
— Gérer la motivation pendant un changement organisationnel (19 mn) 
— Utiliser la pensée stratégique pour appréhender une vision d’ensemble (23 mn) 
— Communiquer une vision aux employés (15 mn) 

 

2.2.4.3 Manager au quotidien 
Description :  La plupart des nouveaux managers ne se rendent pas compte de l'énorme différence 
entre leur nouveau rôle et celui d'un contributeur individuel. Ils se font souvent de fausses idées sur 
ce qu'implique leur rôle et sont parfois surpris d'apprendre que les compétences et méthodes 
nécessaires pour réussir en tant que contributeur individuel sont très différentes de celles 
nécessaires pour réussir en tant que manager.  

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/manager-quotidien  

— Premiers pas du manager 
— La réalité du manager nouvellement promu (22 mn) 
— Les défis d’un manager nouvellement promu (16 mn) 
— Collaborer efficacement (1h20) 
— Gérer la discipline dans les équipes 
— Accroitre la performance de l’équipe 
— Prise de décision en équipe 
— Faire face à l’absentéisme 
— Veiller au bien-être de ses équipes 
— Développer son équipe 
— Motiver ses collaborateurs 
— Poser les bases d’une équipe efficace (21 mn) 
— Mener une équipe vers la réussite (21 mn) 

 

http://ibm.biz/Management-3-0
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2.2.4.4 Délégation 
Description :  La capacité à déléguer est essentielle pour assurer l'efficacité du management 
d'équipe. Découvrez-en davantage pour apprendre à déléguer comme un pro. 

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/delegation  

— Diriger et déléguer efficacement en tant que manager (21 mn) 
— Choisir et préparer votre délégataire (19 mn) 
— Obtenir les résultats que vous attendez d’une délégation (16 mn) 
— Offrir une nouvelle dimension à votre équipe grâce à la délégation (15 mn) 

 

2.2.4.5 Gérer une équipe virtuelle 
Description :  La technologie permet à de nombreux employés de travailler à distance. Apprenez la 
meilleure façon de gérer ces ressources virtuelles. 

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/equipe-virtuelle  

— Constituer des équipes virtuelles efficaces (24 mn) 
— Affronter les défis associés aux équipes virtuelles (19 mn) 

 

2.2.5 Prise de parole 

2.2.5.1 Préparation d’intervention  
Description :  Tout le monde n'est pas à l'aise dans le rôle d'orateur. Certaines personnes sont plus 
éloquentes et extraverties que d'autres, mais ce n'est pas pour autant que leur discours en sera plus 
percutant. En réalité, prendre la parole en public demande une bonne organisation et une vraie 
préparation. C'est une compétence qui s'apprend.  

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/preparation-intervention  

— Réussir votre présentation 
— Effectuer une présentation ciblée (2 h) 
— Préparez votre talk 
— Délivrez votre talk 
— Ecrire et préparer un discours percutant (18 mn) 
— Planifier une présentation efficace (24 mn) 
— Créer votre présentation (23 mn) 
— Réussir une présentation (24 mn) 

 

2.2.5.2 Techniques de communication 
Description :  Il peut être difficile de communiquer efficacement lorsque le message n'est pas 
évident à transmettre. Dans la mesure où ces difficultés impliquent généralement des émotions 
telles que la douleur, la colère ou la confusion, il n'est pas rare que les personnes choisissent de 
s'éviter ou de se fermer, empêchant ainsi ce qui pourrait être un échange productif à de nombreux 
niveaux.  

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/techniques-communication  

— L’art et la science de la communication (15 mn) 
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— Psychologie et techniques de communication 
— Communiquer de manière efficace  
— Choisir la bonne méthode de communication interpersonnelle pour convaincre (22 mn) 
— Instaurer la confiance grâce à une communication efficace (18 mn) 
— Les bases fondamentales pour instaurer la confiance (23 mn) 
— Communiquer en tant que manager 
— Faire impression grâce à la communication non verbale (19 mn) 
— Surmonter les défis de la prise de parole en public (22 mn) 
— Passer des appels téléphoniques professionnels (18 mn)  
— Principes de base de la narration d’affaires (22 mn) 

 

2.2.6 Être un leader 

2.2.6.1 Devenir un leader  
Description :  Les gens se sentent inspirés lorsqu'ils font confiance à leurs leaders et qu'ils sont 
mobilisés par des objectifs communs. Lorsque vous vous efforcez d'incarner un leadership inspirant, 
vous faites preuve de crédibilité et vous créez une communauté autour d'une vision partagée.  

