
APPRENDRE 2.0 - PLATEFORME DE 
FORMATION EN LIGNE
Finis les cahiers de notes et les salles de classe bondées! 
Le e-learning bouleverse le monde de la formation à distance; 
pourquoi ne pas en profiter ? Avec MOOC Office 365, acquérir toutes 
les subtilités d’Office 365 n’aura jamais été aussi facile !

Formations selon le 
type de métier

E-learning (apps et 
services Office 365)

Formations selon un 
type d’application

Astuces pour 
l’utilisation 
quotidienne

Cours en direct avec 
des formateurs 

experts
Tutoriels vidéos Approche personnalisée et 

parcours d’apprentissage 
efficaces

Outils nouvelle 
génération
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MOOC Office 365



Vidéos · Formateur · Tutoriels
La plateforme MOOC Office 365 est l’outil de 
choix pour parfaire vos connaissances et 
celles de votre équipe ! Facilitez la 
transformation numérique de votre 
entreprise en maîtrisant l’implémentation 
et l’usage d’Office 365 avec une approche 
personnalisée.

Formation Office 365 
Échangez en direct avec des experts 
Microsoft ou naviguez à travers la vaste 
bibliothèque de tutoriels avec l’aide de la 
recherche personnalisée et des parcours 
d’apprentissage inclusifs.

Ajoutez votre tuile
e-learning à votre 
portail Office 365 
MOOC Office 365

ITCloud.ca est un distributeur autorisé Microsoft pour les CSP au Canada ainsi que pour Bitdefender et StorageCraft. Nous distribuons aussi 
Backup En Ligne, une solution de sauvegarde 100% supervisée depuis plus de 13 ans. Né dans le nuage, IT Cloud Solutions a été établi en 2005 
pour offrir des services supervisés de sauvegarde infonuagique pour les MSP. Possédant un réseau de plus de 800 partenaires-revendeurs au 
travers le pays et des dizaines de milliers de sauvegardes quotidiennes, IT Cloud se situe parmi les meilleurs fournisseurs de services sécurisés 
de sauvegarde en ligne et de produits et services infonuagiques Microsoft au Canada. IT Cloud Solutions se dresse au premier plan de la scène 
des TI en termes d'infrastructure et de sécurité. 

Avec ITCloud.ca, les entreprises informatiques du Canada peuvent combiner la Continuité et la Productivité des Affaires en un seul endroit!

itcloud.ca  |  1 877 374-0228


