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Programme
1/	 Vue	d'ensemble	
nn Comprendre l'architecture 
logicielle liée à SharePoint 2010.
nn Identifier les principaux 
composants.

2/	 Naviguer	dans	un	site
nn Se repérer : le ruban, le volet  
de navigation, la barre de liens 
supérieure, le site courant.
nn Accéder à tout le contenu.
nn Rechercher des informations.

3/	 Partager	des	informations
nn Partager des listes : calendrier, 
annonces, contacts, tâches… 
nn Partager des bibliothèques  
de documents, d'images.

nn Créer, modifier, déplacer  
des documents.
nn Co-éditer un document Office.
nn S'appuyer sur les métadonnées 
pour classer un document.
nn Gérer le versionning et utiliser  
le mécanisme d'approbation.
nn Se tenir informé : alertes et flux 
RSS.

4/	 Adapter	le	site	aux	besoins	
de	l'équipe

nn Choisir les listes et bibliothèques 
appropriées
nn Ajouter des colonnes, créer  
des affichages spécifiques.
nn Personnaliser la page d'accueil.
nn Exploiter les fonctionnalités Wiki.
nn Ajouter et paramétrer  

des composants WebParts.

SharePoint 2010 - Créer et faire vivre un site d'équipe - 
Niveau 1
Faciliter et dynamiser le travail collaboratif

Pour qui
 n Toute personne amenée à concevoir, gérer  
et administrer un site d’équipe SharePoint 2010 
sur un intranet d’entreprise. 

 n Cette formation s'adresse à des non-
informaticiens et couvre les aspects 
fonctionnels de base de l'administration  
d'un site collaboratif SharePoint 2010.

Enjeu : Acquérir les fondamentaux

Prérequis
 n Connaître les bases d'Office 2007 ou Office 
2010 et être familiarisé à l'utilisation  
d'une interface Web.

Objectifs
 n Se repérer dans l'environnement SharePoint 
2010.

 n Créer et personnaliser un site d'équipe 
SharePoint 2010 pour l'adapter aux besoins 
d'un projet, d'une équipe, d'un service.

 n Identifier les bonnes pratiques pour faire 
adhérer l'équipe et garantir le succès du site.

Points forts
nn Formation	opérationnelle	:	les apports méthodologiques complètent 
et enrichissent les savoirs faire techniques. Le formateur, spécialiste  
de SharePoint 2010, partage son expérience et apporte des conseils 
pour réussir la mise en œuvre d'un site d'équipe.
nn Formation	ciblant	les	utilisateurs	: cette formation couvre les aspects 
fonctionnels de SharePoint 2010, les nombreux travaux pratiques 
permettent à chacun de pratiquer les outils utiles à la création d'un site 
d'équipe. 

Dates, villes, places disponibles
En page suivante consultez les dates, les villes et les places disponibles.

2	jours	(14h présentiel)
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