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/devenir-leader  

— Les clés du management émancipant 
— La femme, un leader comme les autres 
— Genre et leadership (18 mn) 
— Choisir de diriger comme une femme (15 mn) 
— Concilier carrière et vie de famille pour les femmes leaders (15 mn) 
— Devenir un leader 
— Devenir un leader inspirant (20 mn) 
— Contourner les défauts du leadership 
— Adopter un comportement éthique 
— Développer votre sens éthique dans le cadre professionnel (22 mn) 
— Le leadership en pratique 
— Élaborer un plan de développement en leadership (23 mn) 
— Adopter un comportement prévenant 
— Passer de manager à leader 
— Créer des leaders et des cultures de l’innovation (22 mn) 
— Avons-nous un problème de communication (17 mn) 

 

2.2.6.2 Être un leader 
Description :  Chaque leader a besoin d'approches pragmatiques et d'un kit d'outils pour diriger des 
activités de 
leadership en équipe efficaces. 

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/etre-leader  

— Diriger dans un environnement complexe et incertain 
— Animer des réunions 
— Planifier des réunions répondant à un réel besoin (16 mn) 
— Mener des réunions vraiment utiles (17 mn) 
— La conduite du changement 
— Aller de l’avant avec la planification d’un changement (15 mn) 

http://ibm.biz/devenir-leader
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— Pérenniser le changement (16 mn) 
— Faciliter le changement durable (18 mn) 
— Sensibilisation au handicap 
— L’organisation apprenante 
— Collaborer avec les Millenials 
— Retenir l’attention des cadres dirigeants (22 mn) 

 

2.3 Programme de développement du leadership avec le MIT Sloan 

2.3.1 Direction d’entreprise 

Description :  Chaque leader doit créer une vision pour son équipe afin d’assurer une harmonisation. 
Apprenez à diriger en créant une vision pour obtenir des résultats. 

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/direction-entreprise  

— Conduire l’innovation (50 mn) 
— Diriger par une vision commune (41 mn) 
— Créer une bonne culture d’exécution professionnelle (42 mn) 
— Etablir et gérer les priorités en tant que dirigeant (47 mn) 
— Diriger avec discernement et esprit de décision (41 mn) 
— Diriger en période de disruption (42 mn) 
— Influencer et convaincre les autres (52 mn) 
— Etre leader à l’ère numérique (44 mn) 
— Diriger une culture centrée sur le client (52 mn) 
— Diriger via un pouvoir d’influence positif (19 mn) 
— Pouvoir personnel et crédibilité (13 mn) 
— S’appuyer sur l’influence pour développer un pouvoir personnel (20 mn) 
— Influencer autrui grâce au bon sens politique (14 mn) 
— Développer votre esprit critique et votre flexibilité cognitive (49 mn) 
— Diriger avec la pensée stratégique (52 mn) 
— Diriger grâce à la résolution de problèmes et la prise de décision (50 mn) 
— Définir des alternatives de solution à un problème (15 mn) 
— Identifier la source d’un problème (18 mn) 
— Choisir et utiliser la meilleure solution (16 mn) 

 

2.3.2 Direction personnelle 

Description :  L'autorité est porteuse d'un certain type de pouvoir, en général le pouvoir lié à une 
position. Une personne se voit conférer pouvoir et autorité pour atteindre des objectifs et obtenir 
des résultats grâce à une définition du travail responsable et des responsabilités.  

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/direction-personnelle  

— Le leader agile (44 mn) 
— Leadership responsabilisé (43 mn) 
— Le leader conscient (46 mn) 
— Diriger avec des valeurs et une éthique (39 mn) 
— Améliorer ses compétences de mémorisation (18 mn) 
— Lire plus vite et améliorer sa compréhension (17 mn) 
— Développer les femmes leaders (43 mn) 

http://ibm.biz/direction-entreprise
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— S’affirmer au féminin 
— Diriger avec une présence de cadre (42 mn) 
— Le réseautage pour améliorer l’efficacité du leadership (43 mn) 
— Entretenir de bonnes relations avec ses pairs (18 mn) 
— Compétences relationnelles (1 h) 
— Bâtir votre réseau professionnel (16 mn) 
— Tisser des liens avec votre supérieur (20 mn) 
— Transitions du nouveau leadership (58 mn) 
— Devenir un meneur intelligent sur le plan émotionnel (53 mn) 

 

2.3.3 Diriger votre équipe 

Description :   La façon dont une équipe est constituée joue un rôle important dans sa réussite. 
Afin de guider une équipe rapidement et en douceur vers des performances élevées, vous devez 
commencer par réunir les personnes appropriées, fixer des objectifs d'équipe et définir les normes 
du comportement d'équipe.  

