OneNote e-learning

Description

Contenu

Vous voulez créer des notes, réunir vos idées et les retrouver rapidement et simplement avec
OneNote ? Ce cours en ligne vous permet d'apprendre les fonctions indispensables de cette
application. Le cours en ligne se compose de vidéos d'apprentissage, d'exercices pratiques et
théoriques effectués directement dans votre navigateur web. L'inscription est possible en tout
temps et le cours est accessible pour une période d'une année dès le jour de l'activation.
Faire ses premiers pas avec OneNote
Prendre des notes
Mettre en forme et structurer une note
Collaborer autour des notes

Prérequis

Avoir accès à un ordinateur relié à internet et une adresse email. Avoir des connaissances de
l'environnement Windows ou Mac et savoir utiliser un navigateur web. Aucune connaissance de
OneNote n'est requise.

Groupe cible

Ce cours s'adresse aux nouveaux utilisateurs OneNote, comme à ceux qui souhaitent
approfondir leurs connaissances.

Objectifs

Après ce cours vous êtes capable de saisir des informations avec OneNote et d'éditer des
documents existants. Vous savez comment synchroniser le contenu sur plusieurs appareils.
Vous pouvez rechercher facilement du contenu dans OneNote.

Méthodologie/Didactique

Cours en ligne variés et interactifs, comprenant vidéo, audio et sous- titre. Exercices pratiques
avec analyse en temps réel des actions et des résultats directement dans l'application Office.
Accès flexible aux contenus pédagogiques, incluant un livre numérique, à disposition 24 heures
sur 24.

Informations
supplémentaires

Le contenu du cours est présenté avec l'interface d'Office pour Windows, il est disponible
pendant une année dès la date d'activation. La mise à disposition du cours est traitée à la
réception du paiement ou sur demande à une date choisie.

Date

sur demande / D_80295

Durée

Total

Ecolage

CHF

Lieu du cours

Ecole-club Migros Vevey (en cours de planification)

Ecole-club Migros Vevey

Tel. +41 58 568 32 50

rue des Entrepôts 4
1800 Vevey

ecoleclub@gmvd.migros.ch

4.00 période(s)
200.00

ecole-club.ch

