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Mandarine Academy 
propose plus de 5 000 
contenus de formation 
Microsoft et a formé plus 
d’1 million d'utilisateurs.

Pourquoi ajouter Mandarine Academy 
au catalogue Coorpacademy ?

Booster l’usage de  la 

suite Office 365

Un add-on couvrant tous les 
sujets de la suite Office 365 
avec des parcours allant
d’Excel, Powerpoint,  à
Microsoft Teams en passant 
par PowerBI ou Outlook.

Faciliter l’adoption des 

outils bureautiques

Des contenus

pédagogiques

engageants

Ce que l’add-on Mandarine Academy vous apporte

Avec 13 ans d’expérience 
dans la formation des outils 
Microsoft 365,  Mandarine 
Academy est reconnu 
comme un partenaire 
officiel de Microsoft.

Partenaire officiel

Microsoft

Tous les cours sont 
disponibles en FR et EN 
avec de la voice-over et 
autrement sont disponibles 
avec des sous-titres en plus 
de 20 langues.

______________
Information



Une solution de formation 
100% digitale et humaine

Des parcours orientés par logiciels, 
thématiques ou métiers
Un contenu de plus de 5 000 contenus de formation, traité par produit, 
thématique ou métier, qui s'enrichit chaque mois.

Des cours complets et engageants
Chaque cours est constitué de plusieurs ressources dont des tutoriels
vidéos, des replay de webinars, ainsi que des cas d’usage sur une
fonctionnalité ou sur une problématique d’utilisateur. 

Des vidéos cas d’usage
Ces courtes vidéos permettent d'aborder les produits Microsoft 365 en
mettant en avant une situation du quotidien. Les utilisateurs peuvent
ainsi se projeter dans l'usage concret des logiciels.

Des tutoriels
Ces courtes vidéos sur Microsoft 365 offrent une aide centrée sur les 
fonctionnalités des outils. 



En savoir plus !

Extrait d’un cours sur les calculs dans Excel

Demande de démo

https://youtu.be/7-xePFLf-Bk
mailto:contact@coorpacademy.com


Des contenus pédagogiques regroupés
en fonction d’un thème particulier

Catalogue à
télécharger

https://info.coorpacademy.com/FR_Catalogue_Mandarine_Office365.pdf


Pourquoi est-il crucial de former 
aux outils de bureautique ? 

Depuis plus d’une quinzaine d’années 
maintenant, nous faisons face à une 
augmentation de la présence du numérique 
dans notre quotidien. Cette digitalisation a 
entraîné une fracture au sein de la 
population car beaucoup rencontrent des 
difficultés avec le numérique. 

On parle d’illectronisme, cela touche 13 
millions de personnes en France.

“
“

Mandarine Academy
“Un nouveau partenaire pour la formation aux outils bureautiques : 
découvrez Mandarine Academy !” - Blog Coorpacademy

Comment je partage 
mon document ?

Comment je peux facilement 
contacter mon collègue avec les 
outils qui sont à ma disposition ?

J’ai besoin de me 
remettre à niveau 

sur Excel…

Cas d’usage :

https://mandarine.academy/qui-sont-les-personnes-en-situation-illectronisme/
https://www.coorpacademy.com/blog/interview/un-nouveau-partenaire-pour-former-aux-outils-bureautiques-decouvrez-mandarine-academy/


Un partenaire certifié et reconnu ______________
Information

Certifiés QUALIOPI
Un label fiable et unique, délivré 
par l'Etat, attestant de la qualité 
des formations délivrées. 

Gold Microsoft Partner
Certifiée sur deux compétences : ISV et 
Small and Midmarket Cloud Solutions. 
Cette certification correspond au 
niveau le plus élevé de compétence et 
de spécialisation relatives aux 
technologies Microsoft. 

Datadock
Datadock est une base de 
donnée unique qui valide le 
respect par les organismes de 
formation des 6 critères de qualité
définis par le décret du 30 juin 
2015.

https://www.data-dock.fr/?q=node/130


Comment se présentent les formations sur la 
plateforme ? 
L’usage est transparent pour les apprenants. Les cours 
Mandarine sont référencés et présentés de la même façon que 
tous les autres cours. On peut les intégrer dans des playlists, 
les rattacher à des compétences, les intégrer dans des 
certifications et les mettre en avant sur le dashboard.

F.A.Q.

Quelles sont les données de suivi proposées 
pour les cours Mandarine Academy ?
La complétion des formations apprenant par apprenant est
disponible comme habituellement via les données et les exports 
classiques.

Comment sélectionner la population à qui je 
destine les licences ? 
Vous pouvez sélectionner vos populations cibles via la 
plateforme Coorpacademy.



Merci !
CONTACTEZ-NOUS POUR TESTER LES 
FORMATIONS MANDARINE ACADEMY 
SUR COORPACADEMY