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/diriger-equipe  

— Diriger la diversité (38 mn) 
— Construire et mener des équipes efficaces (51 mn) 
— Accompagner le défi du changement (1h 9 mn) 
— Accompagner votre équipe dans le changement (22 mn) 
— Diriger virtuellement (53 mn) 
— Diriger les collaborateurs par leur développement (47 mn) 
— Diriger les collaborateurs en cas de conflit (44 mn) 
— Diriger par la motivation (47 mn) 
— Motiver vos employés (17 mn) 
— Diriger dans différentes cultures (52 mn) 
— Management : Surmonter les défis liés aux comportements difficiles et aux équipes issues de la 

diversité (20 mn) 
 

2.3.4 Coaching 

Description :  Le coaching proactif aide les employés à gagner en efficacité et veille à la continuité de 
la croissance et du développement. Devenez un meilleur coach dès aujourd'hui. 

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/coaching2  

— Développer des relations de coaching efficaces (54 mn) 
— Techniques de coaching qui incitent les personnes coachées à passer à l’action (24 mn) 
— Agir de sorte que la personne coachée demeure engagée et responsable (20 mn) 
— Encourager le tutorat (20 mn) 

 

2.3.5 Planification de carrière 

Description :  Prenez le contrôle de votre plan de carrière et exploitez ces outils et techniques pour 
tracer le parcours de votre développement professionnel. 

Durée :  

http://ibm.biz/diriger-equipe
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Lien : http://ibm.biz/planification-carriere2  

— Élaborer un plan pour faire évoluer sa carrière (19 mn) 
— Mettre votre carrière sur la bonne voie (18 mn) 
— Utiliser les évaluations de performances pour faire avancer votre carrière (22 mn) 
— Créer un plan de gestion des performances (20 mn) 
— Évaluer ses propres performances en leadership (21 mn) 

 

2.4 Évaluez-vous 

Description :  Testez vos compétences 

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/evaluez-vous  

— Faire naître l’entrepreneur qui est en vous 
— Testez le speaker qui est en vous 
— Testez vos soft skills 
— Testez vos compétences en digital 
— Testez vos compétences en communication 
— Testez vos compétences en créativité et agilité 
— Testez vos compétences en leadership et management 
— Corruption ou non ? Testez vos connaissances 
— Quiz pour le badge de compétences professionnelles (30 mn) 

3 CULTURE NUMERIQUE 

3.1 Marketing numérique 

Description :  Toute entreprise sait qu'il n'y a pas d'avenir sans marketing numérique. Dans ce cours, 
vous découvrirez les stratégies de communication marketing, l'entonnoir de conversion, la 
planification marketing numérique et le rôle des médias sociaux dans le marketing. 

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/marketing-numerique  

— Maitrisez sa communication en ligne avec ses clients 
— Les réseaux sociaux 
— La vidéo en ligne 
— Le Social Selling 
— La recherche en ligne 
— Décrypter les générations Y et Z 
— Des cibles au marketing one-to-one 
— Inbound marketing et growth hacking 
— Brand engagement 
— Générer l’implication avec la réalité virtuelle (22 mn) 
— Utilisation de la réalité augmentée pour des gains organisationnels (24 mn) 
— Appliquer la technologie d’assistance virtuelle (22 mn) 

 

3.2 Analyses et Big Data 

Description :  Le Big Data représente un volume important d’actifs informationnels à grande vitesse 
qui améliore l’analyse, l’extraction d’informations, la prise de décision et l’automatisation des 
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processus. Les organisations prospères exploitent les données pour dévoiler les opportunités et 
améliorer leur activité commerciale. 

