MANQUEZ-VOUS
DE TEMPS ET
D’ORGANISATION
AU TRAVAIL

avec les technologies?
OUTLOOK

ONENOTE

TEAMS

CYBERSÉCURITÉ

IPHONE

OUTLOOK
Cette
formation
s’adresse
à vous si...

Ce que vous
apprendrez

MISSION

Découvrir et intégrer 50 fonctions
incontournables de OUTLOOK et améliorer
votre productivité dès le premier jour!

Votre boîte de réception est remplie
Vous faites des suivis avec des rappels
Vous n’utilisez qu’une fraction des fonctions
Outlook ne vous sert pas à organiser votre travail
Vos suivis ne sont pas ordonnés
Vous êtes débordés et perdez du temps sur Outlook

Maîtriser tous les éléments d’interface
Gérer votre calendrier (avancé)
Gérer des tâches et suivis (avancé)
Catégoriser et structurer vos dossiers efficacement
Gérer des courriels professionnels

LISTE DE PRIX (par participant)
TYPES DE FORMATION
Code du cours
Inscrivez-vous en ligne dès maintenant!
Accès illimité à la plateforme sous forme de capsules
vidéo d’apprentissage autonome en ligne et d’exercices
sur Outlook*.

Cliquez ici pour un aperçu vidéo de la formation
Capsules
vidéo 4h00

Forfait avec
formateur

Forfait
VIP

« Coaching »

IMP201_31

IMP201_21

IMP201_11

IMP201_41

Cliquez ici

Cliquez ici

Cliquez ici

Cliquez ici



Abonnement
valide pour
un (1) an*

Formation de groupe en direct (« live ») minimum d’une
demi-journée ou plus, soit en webconférence ou si désiré,
en personne avec un formateur certifié**.





Abonnement
valide pour
un (1) an*

Abonnement
valide pour
cinq (5) ans*






Formation VIP : Cours privé en webconférence ou
en personne uniquement pour votre organisation.
Aucune autre organisation n’y sera jumelée.

Minimum
5 personnes

Session individuelle privée post-formation de 60 minutes
pour chacun des participants. Cette session a pour but de
bien vérifier les connaissances apprises et d’ajouter des
conseils et/ou correctifs au besoin.




Sur mesure.
Contactez-nous!

Prix par participant :
1 à 4 participants

297$

497$

697$

5 à 10 participants

208$

398$

558$

11 et +

Contactez-nous!

* Basé sur la durée et sur l’enregistrement de l’adresse courriel de l’usager.
** Des frais de déplacement peuvent être exigés. Contactez-nous!
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La parole
au Pro!

Inscrivez-vous!

J’ai assisté à une présentation sur une meilleure utilisation du logiciel Outlook.
Nous avons durant le cours aussi apprécié l’humour et le style décontracté et
convivial qui a mis le groupe à l’aise (...). Je le recommande fortement pour des
formations pour mieux maîtriser les logiciels de base aﬁn de mieux performer
dans le quotidien.
– Kevork M. Meterissian | DIRECTEUR PRINCIPAL DES OPÉRATIONS, GROUPE MACH

514 664-2000 #662 | academie.milleniummicro.ca | academie@milleniummicro.ca

ONENOTE
Cette
formation
s’adresse
à vous si...

Ce que vous
apprendrez

MISSION

Découvrir et intégrer 25 fonctions
incontournables de ONENOTE, améliorer votre
prise de notes et connectez-les à vos outils!

Vos idées ne sont pas organisées
Vos prises de décisions ne sont pas ordonnées
Vous n’utilisez pas ou peu OneNote
La prise de notes vous semble laborieuse
Vous cherchez à vous organiser de manière mobile
Vous cherchez clarté et précision sans vous étaler
Éliminez l’utilisation du papier et des « Post-it »
Avoir une structure professionnelle de OneNote
Maîtriser les fonctions essentielles
Gérer l’historique et la recherche
Gérer des réunions
Se connecter à Outlook
Capturer efficacement vos notes

LISTE DE PRIX (par participant)
TYPES DE FORMATION
Code du cours
Inscrivez-vous en ligne dès maintenant!
Accès illimité à la plateforme sous forme de capsules
vidéo d’apprentissage autonome en ligne et d’exercices
sur OneNote*.

Cliquez ici pour un aperçu vidéo de la formation
Capsules
vidéo 2h20

Forfait avec
formateur

Forfait
VIP

« Coaching »

IMP301_31

IMP301_21

IMP301_11

IMP301_41

Cliquez ici

Cliquez ici

Cliquez ici

Cliquez ici



Abonnement
valide pour
un (1) an*





Abonnement
valide pour
un (1) an*

Abonnement
valide pour
cinq (5) ans*





Formation de groupe en direct (« live ») minimum d’une
demi-journée ou plus, soit en webconférence ou si désiré,
en personne avec un formateur certifié**.



