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Microsoft Forms - Utilisateur 

 

 

 PUBLIC 

Tout public 
 

PROGRAMME 
 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

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

• Maitriser les fonctionnalités de Forms 

• Créer un Formulaire en ligne 

• Utiliser Forms pour collecter et analyser des données 
 

 CONTENU 
 

• PRESENTATION DE FORMS 
 

Utilités de l'application Microsoft Forms 
Personnaliser l'apparence de Forms 

 

• CREER UN FORMULAIRE OU QUESTIONNAIRE AVEC MICROSOFT FORMS 
 

Créer un premier formulaire et/ou questionnaire en ligne avec Microsoft 
Forms 
Savoir définir un caractère obligatoire sur une question 
Diffuser le formulaire et/ou le questionnaire 
Créer des enquêtes et des sondages 
Ajouter des embranchements * 
Nouvelles questions seront suggérées automatiquement * 
Arrêter les partages 

 

• FORMS ET ONE DRIVE 
 

Créer un formulaire à partir de One Drive 
Modifier un FORMS créé à partir de One Drive 
 

• PARTAGER VOTRE FICHIER 
 

Envoyer un lien de formulaire à d’autres personnes 
Partager un code QR de formulaire 
Incorporer à une page web 
Inviter d’autres personnes par e-mail 
 

• LES RESULTATS 
 

Afficher les résulats 
Visualiser et exploiter les résultats avec Microsoft Excel 

 
* à partir de janvier 2019 

 

 PRE-REQUIS 

Avoir une bonne pratique de la suite Office et 
avoir un compte office 365  
En cas de handicap, merci de nous contacter. 
 

 MODALITE PEDAGOGIQUE 

Cours individuel/collectif 
 

 MODALITE DE DEROULEMENT 

Durée : 3.5 HEURES 
 

 MOYENS PEDAGOGIQUES ET 
D’ENCADREMENT 

• Formation présentielle 

• Un ordinateur par participant 

• Un support de cours par participant 

• 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 

• Questionnaire d’évaluation complété par 
le formateur 

• Attestation de fin de stage 

• Hotline gratuite 
 

 MODULES COMPLÉMENTAIRES 

 

•  Aucun 
 

 

 

 