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/analyses-big-data  

— Insuffler la culture de la data en entreprise 
— Un meilleur avenir avec la data 
— Les technologies cognitives 
— Le phénomène Big Data 
— Principes de base du Big Data (20 mn) 
— Interprétation du Big Data (22 mn) 
— Croissance de la valeur grâce au commerce algorithmique (20 mn) 
— Trouver des solutions efficaces grâce à la pensée computationnelle (24 mn) 
— Démarrer avec l’apprentissage automatique (24 mn) 
— Transformer l’environnement de travail avec l’intelligence artificielle (27 mn) 

 

3.3 Culture digitale et transformation numérique 

Description :  Vous pensez que les perturbations ne vont pas trop affecter votre entreprise ? 
Réfléchissez bien. Les entreprises qui n’évoluent pas sont laissées pour compte. Dans ce cours, vous 
en apprendrez davantage sur les bonnes pratiques pour la transformation numérique et sur la façon 
d’éviter les erreurs courantes. 

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/culture-digitale-transfo-numerique  

— La révolution mobile 
— Comprendre la 3° révolution industrielle 
— Le monde des Gafanomics 
— Anticiper le monde de demain 
— Des robots et des hommes 
— L’utilisation des robots et de la RPA sur le lieu de travail (26 mn) 
— Les promesses des biotechnologies 
— Les bonnes pratiques de la transformation numérique (24 mn) 
— Exploiter les bénéfices de la plateforme en tant que service (17 mn) 
— Repenser les modèles commerciaux pour permettre la transformation numérique (27 mn) 
— Prospectives 

 

3.4 Technologies de rupture 

Description :  Les technologies de rupture permettent aux entreprises de créer de nouveaux 
produits, services et expériences client, et de transformer les processus pour accroître l’efficacité. 

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/technologies-rupture  

— Introduction à l’intelligence artificielle 
— Technologies cognitives et intelligence artificielle 
— Décrypter la technologie blockchain 
— Comprendre les cryptomonnaies 
— En quoi la technologie blockchain révolutionne-t-elle les entreprises ? (25 mn) 
— L’économie collaborative 
— Qu’est-ce que le cloud computing ?  

http://ibm.biz/analyses-big-data
http://ibm.biz/culture-digitale-transfo-numerique
http://ibm.biz/technologies-rupture
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— Adopter le cloud pour accroître la compétitivité (24 mn) 
— Qu’est-ce que l’Internet des Objets ?  
— Se connecter à l’Internet des Objets (20 mn) 
— Préparer la révolution de la fabrication additive (24 mn) 

 

3.5 Dextérité digitale  

Description :  La flexibilité, l'agilité et la capacité d'adapter efficacement les activités sont aujourd'hui 
essentielles dans l'environnement centré sur les technologies.  

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/dexterite-digitale  

— Découvrir les applications de la technologie blockchain 
— Marketing et publicité en ligne 
— Le multi-écran 
— Le point de vente connecté 
— Le commerce en ligne 
— Etes-vous prêt à devenir un entrepreneur digital ? 
— Atteindre la dextérité numérique (20 mn) 
— Favoriser la collaboration métier-informatique et l’alignement stratégique (22 mn) 

 

3.6 Création d’expériences numériques 

Description :  Les expériences numériques bien conçues améliorent les interactions entre le client et 
un produit ou service en impliquant le client dans le processus de conception. 

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/creation-experiences-numeriques  

— L’expérience utilisateur 
— Construire une culture du design thinking (23 mn) 
— Explorer la cartographie du parcours client (23 mn) 
— Etudier la relation entre la conception de l’interface utilisateur et la conception de l’expérience 

utilisateur (25 mn) 
— Réaliser une conception centrée sur le client à l’aide de personas d’utilisateur (23 mn) 

 

3.7 Sensibilisation aux risques numériques 

Description :  Les technologies modernes nous exposent à de nouvelles formes d'attaques non 
physiques visant généralement à collecter des informations sensibles. Alors que les entreprises 
prennent des mesures pour renforcer leur sécurité et mettre un terme aux comportements 
criminels, il est parfois difficile de rester à l’abri d’attaques de plus en plus sophistiquées et 
organisées.  

