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Réf : EEYAM 

Yammer 
Le réseau social d'entreprise de Microsoft®  
 

Objectif 

Yammer, le réseau social d'entreprise (RSE) le plus utilisé à travers le monde, est un support logiciel efficace pour 

faciliter la communication et développer le travail collaboratif. Il s'intègre parfaitement avec l'environnement 

Microsoft et Office 365 en particulier. Malgré son apparente simplicité, Yammer repose sur des mécanismes de 

fonctionnement sociaux qui ne sont pas toujours bien compris. L'objectif de cette formation est de vous les faire 

découvrir. 

 

Public  Niveau  
Durée estimée 

pour le suivi des modules 

indispensables 

Utilisateur  Débutant à initié  3 heures 05 

 

Contenu pédagogique 

 Le module indispensable 

Yammer - Le réseau social d'entreprise de Microsoft® 

 
Vidéo Ce module vous propose la consultation d’une vidéo d’une durée de 3 heures 05. 

 

 Faire ses premiers pas avec Yammer 

 Découvrir Yammer 

 Première connexion à Yammer 

 Remplir son profil 

 Rejoindre des groups 

 Suivre des collègues 

 Paramétrer son compte et gérer les notifications 

 Installer les applications de bureau et mobile 

 Participer aux échanges 

 Découvrir les différents types d'interactions dans Yammer 

 Comprendre les flux d'activités 

 Participer aux conversations en cours 

 Lancer une conversation 

 Collaborer autour des documents 

 Partager et co-éditer des fichiers 

 Collaborer autour des notes 

 Utiliser les sujets pour organiser les contenus 

 Créer un groupe 

 Définir ses besoins 

 Créer et paramétrer un groupe 

 Découvrir les fonctionnalités et privilèges dédiés aux administrateurs de groupe 

 Animer un groupe 

 Comprendre le rôle d'animateur de groupe 

 Créer un climat propice aux échanges 

 Animer les échanges 

 Promouvoir un groupe 

 Clôturer un groupe 
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 Le module en complément 

Yammer - Le réseau social d'entreprise de Microsoft® 

 
Livre 

numérique 
Ce module vous propose la consultation d’un support de cours numérique. 
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