
Plan de cours détaillé 2020

IPHONE 

Découvrez et intégrez 50 éléments 
incontournables du iPhone
et devenez un vrai PRO!
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Que pouvez-vous attendre de la formation

IPHONE 

D e nos jours, en tant que professionnel, l’outil de travail le plus important est souvent 
le téléphone intelligent. Dans un univers technologique plus vaste et déroutant 

que jamais, le choix n’est pas évident. Afin d’éviter toutes les embûches, beaucoup 
choisissent l’iPhone comme appareil de prédilection. 

La décision est facile et évidente à prendre avec la promesse d’une expérience simple, intuitive 
et la tranquillité d’esprit que l’iPhone procure. 

Toutefois, il est important de mettre en perspective que le niveau de connaissances que vous 
avez de votre iPhone et d’iOS, son système d’exploitation, influencera grandement votre 
utilisation quotidienne et par le fait même, votre efficacité.

Vous aimeriez mieux comprendre votre iPhone, être fonctionnel hors du bureau, avoir accès à 
toutes vos informations en tout temps et obtenir des solutions rapides et efficaces? Vous voulez 
diminuer la perte de temps et le stress?

Ajoutez de la valeur à votre expérience et faites, enfin, connaissance à un niveau sans précédent 
avec votre iPhone. Utilisez les meilleures astuces et méthodes de travail avec celui-ci. 

Public cible du programme
 Professionnels à tous les niveaux travaillant en mobilité
 Utilisateur de technologies qui désire mettre de l’ordre dans ces outils et leur 

 optimisation au quotidien
 Chef d’entreprise, gestionnaire ou professionnel qui cherche à comprendre leurs outils

Vous avez absolument besoin de ce cours si... À quoi ressemblera votre futur après cette formation?

 Vous utilisez un iPhone ou un iPad et voulez en 
faire plus avec votre outil

 Vous aimeriez améliorer l’interaction entre la suite 
Office et votre appareil

 Vous voulez augmenter votre efficacité avec cette 
technologie et ses applications

 Vous désirez découvrir tous les secrets de 
votre appareil

 Vous avez besoin de retrouver de l’information 
plus rapidement en tout temps

 Vous souhaitez que votre iPhone soit plus 
compatible avec les logiciels du bureau

 Vous obtiendrez un visuel d’écran simple et 
compréhensible

 Vous naviguerez enfin avec aisance dans 
votre iPhone

 Vous aurez le contrôle de votre séquence 
d’actions quotidiennes

 Vous connaîtrez les meilleures pratiques du travail 
en mobilité

 Vous récupérerez du temps en trouvant ce dont 
vous avez besoin du bout des doigts

Les bénéfices de cette formation

Réduire 
l’anxiété

Éviter 
les oublis

Meilleure 
organisation

Diminuer 
le stress

Meilleure 
performance
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Survol du programme 

Augmentez votre efficacité d’exécution avec une meilleur 
compréhension de votre appareil et en appliquant les meilleures 
astuces du travail mobile. 

 Mieux connaître votre iPhone dans ses fonctions générales
 Exécutez plus rapidement vos actions
 Utilisez le potentiel de l’interface d’iOS
 Personnalisez votre utilisation de base

Apprenez la pratique simple et efficace des fonctions de vos applications 
principales. Développer une nouvelle séquence de travail en mobilité. 

 Apprendre à utiliser complètement l’application Mail
 Prendre le contrôle sur la gestion des contacts
 Élaborer les connaissances de l’application calendrier

Augmentez la sécurité de vos partages et développez un meilleur 
travail collaboratif. 

 Sauvegarder avec iCloud et l’application Fichier
 Contrôler les options de localisations en détail
 Identifier les meilleures applications de collaborations

Votre mission dans ce programme est d’avoir enfin les 
connaissances pour maîtriser votre plus important outil 
dans votre travail quotidien et votre mobilité. 

