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DURÉE PUBLIC PRÉ-REQUIS 
1 jour soit 7 heures Toute personne débutante dans 

OneNote 
Personne ayant des connaissances de 
l'environnement Windows et des outils 
bureautiques 

 

OBJECTIFS 
Saisir des notes et des informations en une seul endroit – Organiser les notes à votre manière – Hiérarchiser plus 
efficacement les éléments importants – Trouver rapidement les informations dont vous avez besoin 

 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

A PRÉSENTATION DE ONENOTE 

Principes d’utilisation et de fonctionnement  

Description de la fenêtre  

Commandes de One Note  

Organisation du stockage des notes (dossiers, sections, pages, sous-pages...)  

A SAISIR L’INFORMATION DE MULTIPLES FAÇONS AVEC ONE NOTE 

Insertion d’images, capture d’écran 

Transfert de textes Word, PDF 

Transfert ou impression de page Web 

Insertion d’impression de fichier 

Enregistrement de notes audio de One Note 

Lien hypertexte page Web, fichier 

Création de schémas ou de diagrammes One Note  

Entrées diverses : horodatage, symbole, dessin, schéma 

Gestion de l’écran et saisie de notes manuscrites  

A ORGANISER L’INFORMATION ONE NOTE 

Création de blocs-notes, sections  

Déplacer, fusionner, lier, grouper des sections 

Hiérarchiser les pages sur 3 niveaux 

Recherche d’informations avec One Note  

A ORDONNANCEMENT ET MISE EN FORME DES NOTES  

Gestion des repères Note Flags 

Insertion d’indicateurs 

Utiliser les styles 

Utiliser et créer des modèles de page 

  



 

A ACCÈS RAPIDE À L’INFORMATION ONE NOTE 

Recherche d’informations, recherche d’indicateurs 

Accès aux notes les plus récentes  

Création de rappels dans OneNote/Quick Pane  

Sécurité dans OneNote  

A RÉUTILISATION ET PARTAGE DE NOTES 

Utilisation des notes dans d’autres tâches, projets ou réunions  

Échanges avec Microsoft Word, Excel, Outlook ou PowerPoint  

Partager des blocs notes 

Envoi de notes par courrier électronique 

Suivi des modifications 

Synchronisation 

 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
1 ordinateur par personne – Travaux pratiques à l’issue de chaque concept abordé – Outil de Supervision – Support de cours –  
Les exercices peuvent être récupérés sur clé USB 

MOYENS D’ENCADREMENT 
Nos formateurs bénéficient d’un suivi de compétences aussi bien au niveau technique que pédagogique 

SUIVI DE L’EXÉCUTION ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS 
Feuille d’émargement signée par ½ journée – Évaluation de fin de stage par l’apprenant 

LE PETIT + 
Assistance post-formation 1 an (par mail ou par téléphone) pour tous les apprenants 

 


