
Participer à une formation F3S 
avec Microsoft Teams



Microsoft Teams : la communication collaborative
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Teams c’est :

• La plateforme de communication collaborative du géant de
l’informatique Microsoft.

• Un espace de travail en ligne et en temps réel pour gérer les
réunions, le partage de fichiers, les formations, etc.

• Une application de collaboration pour ceux qui disposent du
logiciel mais également pour inviter des personnes externes
via un microgiciel ou via une page Web.

• Recommandé par votre partenaire F3S.

Si vous êtes concernés par une formation en ligne avec F3S, il y
a de fortes chances que Teams soit l’outil utilisé.

Le formateur/votre RH vous enverra un email avec un lien vers
la formation à distance.

Le rendez-vous se mettra automatiquement dans votre agenda
Outlook lorsque vous l’acceptez.
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Guide d’utilisation
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Le jour du rendez-vous, cliquez 
sur le lien contenu dans le 
rendez-vous pour ouvrir la 
plateforme. 

o Option A : si c’est la 
première fois que vous 
rejoignez Teams, il est 
conseillé de télécharger 
l’application pour une 
meilleure expérience.

o Option B : vous pouvez 
simplement rejoindre la 
réunion via votre 
navigateur, sans 
installation.

o Option C : vous avez 
déjà Teams, il suffit de 
demander de l’utiliser.
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Guide d’utilisation

Connectez-vous au moins 15 minutes avant le début de la formation.

Mettez ce temps à profit pour :

• Vérifiez votre connexion 

https://www.speedtest.net/

• Tester votre micro, vos haut-parleurs et votre caméra

https://webcamtests.com/

• Tester la plateforme
o Cliquez sur vos initiales (ou photo) en haut à droite.

o Sélectionnez « paramètres ».

o Sélectionnez ensuite « périphériques ».

o Sous « périphériques audio » vous trouvez le bouton « passer un appel test ».

Ceci n’est actuellement possible qu’en anglais et si l’application a été installée 
préalablement sur l’ordinateur (voir option A au slide précédent).
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Durant la formation, des boutons de contrôle apparaîtront. 

Guide d’utilisation
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Partager votre écran 
Cette option ne vous 
sera pas nécessaire et 
risquerait, de plus, de 
venir perturber la 
bonne conduite de la 
formation.

Activer/désactiver 
votre caméra

Activer/désactiver 
votre micro

Activer/désactiver la 
conversation

Voir qui sont les 
participants

Couper la 
communication

Durée de la 
communication 
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Enregistrer. Il est 
strictement interdit 
d'enregistrer la formation 
ou une réunion. Cela sera 
considéré comme une 
violation des droits 
d'auteur, ce qui est 
passible de poursuites 
judiciaires.

Seront vues par tous et 
disponibles avant, pendant et 
après la formation. Demander 
l’autorisation au formateur.

Conseillé
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Quelques conseils…

Afin que votre formation se passe au mieux et que vous puissiez en retirer toute la satisfaction 
possible, voici quelques éléments à prendre en compte avant et pendant la formation.

Choisissez le bon endroit

Essayez autant que possible de vous isoler dans une pièce où vous serez tranquille tout en 
bénéficiant d'une bonne connexion.

Prévenez vos proches que vous allez entamer une formation et qu'il ne faut pas vous déranger... 
quitte à mettre un panneau sur la porte. 

Évitez de vous placer dos à une fenêtre pour ne pas être en contre-jour.
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Soyez prévoyants

Connectez-vous au moins 15 minutes avant le début de la formation
et mettez à profit ce moment pour vérifier vos connectiques comme
expliqué précédemment.

Préparez également de quoi prendre des notes ainsi que de l’eau.
Durant la formation vous n’aurez en effet pas l’occasion de vous
levez en dehors des pauses proposées par le formateur.

Coupez votre micro, fermez vos applications

Veillez à couper votre micro durant la présentation. En effet, les
bruits parasites de chacun (mouvements, déplacement d'objets,
prise de note, etc.) peuvent venir perturber la présentation.

Pour concentrer toute votre attention sur la formation, mettez votre
téléphone en silencieux et fermez toutes les applications ouvertes
sur votre ordinateur.

Quelques conseils
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Des questions ?

Si vous avez des questions durant la formation, vous pouvez
vous manifester en utilisant la petite main (voir « lever votre
main » précédemment) pour attirer l'attention du formateur.
Cela lui indiquera, dans la liste des participants, qui souhaite
prendre la parole. Vous pouvez également utiliser
l'espace discussion en direct pour éviter de l'interrompre.

Vous n’êtes pas seul…

Votre formateur est là pour vous former mais également vous 
écouter. Dès le début de la formation, il établira avec vous les 
modalités pratiques pour lui poser des questions, pour vous 
manifester si vous rencontrer un problème, le déroulement des 
pauses, etc.

N’hésitez donc pas, en début de formation, à lui poser toutes 
les questions que vous pourriez avoir.

Votre formateur :  
Nom+Prénom

+xxx numéro de tel

Xxx@f3s-belux.com

Pour toute question :
contact@f3s-belux.com
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