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/sensibilisation-risques-numeriques  

— La sécurité à l’ère digitale 
— Les fondamentaux de la gestion des risques 
— Comprendre les enjeux et les impacts de la RGPD 
— La prévention des risques numériques 
— Les menaces sur la sécurité des réseaux et leurs impacts (25 mn) 

http://ibm.biz/dexterite-digitale
http://ibm.biz/creation-experiences-numeriques
http://ibm.biz/sensibilisation-risques-numeriques
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— Planifier une stratégie efficace d’applications mobiles (24 mn) 
 

3.8 Activités commerciales 

3.8.1 Amélioration de processus 

3.8.1.1 Chaîne d’approvisionnement  
Description :  Livrer des produits et des services aux clients implique de gérer un système complexe 
d'activités, d'informations et de ressources. Découvrez-en le fonctionnement ! 

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/chaine-approvisionnement  

— Bases de gestion de la chaîne d’approvisionnement : réduire les coûts et optimiser la livraison 
(20 mn) 

— Gestion des stocks : Harmoniser les stocks selon la production et la demande (22 mn) 
— Optimiser les opérations grâce à la prévision de la demande et à la gestion de la capacité (23 mn) 

 

3.8.1.2 Excellence opérationnelle 
Description :  Insufflez l'excellence dans vos opérations à l'aide de méthodes et meilleures pratiques 
pour assurer l'amélioration en continu. 

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/excellence-operationnelle  

— Utiliser la méthode Lean pour atteindre la perfection et la qualité (20 mn) 
— Utilisation des techniques Lean pour améliorer le flux et le tiré (19 mn) 
— Réduire le gaspillage et rationaliser le flux de valeur grâce à la méthode Lean (20 mn) 
— Application de la cartographie de flux de valeur dans les entreprises « Lean » (24 mn) 
— Permettre l’amélioration des processus opérationnels (19 mn) 

 

3.8.1.3 Fondamentaux de la gestion des opérations 
Description :  Les entreprises gagnantes suivent des pratiques fondamentales de gestion efficace des 
opérations. Informez-vous sur ces pratiques et découvrez comment les appliquer. 

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/fondamentaux-gestion-operations  

— Fonctions et stratégies de la gestion des opérations (26 mn) 
— Gestion stratégique des produits et des services (19 mn) 

 

3.8.2 Finance 

3.8.2.1 Analyse financière et budgétisation 
Description :  Apprenez à analyser parfaitement les états financiers pour mieux gérer les ressources 
financières de votre organisation. Les budgets sont essentiels à toutes les opérations. Apprenez à 
développer et à gérer les budgets afin d'atteindre les objectifs de votre entreprise. 

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/analyse-financiere-budgetisation  

— Comprendre la finance : Guide des bilans financiers (25 mn) 
— Analyse des bilans financiers pour les personnels qui ne sont pas des professionnels de la finance 

(27 mn) 

http://ibm.biz/chaine-approvisionnement
http://ibm.biz/excellence-operationnelle
http://ibm.biz/fondamentaux-gestion-operations
http://ibm.biz/analyse-financiere-budgetisation
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— Concepts de base pour les personnels qui ne sont pas des professionnels de la finance (24 mn) 
(comptabilité et budget) 

— Principes et concepts comptables clés (21 mn) 
 

3.8.2.2 Comptabilité 
Description :  La comptabilité est à la base de tous les états financiers. Élargissez votre 
compréhension des principes et pratiques de comptabilité. 

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/comptabilite  

— Principes et concepts comptables clés (22 mn) 
— Comptabilité : Concepts de base pour les personnes qui ne sont pas des professionnels de la 

finance (25 mn) 
— Enregistrer, émettre et solder les livres comptables (22 mn) 
— Préparer des états financiers et clôturer des comptes (24 mn) 
— Comptabiliser les transactions relatives aux actions (20 mn) 

 

3.8.2.3 Fondamentaux de la finance 
Description :  Chaque décision commerciale a un impact financier. Renforcez votre expertise 
financière pour prendre de meilleures décisions. 

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/fondamentaux-finance  

— Comptabilité : Concepts de base pour les personnes qui ne sont pas des professionnels de la 
finance (26 mn) 

— Budget : Concepts de base pour les personnes qui ne sont pas des professionnels de la finance 
(24 mn) 

— Comprendre la finance : Guide des bilans financiers (25 mn) 
— Se concentrer sur les résultats financiers en tant qu’employé (19 mn) 
— Gérer en restant attentif à la maîtrise des coûts (21 mn) 

 

3.8.3 Planification et analyses commerciales 

3.8.3.1 Élaboration de plans d’affaires et d’études de cas  
Description :  Les plans d'affaires et les études de cas solides reçoivent des fonds. Apprenez à 
élaborer un plan d'affaires et une étude de cas, et obtenez l'adhésion des dirigeants. 

