
 

 

Programme de formation 
Trello 

 
 

• Objectifs 
Notre formation Trello vous fournira toutes les connaissances nécessaires à une prise en main 
réussie de cet outil collaboratif dernière génération. Boostez votre productivité et celle de vos 
collaborateurs en apprenant à gérer vos emplois du temps de manière optimale. A l'issue de cette 
formation Trello, vous saurez mettre en place des workflows efficaces très simplement, et pourrez 
travailler seul ou en équipe sans avoir à gérer l'avancement de chaque projet. Formez-vous à 
Trello et gagnez un temps précieux grâce à notre stage intensif d'une journée ! 

• Pré requis 
Connaissances de base en 
informatique et sur le Web 

• Durée 
1 jour 

• Public 
Tous 

• Plan de formation 
Introduction   
Retour sur le Cloud Computing  
Pourquoi utiliser une application Cloud ?  
Présentation générale de Trello  
Positionnement, avantages par rapport aux 
applications de gestion de projets  
Mode gratuit et mode pro  
Cas d'utilisation : cadre personnel et 
professionnel  
  
Principes clés et fonctionnement   
S'inscrire et prendre en main Trello  
Interface : boards, colonnes, cards  
Créer une board  
Découvrir les fonctionnalités de base  
Exemples d'utilisation  
Travail collaboratif, différentes approches  
  
Fonctionnalités Trello   
Utiliser le glisser/déposer pour les cards  
Utiliser les checklists  
Ajouter une description sur une card  
Ecrire des commentaires  
Gérer les fichiers joints  
Inviter des collaborateurs  
Citer des collaborateurs  
Gérer les reminders  
Utiliser et personnaliser des labels  
Personnaliser les boards : couleurs, labels, 

icônes, fonds...  
  
Gestion des notifications   
Notifications push : avantages et inconvénients  
Notifications par mail  
  
Applications mobiles Trello   
Utiliser des due dates  
Déplacer, dupliquer des cards  
  
Power-Ups   
Vue d'ensemble des principaux power-ups  
Utiliser le calendrier  
Gérer le cycle de vie des cards  
  
Travail collaboratif   
Créer une board partagée  
Inviter de nouveaux membres  
Citer un membre dans un commentaire  
  
Utilisation avancée   
Maîtrise les raccourcis claviers  
Définir des boards favorites  
Exploiter les possibilités de l'API : connexion à 
d'autres services en ligne  
  
Mise en oeuvre d'un workflow complet   
Trello pour la gestion de projet Agile : durée de 



 

 

vie d'une card  
Trello en tant que CRM 


