
Qui devrait s’inscrire :
Groupes de travail et équipes qui travaillent dans un 

environnement Microsoft Teams.

Format :
• Une session d’une journée ou 2 sessions en ligne de  

 3.5 heures menée par un formateur

• Une session de coaching pour renforcer    

 l’apprentissage

Matériel fourni :
• Guide d`apprentissage et manuel de support

 compréhensifs

•  Souscription à notre bulletin mensuel Learning link

 en ligner

Formations connexes :
• Réunions Effic@ces

• Effic@ce à l’aide de MS Outlook

• Effic@ce à l’aide de Onenote

• Profile de Priority

Collaboration, communication et 
travail d’équipe efficaces.  
Il y a des moments où toute équipe se sent détachée au point de vue 
collaboration et communication, mais si cela arrive régulièrement, 
alors vous et votre équipe avez besoin d’un plan d’action pour 
améliorer le processus et obtenir de meilleurs résultats.

Un entraîneur sportif va s’efforcer de fusionner les talents et forces 
individuelles pour montrer aux joueurs que le tout est plus grand 
que la somme de ses parts. Quand le focus d’une personne passe 
de comportements individuels à la poursuite d’un but commun, 
alors tout est possible. 

Que vous soyez un département, un groupe temporaire ou 
une équipe bien établie, cet atelier va vous permettre de 
développer des processus et outils puissants pour développer des 
compétences essentielles d’équipe.

Ce cours va vous aider à :
• Comprendre le rôle clé de travailler effic@cement pour  ` 
 améliorer la performance de vos équipes.
• Mettre en place Microsoft Teams et établir des règles   
 d’engagement.
• Maximiser la capacité de collaborer effectivement entre   
 équipes et à l’intérieur de Teams.  
• Comprendre les meilleures pratiques pour communiquer tout  
 en utilisant Microsoft Teams.
• Comprendre comment gérer ses tâches opérationnelles et de projet.

Pour plus d’informations et pour voir comment Priority Management peut vous aider à travailler plus intelligemment, 
appelez votre bureau Priority local ou contactez-nous au : www.prioritymanagement.com/contact_us

Teams



Le cours Effic@ce à l’aide de Microsoft Teams a été 

développé pour vous permettre de prendre en charge 

votre travail. Priority Management vous apprend à 

changer vos comportements et optimiser l’utilisation 

de la technologie pour prendre contrôle de votre 

temps, productivité, collaboration et résultats de 

travail.

Introduction :
Nous allons discuter de la façon dont le travail 

d’équipe influe sur vos résultats, et déterminer vos 

objectifs pour l’atelier.  

Module 1 : Comportements Travail 
Effic@ce en équ ipes 
Ce module vous fera découvrir les meilleures 

pratiques et les comportements appropriés 

pour accompagner votre équipe dans l’usage 

optimal des outils disponibles et dans l’évaluation 

du niveau d’efficacité actuel de votre culture 

d’équipe.  (« esprit de corps »).

Module 2 : Communication efficace 
dans la plateforme Teams 
Ce module étudiera les impacts des communications 

actuelles et vous apprendrez à communiquer au 

moyen des fonctionnalités de clavardage. Vous 

apprendrez aussi à gérer efficacement des réunions.

Module 3 : Créer des équ ipes 
Vous allez débattre des besoins fonctionnels de 

l’application Microsoft Teams, apprendre à configurer 

et joindre des équipes, et comprendre les différentes 

options disponibles. 

Module 4 : Optimiser les 
collaborations 
Vous comprendrez le rôle des meilleures pratiques dans 

la gestion des tâches et des activités et vous optimiserez 

les résultats en utilisant la formule de productivité. Vous 

apprendrez à déléguer aux membres de l’équipe et à 

utiliser Microsoft Planner pour mesurer le progrès du 

travail en cours.  

Module 5 : Configuration des équ ipes 
Microsoft Teams pour un Travail 
Effic@ce 
Vous aller acquérir une compréhension approfondie 

des outils disponibles dans Microsoft Teams et 

configurer les principales composantes qui vous 

permettront de travailler intelligemment avec une 

plus grande concentration.

Sommaire de l’atelier : 
Effic@ce à l’aide de Microsoft Teams

Pour plus d’informations et pour voir comment 
Priority Management peut vous aider à travailler plus 
intelligemment, appelez votre bureau Priority local ou 
contactez-nous au : 
www.prioritymanagement.com/contact_us

Une meilleure façon de travailler


