
Plan de cours N° : 1010

SHAREPOINT

Microsoft 365 - Gestionnaire de sites 
SharePoint Online

Durée : 3 jours (21h)

Toute personne souhaitant administrer un site collaboratif SharePoint.

Bonne connaissance de l’utilisation de sites SharePoint. Niveau Propriétaire de site.

Réflexion de groupe et apports théoriques du formateur 
Travail d'échange avec les participants sous forme de réunion-discussion 
Utilisation de cas concrets issus de l'expérience professionnelle 
Validation des acquis par des exercices de synthèse
Alternance entre apports théoriques et exercices pratiques (en moyenne 30 et 70%)
Remise d'un support de cours. 
Assistance post-formation d’une durée de 1 an sur le contenu de la formation via notre adresse mail dédiée formateurs@atp-
formation.com

Acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour gérer un espace collaboratif, préparer et paramétrer la gestion, 
l’affichage et la sécurité du contenu disponible dans un site collaboratif SharePoint.

Feuille de présence signée en demi-journée, 
Evaluation des acquis tout au long de la formation, 
Questionnaire de satisfaction, 
Attestation de stage à chaque apprenant, 
Positionnement préalable oral ou écrit, 
Evaluation formative tout au long de la formation, 
Evaluation sommative faite par le formateur ou à l'aide des certifications disponibles.

PARTICIPANTS / PRE-REQUIS 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

MOYENS PERMETTANT LE SUIVI DE L’EXECUTION ET DES RESULTATS

MOYENS PEDAGOGIQUES

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation, équipée d'ordinateurs, d'un vidéo projecteur d'un tableau blanc.

A l'aide d'un logiciel comme Teams, Zoom etc... un micro et éventuellement une caméra pour l'apprenant, suivez une formation 
en temps réel et entièrement à distance. Lors de la classe en ligne, les apprenants interagissent et communiquent entre eux et 
avec le formateur. 
Les formations en distanciel sont organisées en Inter-Entreprise comme en Intra-Entreprise. L'accès à l'environnement 
d'apprentissage (support de cours, labs) ainsi qu'aux preuves de suivi et d'assiduité (émargement, évaluation) est assuré. 
Les participants recevront une convocation avec lien de connexion 
Pour toute question avant et pendant le parcours, une assistance technique et pédagogique est à disposition par mail et par 
téléphone auprès de notre équipe par téléphone au 04.76.41.14.20 ou par mail à contact@atp-formation.com

Les cours ont lieu de 9h00-12h30 13h30-17h00.

Nos formateurs sont des experts dans leurs domaines d'intervention  
Leur expérience de terrain et leurs qualités pédagogiques constituent un gage de qualité.

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement, afin d'étudier 
ensemble les possibilités de suivre la formation.

MOYENS TECHNIQUES EN PRESENTIEL 

MOYENS TECHNIQUES DES CLASSES A DISTANCE 

ORGANISATION

PROFIL FORMATEUR

ACCESSIBILITE

01/01/2021
MISE A JOUR
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Introduction à SharePoint

Ce qui est nouveau dans SharePoint en termes de 
gestion de site collaboratif

l

Le travail collaboratif, un changement culturel importantl

Objectif : Adoption par l'utilisateur final

Structure de SharePoint

Un petit mot de terminologiel

La structure de SharePointl

Les sitesl

Site Portail

	Sites et sous sites

Différents modèles

Les applicationsl

Listes

Bibliothèques

	Autres applications natives : les boîtes aux lettres de 
site

App Store

Les itemsl

	Eléments

	Documents

	Pages

Gestion de la sécurité dans une structure SharePoint

Le principe d’héritage des droitsl

	Groupes natifs SharePoint

	Niveaux d’autorisations natifs SharePoint

	Arrêt de l’héritage et l’affectation de nouveaux droits

Nouveauté SharePoint : le Partagel

	Choix du périmètre de Partage

	Impacts du partage sur les autorisations

	Gestion administrative des Partages

Les bonnes pratiques en matière d’affectation de droitsl

Applications SharePoint

La notion d’applications SharePointl

Découvrir les fonctions de chaque type d’applicationsl

Utilité, affichage, fonctionnalités, Webparts

Les bibliothèques de documents, biens, images, pagesl

Les listesl

Tâches, calendriers, listes personnalisées, enquêtes

Autres listes : Annonces, contacts, liens, calendrier, 
projets, forums

Les autres applications nativesl

Boîtes aux lettres de site, App Store

Paramètres des applications bibliothèques et listes

Les paramètres générauxl

Navigation

Approbation

Extraction

Gestion de versions, validation

Sécurité et la gestion

La communication, les alertes, les flux RSS, les 
connexions avec Outlook

l

Les types de contenul

	Introduction à l’utilisation des types de contenu

	Création d’un type de contenu de site

	Exploitation d’un type de contenu de niveau supérieur

	Type de contenu, ensemble de documents

Les colonnes ou métadonnéesl

	Différents types de colonnes

	Colonnes de site création, exploitation de niveau 
supérieur

	Métadonnées gérées ou taxonomie

Les affichagesl

	Vue d’ensemble des différents affichages

	Création d’affichages personnalisés

	Exploiter les affichages en vue d’utilisation de 
composants Webparts

Workflows natifs de SharePoint

Présentation et déroulement des actions d'un Workflowl

	Conception

Mise en oeuvre

Suivi

Visualisation

Les différents Workflow natifs de SharePointl

Mise en place du Workflow natif Approbation SharePointl

Utilisation des types de contenu dans les Workflows natifsl

SARL au capital de 120 000€ - 390 032 050 RCS GRENOBLE
SIRET 390 032 050 00010 - APE 8559A - TVA Intracom. FR03390032050



Plan de cours N° : 1010

SHAREPOINT

Microsoft 365 - Gestionnaire de sites 
SharePoint Online

Durée : 3 jours (21h)

Créer et personnaliser des pages

Pages Wikil

Insertion d’objetsl

Image, tableau, composant Webparts…

Insertion de liens entre les pagesl

Wiki la syntaxe Wiki

Pages de composants Webpartsl

Publication des pagesl

Archivage, extraction, versionning

Créer sa page d’accueil et la publierl

Administration de site

Paramètres de sitesl

Personnalisation généralel

Titre, description, logo

Apparence, navigation et gestions des liensl

Les statistiques de fréquentationl

Intégration avec Office

Intégration complète Office de et vers SharePointl

Word, Excel, Outlook, One note

Introduction aux Office web Apps et la Co créationl
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