Formation VIP : Cours privé en webconférence ou
en personne uniquement pour votre organisation.
Aucune autre organisation n’y sera jumelée.

Minimum
5 personnes

Session individuelle privée post-formation de 60 minutes
pour chacun des participants. Cette session a pour but de
bien vérifier les connaissances apprises et d’ajouter des
conseils et/ou correctifs au besoin.




Sur mesure.
Contactez-nous!

Prix par participant :
1 à 4 participants

197$

297$

497$

5 à 10 participants

138$

238$

398$

11 et +

Contactez-nous!

* Basé sur la durée et sur l’enregistrement de l’adresse courriel de l’usager.
** Des frais de déplacement peuvent être exigés. Contactez-nous!
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La parole
au Pro!

Inscrivez-vous!

C’est une formation qui changera à vie ma façon de travailler
avec la suite Office.
– David Bergeron | DIRECTEUR EXPLOITATION DE DÉTAIL, SOBEYS

514 664-2000 #662 | academie.milleniummicro.ca | academie@milleniummicro.ca

TEAMS

MISSION

Découvrir et intégrer 40 fonctions
incontournables de TEAMS et OFFICE 365,
améliorer votre productivité en équipe et
communiquer à un autre niveau!

Cette
formation
s’adresse
à vous si...

Ce que vous
apprendrez

Vous ne travaillez pas en équipe en ligne
Le partage d’information vous semble laborieux
Vous souhaitez communiquer plus facilement
Vos données internes sont dispersées
Le travail d’équipe est peu efﬁcace
Vous n’utilisez pas Teams

Maîtriser l’application Teams
Partager des dossiers ONEDRIVE/SharePoint
Gérer OneNote et des rencontres en équipe
Gérer des réunions en ligne

LISTE DE PRIX (par participant)
TYPES DE FORMATION

Cliquez ici pour un aperçu vidéo de la formation
Capsules
vidéo 2h15

Forfait avec
formateur

IMP401_31 IMP401_21

Code du cours
Inscrivez-vous en ligne dès maintenant!
Accès illimité à la plateforme sous forme de capsules
vidéo d’apprentissage autonome en ligne et d’exercices
sur Teams*.

Cliquez ici



Abonnement
valide pour
un (1) an*

Formation de groupe en direct (« live ») minimum d’une
demi-journée ou plus, soit en webconférence ou si désiré,
en personne avec un formateur certifié**.

Cliquez ici



Forfait
VIP

« Coaching »

IMP401_11

IMP401_41

Cliquez ici

Cliquez ici



Abonnement
valide pour
un (1) an*

Abonnement
valide pour
cinq (5) ans*






Formation VIP : Cours privé en webconférence ou
en personne uniquement pour votre organisation.
Aucune autre organisation n’y sera jumelée.

Minimum
5 personnes

Session individuelle privée post-formation de 60 minutes
pour chacun des participants. Cette session a pour but de
bien vérifier les connaissances apprises et d’ajouter des
conseils et/ou correctifs au besoin.




Sur mesure.
Contactez-nous!

Prix par participant :
1 à 4 participants

197$

297$

497$

5 à 10 participants

138$

238$

398$

11 et +

Contactez-nous!

* Basé sur la durée et sur l’enregistrement de l’adresse courriel de l’usager.
** Des frais de déplacement peuvent être exigés. Contactez-nous!
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La parole
au Pro!

Inscrivez-vous!

Je recommande à tous ceux qui utilisent régulièrement la suite Microsoft Ofﬁce
de ne pas hésiter à vous inscrire à cette formation pour aller assurément
chercher un gain de productivité. J’utilise la suite Microsoft depuis toujours,
et encore, lors de ma dernière formation, j’ai découvert et intégré de nouvelles
méthodes de travail et connaissances que j’utilise quotidiennement.
– Benoit Marleau | PROPRIÉTAIRE, IMPACT CFO

514 664-2000 #662 | academie.milleniummicro.ca | academie@milleniummicro.ca

CYBERSÉCURITÉ

MISSION

Identifiez rapidement les différents types
d’attaques et découvrez les meilleures
techniques pour réaliser vos tâches quotidiennes
de manière sécurisée et protéger vos données!

Cette
formation
s’adresse
à vous si...

Ce que vous
apprendrez

Vous surfez sur le Web et vous n’en connaissez pas
tous les risques
Vous utilisez un ordinateur dans le cadre de votre travail
Vous désirez aider votre organisation contre une cyberattaque
Vous doutez de la sécurité de vos pratiques d’utilisation
Vous doutez de la sécurité de vos installations
Vous désirez faire partie de la solution et non du problème
Les principaux types d’attaques et comment vous protéger
À développer les compétences pour reconnaître les maliciels
À adopter des pratiques sécuritaires afin de vous protéger
et protéger votre organisation
Les bonnes pratiques à adopter tant chez soi qu’en entreprise
ou dans les milieux publics
La gestion des mots de passe et plusieurs trucs en sécurité

LISTE DE PRIX (par participant)
TYPES DE FORMATION

Cliquez ici pour un aperçu vidéo de la formation
Capsules vidéo
2h05

IMP801_31

Code du cours
Inscrivez-vous en ligne dès maintenant!
Accès illimité à la plateforme sous forme de capsules
vidéo d’apprentissage autonome en ligne.

