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EVERNOTE 

 

 PUBLIC 

Toute personne ayant besoin d’utiliser 
Evernote 
En cas de handicap, merci de nous contacter 
 

PROGRAMME 
 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 

• S’initier à Evernote 

• Savoir créer et organiser ses notes. 
 
 

 CONTENU 
 

• S'INITIER À EVERNOTE 
Partir à la découverte d'Evernote 
Se connecter à evernote.com 
Utiliser Evernote Web 
Gérer les paramètres du compte 
Configurer les options de sécurité dans les paramètres 
 
 

• CRÉER DES NOTES AVEC EVERNOTE 
Créer une note (Bouton Nouvelle note *) 
Synchroniser avec le serveur Evernote 
Créer des mémos vocaux 
Découvrir les différents types de note 
Les notes manuscrites*  
Coller une image depuis le web 
 
 

• ORGANISER LES NOTES 
Organiser l'affichage 
Classer ses notes dans des carnets 
Organiser ses notes par étiquettes 
Accéder rapidement aux notes 
Rechercher des notes rapidement * 
Effectuer une recherche de notes avancée 
Partager un carnet 
Envoyer des notes par e-mail 
 
 
* à partir de la version 10.1.4-1880 
 

 

 PRE-REQUIS 

Aucun 
 

 MODALITE PEDAGOGIQUE 

Cours individuel/collectif 
 

 MODALITE DE DEROULEMENT 

Durée : 3.5 HEURES 
 

 MOYENS PEDAGOGIQUES ET 
D’ENCADREMENT 

• Formation présentielle 

• Alternance de théorie et d’exercices 
pratiques adaptés au domaine 
professionnel. 

• Formateur(s) ayant une expérience de plus 
d’un an dans la formation continue pour 
adultes ; spécialisé(s) dans les domaines 
généraux et professionnels. 

 

 MODALITE DE SUIVI ET D’EVALUATION 

• Interface client pour consulter les 
plannings 

• Attestations de présence émargées par 
chaque stagiaire et le formateur, remises à 
l’issue de la formation avec la facture. 

• Questionnaire d’évaluation complété par 
chaque stagiaire 

• Bilan formateur 

• Attestation de fin de stage 

• Hotline gratuite 
 

 MODULES COMPLÉMENTAIRES 

 

• Aucun 

 

 


