
 

Date de la formation :      6 novembre 2019  |  13 h à 16 h 30  
Date limite d’inscription :  28 octobre 2019 
 
Endroit :   Montréal | Salle Beloeil dans les locaux du RLSQ/CQSA – Stade olympique 
                  4545, Pierre- De Coubertin, Montréal 
 
Coût :       RLSQ  125 $ +taxes         CQSA  145 $  +taxes           Non membre  200 $ +taxes          
 

Inscription et paiement en ligne     

VEUILLEZ consulter la politique d’annulation lors de votre inscription. 

PERFORMER ET COLLABORER  

AVEC ONENOTE    
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Simple et convivial, Microsoft Office OneNote sert à la prise de notes. Il 
peut réunir PLUSIEURS INFORMATIONS au même endroit. Comme dans un 
blocnotes papier, vous pouvez écrire, griffonner, tracer des schémas, etc. 
Vous pouvez même y enregistrer des notes vocales. 

 
Le classement est souple et s’adapte à vos besoins et le puissant outil de recherche de OneNote trouve en un temps 
record une note en particulier ou toutes les notes sur un sujet donné.  
 
Vous pouvez lier OneNote avec Outlook grâce à la synchronisation bidirectionnelle, noter toutes sortes d’informations 
très rapidement, et en fin de compte gagner en efficacité ! 
 
À la fin de la formation vous pourrez : 

• Profiter des avantages et des opportunités du logiciel 

• Personnaliser OneNote en fonction de vos besoins 

• Centraliser vos notes 

• Effectuer des recherches dans vos notes  

• Mieux organiser vos idées 

• Améliorer votre efficacité avec OneNote 
 
La formation comprend un manuel de référence complet, étape par étape, avec illustrations. 

VOTRE FORMATEUR   FRANÇOIS VINCENT, Formations Qualitemps Inc.  
M. Vincent possède plusieurs cordes à son arc : entrepreneur, conférencier et formateur dans le domaine de 
l’informatique, du marketing et des affaires depuis plusieurs années. Les produits Microsoft n’ont plus de secrets pour 
lui et ses expériences en affaires et dans le milieu communautaire en font un formateur très polyvalent et complet. Son 
côté social, sa pensée méthodique et sa grande force de vulgarisation sont ses qualités les plus appréciées. François a le 
souci de répondre aux besoins de ses élèves et de donner les trucs et conseils qui seront les plus utiles pour ceux-ci dans 
le cadre de leur travail. 
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Regroupement Loisir et Sport du Québec et son Centre québécois de services aux associations 

4545, Pierre-De Coubertin, Montréal  Qc   514 252-3000     

info@loisirsport.qc.ca         www.loisirsport.qc.ca 

      FORMATION 
Nombre limité  

de participants 

https://formation.loisirsport.qc.ca/formulaire.asp?CodeF=709