Cliquez ici



Abonnement valide
pour un (1) an*

Prix par participant :
1 à 4 participants

67$

5 à 10 participants

47$

11 et +

Contactez-nous!

* Basé sur la durée et sur l’enregistrement de l’adresse courriel de l’usager.

La parole
au Pro!
5

Inscrivez-vous!

La cybersécurité est aujourd’hui essentielle. Les cyberattaques sont de plus
en plus fréquentes et complexes et tout le monde aujourd’hui est à risque.
Il ne s’agit pas de se demander « si », mais plutôt « quand » une attaque
surviendra. Ce cours permet de donner une base de nombreuses mesures que
les particuliers et entreprises devraient prendre pour se protéger contre des
cyberattaques et se préparer à faire face à de telles menaces.
– Carl Paquin | PRÉSIDENT, GROUPE MILLENIUM MICRO INC.

514 664-2000 #662 | academie.milleniummicro.ca | academie@milleniummicro.ca

IPHONE

MISSION

Découvrir et intégrer 50 éléments
incontournables du iPhone
et devenez un vrai PRO!

Vous croyez pouvoir en faire plus avec iPhone
Vous voulez améliorer l’interaction entre
la suite Ofﬁce et votre appareil
Vous avez une faible expérience avec les technologies
Vous avez besoin de retrouver de l’information plus
rapidement en tout temps
Vous souhaitez que vos outils soient plus compatible
avec les logiciels du bureau

Cette
formation
s’adresse
à vous si...

Les meilleures pratiques pour en optimiser l’usage
Augmenter votre accessibilité et le confort de travail
avec la technologie
Connecter vos outils d’Ofﬁce et d’Ofﬁce 365
Mieux contrôler votre appareil

Ce que vous
apprendrez

LISTE DE PRIX (par participant)
TYPES DE FORMATION
Code du cours

Cliquez ici pour un aperçu vidéo de la formation
Capsules vidéo
DÉBUTANT 1h30

Capsules vidéo
INTERMÉDIAIRE

Capsules vidéo
AVANCÉ

IMP901_31

À venir été 2020

À venir été 2020

Automne 2020

Automne 2020

Inscrivez-vous en ligne dès maintenant!

Cliquez ici



Accès illimité à la plateforme sous forme de
Abonnement valide
capsules vidéo d’apprentissage autonome en ligne.
pour un (1) an*
Prix par participant :
1 à 4 participants

47$

5 à 10 participants

33$

11 et +

Contactez-nous!

* Basé sur la durée et sur l’enregistrement de l’adresse courriel de l’usager.

La parole
au Pro!
6

Inscrivez-vous!

J’ai suivi la formation et c’est super! Tous mes cours sont maintenant
organisés; je peux prendre des notes et les partager. Toutes mes questions
ont eu une réponse.
– Nassima Way | REPORTER, RADIO-CANADA

514 664-2000 #662 | academie.milleniummicro.ca | academie@milleniummicro.ca

PROGRAMME DE FORMATIONS

Formations
aussi
offertes

Services en
entreprise

EXCEL comme un Pro
LinkedIn comme un Pro
Étiquette de courriels
Sur demande, contactez-nous!

Évaluation des besoins
Formations sur mesure
Conférences de 15 à 90 minutes
sur les sujets reliés à l’efficacité
Webinaire ou dîner de formation

Le Groupe Millenium Micro avec ses
partenaires d’affaires et en collaboration
avec ses marchands affiliés partout au
Canada a créé la division Millenium
Micro Académie. Cette division à mis
en place une série de formations. Ces
formations permettent de parfaire vos
connaissances et surtout d’optimiser
votre temps afin de récupérer jusqu’à
2 heures de productivité par jour! Voilà
notre promesse! Grâce à cette panoplie
de formations en ligne (capsules
vidéo), ou webconférence privés avec
vous ou même dans vos locaux, nous
pouvons être présents avec vous et vous

accompagner pour faire de vous des
utilisateurs « comme un Pro! »
Ce qui nous différencie est que non
seulement nous maitrisons ces outils
et ces technologies au quotidien, mais
nous apportons aussi une touche
d’humour, de passion et de simplicité
lors de nos formations. Notre but
ultime est de créer pour vous un
environnement de travail plus sain
et surtout mieux structuré. Aider, guider,
partager et enfin permettre à tous
d’être plus productif, voilà ce qui
définit notre ADN, notre mission!

PROPULSÉ PAR