Mission Durée de 
la formation : 

4,5 heures 

MODULE 1

MODULE 2

MODULE 3

Faites connaissance avec votre iPhone

Atelier: Adopterz une séquence utile vous 
supportant dans l’action

Atelier: Maîtrisez votre iPhone

Durée du 
module en ligne : 

90 minutes

En direct 
avec formateur : 

90 minutes

En direct 
avec formateur : 

90 minutes
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 DURÉE : 4,5 heures – (270 minutes) 
La formation débute par un programme complet de capsules vidéo en ligne  et d’exercices 
à compléter à votre rythme. Le tout sur une plateforme sécurisée et privée. Par la suite, vous 
aurez accès à 2 ateliers pratiques en direct avec formateur  sur les fondements et les 
principes de base d’une bonne utilisation de l’outil.

Une nouvelle cohorte débute à tous les 2 à 3 mois, selon la demande. Informez-vous sur notre 
site web ou auprès de la personne qui vous a fait parvenir cette brochure pour connaître la 
date de la prochaine cohorte. 

Dans le cas où vous réservez pour un nombre supérieur à 10 participants au sein de votre 
entreprise, un outil d’analyse sans frais sera généré afin de vous permettre de suivre 
l’évolution de chacun de vos employés.

Format Durée Sujet

 Module 1
 Capsules 
vidéo en ligne

 90 minutes Faites connaissance avec votre iPhone

 Module 2
 Atelier 
pratique de 
groupe

 90 minutes
Atelier: Adopterz une séquence utile vous 
supportant dans l’action

 Module 3
 Atelier 
pratique de 
groupe

 90 minutes Atelier: Maîtrisez votre iPhone

Une nouvelle cohorte (pour les sessions publiques) débute tous les mois, selon la demande.   
Informez-vous sur notre site web ou avec la personne qui vous a partagée cette brochure pour connaître la date de la prochaine cohorte. 

Les sessions sont d’une durée de 
90 minutes avec un maximum 
de 15 participants.

Ces sessions permettent une grande 
interaction avec le formateur et un 
haut taux de participation.

Les sujets en ligne comportent des 
vidéos et des exercices de formation 
à distance qui permettent de réviser 
et parfaire certains apprentissages.

Les participants ont l’opportunité de 
poser des questions par courriel ou 
les poser lors des sessions en direct.

EN DIRECT 
AVEC 

FORMATEUR

CAPSULE 
VIDÉO

Déroulement de la formation
En direct avec formateur
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Millenium Micro Académie

Lyne Bourret
       Reconnue comme une formatrice et accompagnatrice 
inspirante avec une joie de vivre contagieuse. 

L’expérience de Lyne dans les domaines de la formation, 
du développement du leadership, du coaching et de la 
conception de matériel de formation s’étend sur plus 
de 20 ans. 

Benoît Parent
Benoît possède 28 ans d’expérience dans le domaine du 
public dont 6 ans chez Apple Canada en tant qu’expert 
formateur. Il enseigne avec un souci pour ses étudiants et 
étudiantes, mais il est aussi un excellent accompagnateur 
tout au long du processus. 

Il saura vous démontrer que toute est possible lorsque 
l’on se donne la peine d’ouvrir ses horizons. 

Quelques-uns de vos

formateurs/coachs

François Sauro
Expert dans le domaine de la formation et du coaching 
des utilisateurs depuis 2008, il a enseigné à plus de 
30 000 personnes les différentes méthodes et stratégies 
permettant d’optimiser l’utilisation des technologies.

Avec les différents programmes qu’il a créés, François 
et l’équipe de Millenium Micro Académie aident les 
professionnels à récupérer chaque jour de précieuses 
heures grâce à des habitudes de travail plus productives 
et efficaces. 
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Garantie de satisfaction
Nos formations sont garanties à 100%
Votre satisfaction est essentielle et est notre priorité! 

Nous prendrons toutes les mesures nécessaires afin de vous satisfaire. 
Il peut s’agir d’un crédit pour une autre activité de formation, d’un 
remplacement voire d’un remboursement. 

Étant donné que ces formats de formation impliquent le déplacement de nos 
experts et du temps de travail, il sera nécessaire de discuter de votre situation 
avec votre conseiller en entreprise. 

Restons en contact
Joignez notre liste grandissante de participants satisfaits et plus efficaces! 

N’hésitez pas à communiquer avec nous afin d’obtenir réponse à vos questions et initier 
les démarches pour la mise en place de votre prochain programme de formation 
Millenium Micro Académie.

!  514 664-2000 #662 

@  academie@milleniummicro.ca

S  academie.milleniummicro.ca

http://academie.milleniummicro.ca
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