
 

 

 
Formation Confluence 

Optimisez la communication et la collaboration de votre équipe 
 
Notre formation Confluence vous permettra d’exploiter cet outil en vue d’optimiser la collabo-
ration dans votre entreprise. Apprenez à structurer l’information, créer et partager du contenu 
riche, utiliser les nombreuses macros à disposition ou encore concevoir vos propres tem-
plates de pages pour une pleine exploitation de Confluence. A l’issue de notre formation, vous 
saurez utiliser les fonctionnalités basiques comme avancées et serez en mesure de collabo-
rer efficacement pour augmenter de manière significative la productivité de votre organisa-
tion. Acquérez un haut niveau de travail d’équipe grâce à notre formation Confluence d'une 
journée ! 
 

Durée 
1 jour 
 

Objectifs pédagogiques 
 

• Améliorer la collaboration au sein de vos équipes  
• Savoir naviguer dans Confluence  
• Gérer les espaces  
• Créer et gérer le contenu  

 

Public 
Tous 

 

Prérequis 
Aucun

 

Programme de formation 
 
Introduction à la formation Con-
fluence  
Qu’est-ce que Confluence 
Pourquoi associer Confluence avec Jira 
Découvrir les possibilités de Confluence 
 
Interface Produit  
Profil utilisateur 
Parcourir le menu du profil individuel 
 
Concepts Confluence  
• Qu’est-ce qu’un espace Confluence 
Savoir naviguer dans un espace 
Découvrir les menus et les fonctionnalités 
Comprendre la structure d’un espace par arbo-
rescence des pages 

• Pages confluence 
Découvrir les fonctionnalités de personnalisa-
tion d’une page 
Savoir s’abonner et recevoir des notifications 
liées aux abonnements 
Gérer les restrictions de page 
Découvrir les différentes macros Confluence 
Utiliser les fonctions de version et publication 
de page 
• Gérer son espace Confluence 
Gérer les permissions et autorisations d’espace 
Gérer les utilisateurs 
Créer des modèles, réordonner ses pages 
 
Cas pratique  
Création d’une nouvelle page 



Ajouter du contenu à cette page (image, vidéo) 
Utiliser les fonctionnalités d’édition de texte 
Utiliser la section des commentaires 
Créer des liens entre pages 

Utiliser les macros pour intégrer des éléments 
issus de Jira 
Bonnes pratiques 

Moyens et méthodes pédagogiques 
 

• La formation alterne entre présentations des concepts théoriques et mises en applica-
tion à travers d'ateliers et exercices pratiques. 

• Les participants bénéficient des retours d'expérience terrains du formateur ou de la 
formatrice 

• Un support de cours numérique est fourni aux stagiaires 
 

Modalités d’évaluation 
 

• En amont de la session de formation, un questionnaire d'auto-positionnement est remis aux 
participants, afin qu'ils situent leurs connaissances et compétences déjà acquises par rapport 
au thème de la formation. 
 

• En cours de formation, l'évaluation se fait sous forme d'ateliers, exercices et travaux pratiques 
de validation, de retour d'observation et/ou de partage d'expérience. 

 
• En fin de session, le formateur évalue les compétences et connaissances acquises par les ap-

prenants grâce à un questionnaire reprenant les mêmes éléments que l’auto-positionnement, 
permettant ainsi une analyse détaillée de leur progression. 

 


