SMARTSHEET POUR COLLABORATEURS NON LICENCIÉS - SYLLABUS

SMARTSHEET POUR COLLABORATEURS
NON LICENCIÉS
Smartsheet est une plateforme infonuagique offrant de nombreux outils intégrés supportant la gestion
de projets et des processus d’affaires par une centralisation de l’information clé et des
communications.
Elle permet à différents types d’usagers d’interagir : les usagers licenciés responsables de la création
des différentes composantes de données et les usagers non licenciés responsables de la
consultation et de la mise à jour de l’information.
Voilà pourquoi vous aimerez découvrir et mettre en applications les différentes fonctionnalités de
Smartsheet pour les usagers non licenciés. Découvrez les multiples possibilités de Smartsheet !

OBJECTIFS

CONTENU DÉTAILLÉ

DURÉE

À LA FIN DE CETTE FORMATION VOUS AUREZ ACQUIS LES
NOTIONS NÉCESSAIRES POUR :
▪
▪
▪

Comprendre et maîtriser les différentes composantes de Smartsheet.
Paramétrer et naviguer dans l’application.
Consulter et collaborer sur les données clés.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Comprendre les différents types d’usagers et collaborateurs.
Naviguer efficacement dans l’outil.
Paramétrer Smartsheet suivant vos besoins.
Consulter l’information dans Smartsheet.
Filtrer et trier les données suivant vos besoins.
Gérer les pièces jointes et les conversations.
Partager et publier des feuilles.
Collaborer à l’aide des envois, des alertes, des demandes d’actualisation
et des demandes d’approbation.

UNE DEMI-JOURNÉE

APPROCHE PÉDAGOGIQUE

▪
▪

Exposés interactifs
Exercices pratiques dans Smartsheet
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MATÉRIEL FOURNI

▪
▪

MODES D’ENSEIGNEMENT

Manuel de référence complet avec illustration
Accès à un environnement informatique







ENTREPRISE*
PUBLIQUE
FRANÇAIS
ANGLAIS
EN LIGNE

*Les formations en entreprise sont personnalisées et adaptées à vos besoins

À QUI S’ADRESSE
LA FORMATION

APPROCHE
QUALITEMPS

NOTRE
ENGAGEMENT

Cette formation s’adresse aux
collaborateurs non licenciés de
Smartsheet qui consultent et
mettent à jour l’information.

Les forces de cette formation sont
sa clarté et sa durée optimale. Elle
permet de maximiser les outils
disponibles à tous les
collaborateurs.

Vous transmettre les notions
essentielles qui vous permettront
d’utiliser efficacement Smartsheet
en tant que collaborateur.

