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Avant la formation : 
• Cliquez sur le message dans votre boîte de réception 

• Acceptez l’invitation depuis votre messagerie Gmail en cliquant sur Oui 

 

• Ou à partir de votre messagerie Outlook, cliquez sur Accepter 

 

Le jour de la formation 
A partir de votre calendrier ou courriel : 

• Cliquez sur le lien de l’invitation (cliquez ici pour participer à la réunion) 
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A partir de l’application Teams installée sur votre ordinateur 

• Cliquez sur : Ouvrir Teams (professionnel ou scolaire) puis sur Ouvrir Microsoft Teams 

 
 

 

• Saisissez si besoin votre adresse email et votre mot de passe 

• Activez la caméra et le son 

• Cliquez sur Rejoindre maintenant 

 

Vous patientez dans la salle d'attente de la réunion. L'organisateur est informé et autorise votre 

connexion. 

 

Vous pouvez également télécharger l'application Teams après avoir cliqué sur le lien de la réunion. 
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A partir de votre navigateur internet Chrome ou Edge 

• Cliquez sur : Continuer sur ce navigateur 

 

• Saisissez votre Prénom et Nom 

• Cliquez sur Rejoindre maintenant 

 

• Attendez que l’organisateur de la réunion vous invite à rejoindre la session de formation 

• Vérifiez que votre micro et que votre webcam sont bien activés, ainsi que le volume de 

votre ordinateur.  

 

Bonne formation ! 


