
 

 

 

 

 

OBJECTIFS DE CETTE FORMATION : Ce cours très pratique s'adresse aux utilisateurs finaux qui s'occupent de gérer 

ou d'alimenter en contenu des sites Web avec SharePoint 2010. L'objectif est de leur permettre de créer et d'enrichir 

leurs sites de manière simple et efficace, en limitant les aspects techniques au minimum essentiel. 

 

PARTICIPANT : Toutes les personnes utilisant les sites SharePoint dans leurs activités bureautiques ou celles ayant en 

charge la gestion de sites intranet hébergés sur la plateforme SharePoint. 

 

PRE-REQUIS : Bonnes connaissances de Windows. 

 

MODALITES ET PEDAGOGIE : 

- Sensibilisation et prise de conscience 

(questionnement, travail en sous-groupe) 

- Apports formateur et exposés 

- Jeux de rôles filmés et mises en situation 

professionnelle réunion, entretien face à face) 

- Débriefing et commentaires points forts/pistes 

d‘amélioration 

- Questionnaire d’évaluation en fin de formation 

- 2 à 6 participants maximum 

- Méthode interactive 

- Appropriation d’outils de prises de notes et de compte-

rendu 

- Cas pratiques et études de cas, Quizz 

- Support Stagiaire 

 

PROGRAMME 

  

PRESENTATION DES BIBLIOTHEQUES ET LISTES 

SharePoint 2010 : les points essentielles. 

Introduction à SharePoint. 

SharePoint, outil de collaboration pour entreprise de Microsoft. 

Les tâches, liens, calendriers et enquêtes. 

Les annonces, contacts et discussions. 

Les wikis. Les blogs. 

Les bibliothèques de documents, de photos et de formulaires. 

L'ajout de contenu. Les flux RSS. 

 

UTILISATION ET PERSONNALISATION DES LISTES 

Personnalisation des colonnes et création de listes personnalisées. 

Création de formulaires et Vues "Défaut". Vues "Feuille de données". 

Ajout et modification de contenu et Personnalisation des colonnes. 

Approbation de contenu et Paramétrage des options d'historique. 

Création d'une page Web de base. 

Créer une page Web pour un site déjà existant. 

Création d'une page de composants WebPart. 

Modification d'une page Web de composants WebPart. 

 

PERSONNALISATION DES SITES ET D'ESPACES DE TRAVAIL 

Personnalisation d'un site. 

Création du titre, d'une description, d'un thème. 

Options de navigation. 

Web Parts SharePoint de type liste. 

Web Parts personnalisées. 

Espaces de travail. Cycle de vie. 

Création et suppression d'un espa 
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Formation Bureautique  

 

Sharepoint Utilisateur 

 Durée : 1 jour soit 7 heures 
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