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Ambassadeur Yammer : promouvoir les bonnes 
pratiques d'un réseau social d'entreprise 

Référence : MSYA001 Durée : 1 jour Certification : Aucune 

 
 

CONNAISSANCES PREALABLES 

• Aucunes.  

 

PROFIL DES STAGIAIRES 

• Ambassadeur du RSE (Réseau Social d'Enterprise) Yammer.  

 

OBJECTIFS 

• Collaborer avec son équipe dans des groupes avec des documents et des notes. • Comprendre clairement ce qui 
doit être sur Yammer et ce qui ne doit pas y être. • Comprendre les bonnes pratiques et les usages adaptés. • 
Comprendre les évolutions en matière de communication et de pratiques collaboratives. • Être capable d’aider les 
autres utilisateurs dans son organisation et les rendre efficaces. • Identifier les techniques pour impliquer ses 
collègues. • Savoir expliquer les avantages du réseau social et les avantages à attendre. • Utiliser efficacement 
Yammer au quotidien dans le cadre de son métier.  

 

CERTIFICATION PREPAREE 

• Aucune 
 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 

• Mise à disposition d’un poste de travail par stagiaire 

• Remise d’une documentation pédagogique numérique pendant le stage 

• La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de réflexions et de retours d’expérience 

• Le suivi de cette formation donne lieu à la signature d’une feuille d’émargement 
 

FORMATEUR 

Consultant-Formateur expert YAMMER 
 

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS 

• Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire 

• Attestation des compétences acquises envoyée au stagiaire 

• Attestation de fin de stage adressée avec la facture 
 

 

CONTENU DU COURS 

 

Maîtriser et expliquer les fonctionnalités de 
Yammer 
 

Participer à des conversations et utiliser 
les tags pour enrichir leurs contributions 
 

Publier des fichiers et collaborer sur des 
documents 
 

Créer des groupes, des notes, et partager 
des liens depuis Internet ou d’autres 
applications 
 

Retrouver l’information rapidement par le 
moteur de recherche 
 

Gérer ses abonnements et notifications, 
mettre à jour son profil 
 

Utiliser Yammer depuis un smartphone 
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Notre référent handicap se tient à votre disposition au 01.71.19.70.30 ou par mail à referent.handicap@edugroupe.com pour recueillir 
vos éventuels besoins d’aménagements, afin de vous offrir la meilleure expérience possible. 
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