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/plans-etudes-cas  

— Elaborer une étude de cas efficace (22 mn) 
— Préparer et mettre en œuvre un plan d’affaires (24 mn) 
— Développer votre sens des affaires (21 mn) 

 

3.8.4 Compétences administratives 

Description :  Apprenez les compétences essentielles à une administration efficace et à la 
compréhension des procédures administratives. 

Durée :  

http://ibm.biz/comptabilite
http://ibm.biz/fondamentaux-finance
http://ibm.biz/plans-etudes-cas
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Lien : http://ibm.biz/competences-administratives  

— Support administratif : Développer vos compétences fondamentales (21 mn) 
— Support administratif : travailler en partenariat avec votre supérieur (17 mn) 
— Support administratif : Interagir efficacement avec des collègues (15 mn) 
— Support administratif : Donner une image professionnelle (17 mn) 

 

3.8.5 Ressources humaines 

3.8.5.1 Apprentissage et développement 
Description :  Découvrez comment les organisations gagnantes adoptent les cultures du 
développement et de l'apprentissage en continu pour aller vers leurs objectifs commerciaux. 

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/apprentissage-developpement  

— Créer un climat positif : comment l’apprentissage en entreprise engendre un changement positif 
(20 mn) 

— Créer un climat positif : Impliquer le personnel (14 mn) 
— Créer un climat positif : Etablir un environnement propice au travail (17 mn) 

 

3.8.5.2 Diversité et inclusion 
Description :  Les cultures inclusives optimisent les avantages de la diversité. Exploiter efficacement 
la diversité dans les organisations génère de meilleurs résultats. 

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/diversite-inclusion  

— Dépasser les préjugés inconscients au travail (21 mn) 
— Surmonter vos propres préjugés inconscients (17 mn) 
— Compréhension des préjugés inconscients (17 mn) 
— Combler l’écart de la diversité (18 mn) 
— Votre rôle dans la diversité au travail (22 mn) 

 

3.8.5.3 Gestion des talents 
Description :  Les organisations très performances gèrent leurs talents. Utilisez les meilleures 
pratiques pour embaucher, gérer, développer et retenir les talents. 

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/gestion-talents  

— Planifier les besoins en compétences et gérer la performance (22 mn) 
— Créer des programmes de développement de carrière et de succession (19 mn) 
— Mettre en œuvre une gestion des RH transformationnelle (17 mn) 
— Comportement individuel dans les entreprises (18 mn) 
— Plan d’action en matière de compétences 
— Gérer l’évolution des employés (24 mn) 
— Gérer les talents de votre société (23 mn) 
— Gérer les besoins spécifiques des experts (15 mn) 
— Planifier une évaluation des performances efficace (16 mn) 
— Détecter et gérer les problèmes de performance (22 mn) 
— Garantir une intégration réussie (19 mn) 

http://ibm.biz/competences-administratives
http://ibm.biz/apprentissage-developpement
http://ibm.biz/diversite-inclusion
http://ibm.biz/gestion-talents


  

145 

— Trouver de nouveaux défis pour les employés les plus performants (16 mn) 
 

3.8.5.4 Recrutement et embauche 
Description :  Apprenez les meilleures pratiques pour identifier et embaucher les candidats les plus 
qualifiés pour les offres d'emploi. 

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/recrutement-embauche  

— Recrutement : Taper dans le mille à tous les coups (25 mn) 
— Sélection de candidats : La première étape vers le meilleur recrutement (20 mn) 
— Garantir une intégration réussie (19 mn) 

 

3.9 Gestion de projets 

3.9.1 Concepts essentiels de gestion de projets 

3.9.1.1 Fondamentaux de la gestion de projets 
Description :  La gestion d'un projet vous donne du fil à retordre ? Apprenez les compétences 
essentielles pour terminer vos projets dans le respect des délais et des budgets. 

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/fondamentaux-gestion-projet  

— Vous situer en tant que manager de projets (21 mn) 
— Avoir une vision d’ensemble en définissant la portée et l’équipe du projet (21 mn) 
— Maîtriser le planning et le budget d’un projet dans les moindres détails (20 mn) 
— Gérer un projet en minimisant les risques et en optimisant la qualité (19 mn) 
— Gérer les changements et les conflits au cours des projets (19 mn) 
— Dernières étapes pour clôturer un projet (18 mn) 

 

3.9.1.2 Meilleures pratiques en gestion de projets 
Description :  La gestion de projets est devenue une compétence métier fondamentale. Découvrez 
de nombreuses méthodes et techniques renforçant l'efficacité de la gestion de projets. 

