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Microsoft 365 Administrateur sécurité

Durée: 5 Jours      Réf de cours: M-MS500

Résumé:

Cette formation permet aux participants d'acquérir les compétences et connaissances nécessaires pour gérer les identités et l'accès Microsoft
365, mettre en œuvre la protection contre les menaces Microsoft 365 et la protection des informations Microsoft 365 et administrer la
conformité Microsoft 365 intégrée.
Le plus :
**L’environnement des labs d'apprentissage reste accessible après la formation durant 365 jours. Ceux-ci peuvent être pratiqués de façon
illimitée sur la période. 
**Formation éligible au compte personnel de Formation (cf rubrique Certification)
Mise à jour : 26.11.2022

Public visé:

Cette formation s'adresse aux administrateurs de sécurité Microsoft 365. Ce rôle consiste à collaborer avec l'administrateur Microsoft 365
Enterprise, les parties prenantes de l'entreprise et les autres administrateurs en charge de planifier et mettre en œuvre des stratégies de
sécurité et s'assurer que les solutions sont conformes aux politiques et réglementations de l'entreprise.

Objectifs pédagogiques:

A l'issue de la formation, les participants seront capables de : Mettre en oeuvre la protection de l'information Microsoft 365

Expliquer la gestion de l'identité et de l'accès Microsoft 365 Expliquer la gestion de la conformité intégrée de Microsoft 365

Mettre en oeuvre la protection contre les menaces Microsoft 365

Pré-requis: Test et certification

Avant de suivre cette formation, les participants doivent avoir les Cette formation prépare à la certification Microsoft 365 Sécurité
connaissances suivantes : (examen MS-500, non inclus). Il s'inscrit dans un parcours

professionnel individualisé pour ceux qui souhaitent développer des
Compréhension conceptuelle de base de Microsoft Azure. compétences métier complémentaires ou ceux qui visent un titre de
Expérience avec les périphériques Windows 10. Certification MICROSOFT  Expert
Expérience avec Office 365.
Compréhension de base de l'autorisation et de l'authentification. ***
Compréhension de base des réseaux informatiques.
Connaissance pratique de la gestion des appareils mobiles. Cette formation mène également à la Certification professionnelle

Test de positionnement : contactez-nous pour valider vos acquis, à inscrite au Répertoire Spécifique de France Compétences RS5443
travers un QCM d'évaluation le cas échéant ou l'échange "Administrer la sécurité des postes de travail Microsoft 365". Plus de
téléphonique avec un consultant formateur. détails sur : https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5443/ 
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Contenu:

Module 1 : Sécurité des utilisateurs et des Module 5 : Sécurité dans Microsoft 365 Module 9 : Protection de l'information
groupes line line
line Expliquer les différentes menaces de Gérer les droits d'information dans

Gérer les comptes et groupes d'utilisateurs cyber-attaques qui existent Exchange et SharePoin
dans Microsoft 365 Présenter les solutions Microsoft pour Décrire les technologies de cryptage
Protection de l'identité contrer ces menaces utilisées pour sécuriser les messages

Microsoft Secure Score et de la façon Mettre en œuvre Azure Information
Module 2 : Synchronisation d'identité dont il peut être utilisé pour évaluer et Protection et Windows Information
line signaler la posture de sécurité de votre Protection

Azure AD Connect et la gestion de la entreprise.
synchronisation des annuaires pour Module 10 : Prévention des pertes de
s'assurer que les bonnes personnes se Module 6 : Protection avancée contre les données
connectent à votre système Microsoft 365. menaces line

line Prévenir les pertes de données dans
Module 3 : Identités fédérées Différentes technologies et services de Microsoft 365
line protection contre les menaces Créer des stratégies, modifier des règles

Active Directory Federation Services (AD FS disponibles dans Microsoft 365 et personnaliser les notifications utilisateur
Planifier et gérer AD FS pour atteindre le Protection des messages via Exchange
niveau d'accès que vous voulez fournir aux Online Protection, Azure Advanced Module 11 : Sécurité des applications cloud
utilisateurs d'autres répertoires. Threat Protection et Windows Defender line

Advanced Threat Protection. Sécuriser les applications dans le Cloud
Module 4 : Gestion de l'accès pour Microsoft 365
line Module 7 : Renseignement sur les menaces Découverte du Cloud, des connecteurs

Accès conditionnel pour Microsoft 365 et line d'applications, des politiques et des
comment il peut être utilisé pour contrôler Microsoft Threat Intelligence et outils alertes.
l'accès aux ressources dans votre nécessaires pour évaluer et traiter les
organisation cybermenaces
Rôle du Role Based Access Control (RBAC) Utiliser le Security Dashboard dans le
et les solutions d'accès externe. Microsoft 365 Security and Compliance

Center
Expliquer et configurer Microsoft
Advanced Threat Analytics.

Module 8 : Mobilité
line

Sécuriser les appareils et applications
mobiles
Gérer les appareils mobiles et leur
fonctionnement avec Intune
Expliquer comment Intune et Azure AD
peuvent être utilisés pour sécuriser les
applications mobiles

Méthodes pédagogiques :

Accès fourni au contenu digital officiel Microsoft.
Pour profiter pleinement du support électronique dès le 1er jour, nous invitons les participants à se munir d'un PC ou d'une tablette, qu’ils
pourront connecter en WiFi dans nos locaux de Rueil, Lyon ou Lille.
Le plus :
L’environnement des labs d'apprentissage reste accessible après la formation durant 365 jours. Ceux-ci peuvent être pratiqués de façon
illimitée sur la période. 
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Autres moyens pédagogiques et de suivi:

• Compétence du formateur : Les experts qui animent la formation sont des spécialistes des matières abordées et ont au minimum cinq ans
d'expérience d'animation. Nos équipes ont validé à la fois leurs connaissances techniques (certifications le cas échéant) ainsi que leur
compétence pédagogique. 
• Suivi d'exécution : Une feuille d'émargement par demi-journée de présence est signée par tous les participants et le formateur.
• Modalités d'évaluation : le participant est invité à s’auto-évaluer par rapport aux objectifs énoncés. 
• Chaque participant, à l'issue de la formation, répond à un questionnaire de satisfaction qui est ensuite étudié par nos équipes pédagogiques
en vue de maintenir et d'améliorer la qualité de nos prestations. 

Délais d’inscription :

•Vous pouvez vous inscrire sur l’une de nos sessions planifiées en inter-entreprises jusqu’à 5 jours ouvrés avant le début de la formation sous
réserve de disponibilité de places et de labs le cas échéant.
•Votre place sera confirmée à la réception d'un devis ou ""booking form"" signé. Vous recevrez ensuite la convocation et les modalités d'accès
en présentiel ou distanciel.
•Attention, si vous utilisez votre Compte Personnel de Formation pour financer votre inscription, vous devrez respecter un délai minimum et
non négociable fixé à 11 jours ouvrés.


