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112 questions 

Les applications du poste de 
travail (5 points-clés) 

51 questions 

Bureautique (5 sujets) 15 questions 

Word Ces questions doivent permettre de déceler le niveau 
du collaborateur en matière d’applications standards 
de bureautique.  
Un test spécifique sur chaque application sera 
nécessaire pour évaluer précisément les 
compétences et les éventuels besoins en formation. 

Excel 

PowerPoint 

Outlook 

OneNote Le collaborateur sait-il ce que peut apporter OneNote 
dans l’utilisation quotidienne d’Office ? 

Windows et gestion de fichiers (3 sujets) 9 questions 

Windows Le collaborateur connaît-il les éléments de base de 
l’environnement Windows ? Sait-il gérer les fichiers 
créés et accéder aux dossiers sur le réseau ? 

Gestion des fichiers 

Utilisation du réseau 

Sécurité du poste de travail (3 sujets) 9 questions 

Virus et piratage Le collaborateur connaît-il les règles de base à suivre 
pour éviter tout risque lié au virus, au piratage, aux 
pièces jointes. Sait-il créer un mot de passe efficace ? 

Mots de passe, paiement sécurisé, 
signature électronique 

Sécurité des e-mails : spams, pièces 
jointes 

Internet (3 sujets) 9 questions 

Recherche d'informations Le collaborateur sait-il rechercher des informations 
sur Internet. Connaît-il les principaux services 
disponibles sur Internet et ce qu’ils peuvent lui 
apporter (blog, forum, téléchargement…). Connaît-il 
la réglementation en matière de droit à l’image et 
droit d’auteur ? 

Téléchargement de fichiers 

Droits (image, auteur) 

Autres applicatifs du poste de travail (3 
sujets) 

9 questions 

Images Le collaborateur sait-il gérer les images stockées sur 
son ordinateur pour, par exemple, les intégrer dans 
un document Word ou PowerPoint ? 

Gestion de projets Le collaborateur connaît-il les applications utiles pour 
la gestion de projet ? 

Mind Mapping Le collaborateur sait-il en quoi Mind Mapping peut 
l’aider à gagner en efficacité ? 
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Les nouveaux usages du 
numérique (6 points-clés) 

61 questions 

Messagerie et communication (3 
sujets) 

9 questions 

Webmail (Gmail) Le collaborateur sait-il que la messagerie peut être 
utilisée par l’intermédiaire d’une application comme 
Outlook mais également par l’intermédiaire d’un 
webmail comme Gmail ? 

Réunions en ligne (Skype Entreprise, 
Lync) 

Le collaborateur connaît-il un outil comme Skype 
Entreprise qui peut lui permettre de communiquer en 
direct avec ses collègues mais également de réaliser 
des réunions en ligne avec des collègues à distance ? 

Messagerie instantanée (Skype) Le collaborateur utilise-t-il la messagerie instantanée 
Skype livrée avec Windows 8 (10) dans le cadre de sa 
vie privée ? Si tel est le cas, l’apprentissage de la 
version Entreprise s’en trouvera simplifié. 

Travail collaboratif (3 sujets) 9 questions 

Intranet (SharePoint) Le collaborateur connaît-il les nouvelles méthodes de 
travail généralement associées à la transformation 
digitale de l’entreprise : intranet, réseaux sociaux 
d’entreprise et fonctionnalités de travail collaboratif 
dans les applications Office (partage de documents, 
suivi des modifications…) ? 

Réseau Social d’Entreprise (Yammer) 

Travail collaboratif avec Office 

Mobilité (6 sujets)  18 questions 

Utilisation d'une tablette Le collaborateur est-il à l’aise dans l’utilisation des 
outils de la mobilité que sont les tablettes et les 
smartphones ? 

Utilisation d'un smartphone 

Cloud et espace de stockage en ligne Le collaborateur connaît-il la notion de cloud et les 
applications (Microsoft ou autres) qui permettent de 
travailler n’importe où, avec n’importe quel device et 
qui permettent de partager facilement avec l’ensemble 
des collaborateurs les différents documents de travail ? 

Office 365 

Google Apps 

Autres services en ligne (Dropbox, 
WeTransfer, Doodle) 

Veille et e-réputation (2 sujets) 6 questions 

Veille  Le collaborateur est-il à la pointe en matière de 
recherche d’informations sur Internet et de traitement 
de l’information ? 

E-réputation Le collaborateur a-t-il conscience de l’importance des 
informations transmises sur Internet et, en particulier, 
sur les réseaux sociaux ? 

Réseaux sociaux (3 sujets) 12 questions 

Facebook Le collaborateur connaît-il les principaux réseaux 
sociaux, professionnels ou privés, que sont Facebook, 
LinkedIn, Twitter… Sait-il ce qu’ils peuvent lui apporter 
dans le cadre de son travail ? 

LinkedIn 

Twitter 

High-tech 7 questions 

Big Data, BI, génération Y, imprimante 
3D, voiture autonome, objet connecté, 
réalité augmentée 

Le collaborateur est-il intéressé par les innovations 
technologiques ? 

 


