
Stage pratique de 1 jour(s)
Réf : SUT

Participants
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.

Pré-requis
Bonnes connaissances
d'un système d'exploitation
Windows XP, Vista ou Seven.
Expérience requise du Web.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation

SharePoint 2010, utilisateur/contributeur

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.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Maîtriser la planification des tâches, liens, calendriers et enquêtes
Implémenter les bibliothèques de documents, de photos et de formulaires etc ...
Personnaliser et gérer le contenu
Créer une page web intégralement
Adapter l'espace de travail et personnaliser les sites

1) Présentation des bibliothèques et listes
2) Utilisation et personnalisation des listes

3) Personnalisation des sites et d'espaces de
travail
4) Sujets complémentaires, panorama

1) Présentation des bibliothèques 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.

Travaux pratiques
Création de listes de tâches, d'annonces, de calendriers et d'enquêtes avec ajout d'éléments. Création de
bibliothèques de documents et d'images avec ajout d'éléments.

2) 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.

Travaux pratiques
Création de listes personnalisées et de formulaires, nouveaux affichages, modification et suppression de
colonnes, nouveaux documents Office dans les bibliothèques. Création d'une page de publication.

3) 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 espace de travail.
- Web Parts de répertoire de site.

Travaux pratiques
Modification du titre d'un site. Changement de thème d'un site existant. Ajout de composants Web Part sur un
site.

4) Sujets complémentaires, panorama

- Utilisation des workflows SharePoint.
- La recherche dans SharePoint.
- Prise en main de SharePoint Designer 2010.
- InfoPath Designer 2010.
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ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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