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Focus	 sur	 la	 formation	 du
mois
	
Microsoft	365	et	Teams
	
Microsoft	 Teams	 est	 la	 plateforme
conçue	 pour	 le	 travail	 hybride
(combinant	distanciel	et	présentiel).
Grace	 à	 Teams	 et	 ses	 outils
collaboratifs	 intégrés	 à	 Microsoft	 365,
participez	à	des	 réunions,	discutez	par
messagerie	 instantanée,	 passez	 des
appels	et	collaborez	où	que	vous	soyez
!
	
Formation	 en	 distanciel	 en	 inter-
entreprise	sur	1	ou	2	jours	:

28	et	29	mars	2022
2	et	3	juin	2022

	
Le	 1er	 jour	 est	 consacré	 à	 la	mise	 en
place	 de	 Teams	 et	 le	 2ème	 jour	 à
l'administration	avancée	de	SharePoint
et	One	Drive	entreprise.
	
Formation	 possible	 en	 intra	 entreprise
ou	 formation	 sur	 mesure,	 toujours	 en
distanciel	 avec	 notre	 formateur	 Cyril
Trolat.

Programme	1	journée

Programme	2	journées

Renseignements	-	Inscriptions

L'actu	règlementaire
	
La	 formation	 du	 Comité	 Social	 et
Economique	 (CSE)	 dans	 les
entreprises.
	
ATTENTION	 nouvelle	 règlementation	 à

http://www.spformation.com/medias/files/formation-teams-et-outils-de-collaboration-microsoft-365-1-journee.pdf
http://www.spformation.com/medias/files/formation-teams-et-outils-de-collaboration-microsoft-365-2-journee.pdf
mailto:courrier@spformation.com?subject=information%20-%20inscription%20Microsoft%20365%20Teams
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D
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partir	 du	 1er	 avril	 2022	 pour	 la
formation	obligatoire
	
Le	CSE	est	l'instance	de	représentation
du	 personnel	 dans	 l'entreprise.	 Il	 doit
être	mis	en	place	dans	 les	entreprises
à	partir	de	11	salariés.
	
Afin	 de	 représenter	 efficacement
l'ensemble	 des	 salariés,	 le	 CSE
bénéficie	 d'une	 formation	 obligatoire
prise	en	charge	par	l'employeur.
	
SP	Formation	Conseil,	vous	informe	sur
les	différentes	formations	à	destination
du	CSE	pour	cette	année	2022.

Voir	l'article

Evènements	à	venir	
	
Inscrivez	 vous	 pour	 participer	 à	 nos	 webinaires	 pour	 découvrir	 un
aperçu	de	nos	formations.
Présentation	de	15-20	minutes	suivie	d'un	temps	pour	répondre	à	vos
questions.

Inscriptions

Excel	Power	BI
avec	Lionel	Salson
le	 jeudi	 17	 mars	 2022	 à
17h00
	
	
Vous	 êtes	 un	 utilisateur	 d’Excel
au	 quotidien	 et	 manipulez	 de
grandes	 quantités	 de	 données.
Vous	 souhaitez	 des	 analyses
fines	et	performantes…	
	

Ne	passez	plus	à	côté	de
la	Business	Intelligence

d’Excel	!
	

Power	 BI	 consiste	 à	 collecter
des	données	afin	de	réaliser	des
analyses	et	 les	 interpréter	d’une
manière	 optimale	 au	 sein	 d’une
entreprise.

Inscriptions

Adapter	sa	communication
avec
la	Process	Com
avec	Caroline	Terrier
le	mardi	5	avril	2022	à	17h00
	
Lorsque	 deux	 personnes
échangent	 et	 souhaitent	 se
comprendre,	 elles	 utilisent	 un
mode	de	communication	qu’elles
pensent	 adapté	 à	 leur
interlocuteur.	Parfois	 le	mode	de
communication	 est	 clair,	 parfois,
il	 peut	 être	 source	 de
malentendus.
	
Les	utilisateurs	de	Process	Com
Model	disposent	 d’un	 ensemble
d’outils	 pratiques	 pour	 gérer	 au
quotidien	 avec	 talent	 leur
communication	 avec	 leurs

https://www.spformation.com/actualites/la-formation-du-comite-social-et-economique-cse-dans-les-entreprises.html
https://my.weezevent.com/webinaire-simplifiez-vous-la-vie-pour-faire-vos-tableaux-avec-excel-power-bi
mailto:courrier@spformation.com?subject=Inscription%20webinaire%20Process%20Com%20avec%20Caroline%20Terrier


	
Venez	 découvrir	 Power	 BI	 en
quelques	 minutes	 au	 travers	 de
ce	webinaire.

interlocuteurs.
	
Caroline	 Terrier,	 formatrice	 SP
Formation	 Conseil	 vous	 fera
découvrir	 pourquoi	 la	 forme	 est
tout	 aussi	 importante	 que	 le
contenu	dans	la	communication.

Les	sessions	inter-
entreprises	avril	/	mai	et
juin	2022
	

Programme

Renseignements	-	Inscriptions

Retrouvez	notre	calendrier
du	1er	semestre	2022

N'hésitez	pas	à	prendre	contact	avec	nos	équipes	
pour	tout	renseignement

Par	email

Par	téléphone	au	04	50	01	00	70
du	lundi	au	vendredi	de	8h00	à

17h30

Retrouvez	également	nos	actualités	
sur	notre	site	internet	et	les	réseaux	sociaux

Cet	email	a	été	envoyé	à		{{contact.EMAIL}}
Vous	l'avez	reçu	car	vous	êtes	inscrit	à	notre	newsletter.
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