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/meilleures-pratiques-gestion-projet  

— Management de projet axé sur la stratégie (47 mn) 
— Collecte, analyse et utilisation des retours d’expérience d’un projet (46 mn) 

 

3.9.2 Méthodes de gestion de projets 

3.9.2.1 Gestion de projets agiles 
Description :  Agile est une méthode collaborative et flexible chaque jour plus utilisée. Apprenez-en 
plus sur Agile et sur la façon de l'appliquer à vos projets. 

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/gestion-projets-agile  

— Principes et méthodes agiles (44 mn) 
— Planification agile de projet (44 mn) 
— Programmation et suivi de projet (45 mn) 

http://ibm.biz/recrutement-embauche
http://ibm.biz/fondamentaux-gestion-projet
http://ibm.biz/meilleures-pratiques-gestion-projet
http://ibm.biz/gestion-projets-agile
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— Implication des parties prenantes et développement d’équipe agile (44 mn) 
 

3.10 Service client 

3.10.1 Compétences essentielles 

Description :  Les interactions avec les clients sont parfois difficiles. Utilisez des outils et des 
techniques pour mieux gérer les situations difficiles et les tourner à votre avantage. 

Durée :  

Lien : https://skills.yourlearning.ibm.com/#channel/CNL_LCB_1581397408468  

— Etablir une relation de confiance avec ses clients 
— Comprendre les besoins de ses clients en magasin 
— Interagir avec les clients (24 mn) 
— Communication efficace avec les clients (23mn) 
— Gérer les conflits, le stress et le temps au sein du service clientèle (25 mn) 
— Gestion des incidents et des réclamations dans le cadre du service clientèle (25 mn) 
— Perfectionner vos compétences pour fournir un service clientèle d’excellence (21 mn) 

 

3.10.2 Opérations du service client  

Description :  Le service client vise à établir des relations et de la loyauté sur le long terme. Préparez 
vos équipes à donner le meilleur service client. 

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/operations-service-client  

3.10.2.1 Tisser des liens dans le cadre du service clientèle (16 mn)  

3.10.2.2 Proposer un service clientèle sur site (20 mn) 

3.10.2.3 Proposer un service clientèle par téléphone (21 mn) 

3.10.2.4 Proposer un service clientèle interne efficace (20 mn)  

3.10.2.5 Résolution des conflits dans le cadre du service clientèle (17 mn)  

3.10.2.6 Concevoir une stratégie du service clientèle (18 mn) 
 

3.11 Ventes et marketing 

3.11.1 Communication d’entreprise 

3.11.1.1 Marketing numérique / Médias sociaux 
Description :  Le marketing se consacre de plus en plus au web et aux plateformes sociales. Apprenez 
à exploiter ces canaux marketing pour augmenter votre impact. 

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/marketing-numerique-reseaux-sociaux  

— Atteindre les clients grâce au numérique (18 mn) 
— Aider les clients à vous trouver (16 mn) 
— Gérer l’e-réputation de votre entreprise (18 mn) 
— Gestion de communauté numérique efficace (19 mn) 
— Les réseaux sociaux comme moyen de communication persuasive (25 mn) 

 

3.11.1.2 Relations publiques 

https://skills.yourlearning.ibm.com/#channel/CNL_LCB_1581397408468
http://ibm.biz/operations-service-client
http://ibm.biz/marketing-numerique-reseaux-sociaux
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Description :  Les activités de relations publiques sont essentielles à l'image de votre entreprise. 
Voici quelques conseils et stratégiques pour faire fructifier vos efforts dans ce domaine. 

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/relations-publiques  

— Stratégies pour les professionnels des relations publiques modernes (17 mn) 
— Compétences rédactionnelles au service des relations publiques (18 mn) 
— Gérer l’e-réputation de votre entreprise (18 mn) 

 

3.11.1.3 Compétences de vente 
— Fondamentaux de la vente 

Description :  Les vendeurs prospères cherchent des moyens d'améliorer l'efficacité de leurs 
techniques de vente. Découvrez-en davantage pour affiner votre potentiel de vente. 

