
DiLeaP 365 

Accompagner les utilisateurs pour leur permettre
 de s'approprier leurs outils collaboratifs Office 365

DiLeaP365 

Une plateforme
disponible 24h/24h
et où vous voulez

Un catalogue parcourant les
nombreuses applications

Office 365

Un réseau social
d'échange sur les
bonnes pratiques

 Un système de
gamification et

des
certifications

De l'intelligence
artificielle pour vous

recommander les
vidéos adaptées à vos

besoins

Une console de
suivi des

utilisateurs



Accompagner les utilisateurs, certes, mais avec les
bons outils

Les cours sont découpés en séquences, et
dans un ordre de ressources pédagogiques

spécifiquement pensé pour vous faciliter
l'apprentissage et vous permettre de

reprendre là où vous vous étiez arrêté.
A chaque fin de cours, des certificats

d'accomplissements vous seront délivrés.

COURS

VISIOCONFÉRENCES

Chaque cours permet de participer à
distance à des sessions de formation en
direct pour échanger avec un formateur

expert Office 365.
Retrouvez les prochaines dates dans votre

calendrier des webconférences !

TUTORIELS
Ces courtes vidéos sur Office 365 offrent
une aide centrée sur les fonctionnalités

des outils. 
 

Plus de 1200 vidéos sont aujourd'hui
disponibles sur la plateforme ! 



Avoir une plateforme c'est bien, avoir
un suivis c'est mieux ! 

 
En tant que gestionnaire, vous pourrez

gérer l'ajout de vos utilisateurs et
suivre leur progression.

GESTIONNAIRE ET REPORTING

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
La plateforme possède un puissant

moteur de recommandation basé sur les
services cognitifs Microsoft Azure,

permettant de proposer les ressources
les plus pertinentes à chaque profil

d’utilisateurs.

Ces courtes vidéos permettent d'aborder
les produits Office 365 en mettant en

avant une situation du quotidien. 
 

Vous pouvez ainsi vous projeter dans
l'usage concret des fonctionnalités. 

CAS D'USAGES



Les bénéfices de la plateforme DiLeaP 365

 Suivre les évolutions des logiciels
Microsoft 365, grâce aux contenus de
la plateforme mis à jour

 Développer les nouveaux usages
afin que ses utilisateurs soient
efficaces avec les solutions de
Microsoft 365

 Appréhender les outils dans les
situations du quotidien, grâce aux
cas d’usage et aux cours dédiés
aux métiers

Accéder en illimité aux contenus
pour se former où l’on veut et
quand on veut.

 Echanger avec un formateur expert
Microsoft 365 lors des sessions en
webconférence

 Suivre la progression de ses
collaborateurs via des reportings
d’utilisation