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/fondamentaux-vente  

— Trouver des pépites 
— Réunion exploratoire : commencer du bon pied 
— La proposition de valeur : élaborer un argumentaire pertinent 
— Transformer les objections en opportunités au cours d’un appel commercial 
— Bien négocier et conclure 

 

— Techniques de négociation au quotidien 

Description :  Savoir négocier peut créer énormément de valeur pour une organisation. Construisez 
vos compétences en négociation pour obtenir des résultats. 

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/negociation-quotidien  

— Les premières étapes de la négociation (16 mn) 

— La négociation au travers du prisme des neurosciences 

— Réussir une vente difficile 

— Marché conclu !  

 

3.11.1.4 Marketing d’entreprise 
— Fondamentaux du marketing 

Description :  Le marketing entraîne la croissance organique dans chaque entreprise. Apprenez les 
meilleures pratiques, des plus simples aux plus complexes, pour commercialiser vos produits et 
services. 

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/fondamentaux-marketing  

— Des cibles au marketing one-to-one 

— Les principes de base du marketing 

— Marketing : le personnel et la planification 

— Mix marketing : Produit, tarification et promotion 

— Mix marketing : Préoccupations éthiques en matière de distribution et d’e-marketing 

http://ibm.biz/relations-publiques
http://ibm.biz/fondamentaux-vente
http://ibm.biz/negociation-quotidien
http://ibm.biz/fondamentaux-marketing
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— Stratégies marketing concurrentielles : analyser son entreprise 

 

3.11.1.5 Stratégie et gestion des risques 
Description :  Gérer les risques demande d'identifier les facteurs de risque, d'évaluer les impacts 
potentiels et de développer des plans d'atténuation des risques. Intensification des échanges des 
données numériques, augmentation des catastrophes naturelles, complexification des relations 
commerciales liée à la mondialisation, métamorphose de la communication sur les réseaux sociaux, 
perte de confiance due aux crises financières… Le monde change et les risques pour les entreprises 
se multiplient. Aujourd’hui, la gestion des risques est devenue incontournable.  

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/strategie-gestion-risques  

— Identifier les risques dans votre entreprise (19 mn) 
— Evaluer les risques dans votre entreprise (21 mn) 
— Réponses efficaces face aux risques (18 mn) 
— Estimer le potentiel optimal de votre entreprise en matière de performances (20 mn) 
— Eléments clés pour l’exécution des stratégies d’entreprise (24 mn) 

 
  

http://ibm.biz/strategie-gestion-risques
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4 CANAUX CERTIFIANTS (DONNANT LIEU A L’OBTENTION DE BADGES)  

4.1 Développeur Web – Front End 

Description :  Les développeurs web ont une passion pour la technologie de pointe et la résolution 
des problèmes des clients. Les compétences fondamentales requises pour un développeur web 
incluent de solides aptitudes en communication verbale et écrite ; la connaissance du langage de 
programmation ; la capacité à travailler avec des  frameworks, bibliothèques et outils ; et la capacité 
à travailler avec des collègues sur le développement d'applications et de solutions logicielles 
de pointe. Effectuez ces activités pour développer vos compétences et comprendre ce que le métier 
de développeur web requiert. 

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/developpeur-web-front-end  

— Bienvenue dans le monde du codage (20 h) 
— Les fondamentaux d’un développeur web (105 h) 

 

4.2 Représentant du service client 

Description :  L'un des secteurs les plus en vogue et à forte demande est celui du service et support 
technique. Les représentants du service client (RSC) représentent le principal point de contact des 
clients dans une entreprise. Ils assurent la satisfaction des clients, et même leur enchantement, lors 
de leur expérience et interaction à travers le service clientèle. Les 
compétences fondamentales requises pour un RSC incluent l'aptitude à établir des 
rapports, la communication verbale et écrite claire, la capacité d'écoute active, l'orientation service 
client, la faculté à résoudre des problèmes et à collecter des informations. 

Durée :  

Lien : http://ibm.biz/representant-service-client  

— Compétences de communication 
— Dynamiques de la personnalité 
— Résolution de problèmes 
— Contrôles de processus 

 
 

4.3 A venir : Parcours techniques cybersécurité, IA, cloud, développeur back-end, 
blockchain, ...  

 

 

 

 

http://ibm.biz/developpeur-web-front-end
http://ibm.biz/representant-service-client
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