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Formation gratuite Microsoft

Durée: 1 Jour      Réf de cours: SEMINMS      Méthodes d'apprentissage: Virtual Learning

Résumé:

Découvrez Microsoft 365, Power Platform ou encore les concepts de la Data pour Azure lors d'une journée de présentation et
démonstration animée en français par l'un de nos instructeurs certifiés.
Inscrivez-vous directement sur l'une de nos sessions de présentation en ligne gratuitement !
Horaires : De 9h30 à 17h30 (pauses intermédiaires et pause déjeuner d'environ 1 heure)
En fonction du thème choisi, cliquez sur le lien ci-dessous puis remplissez le formulaire de la page, ou bien ajoutez la session de votre choix
au panier plus bas et suivez la procédure d'enregistrement. 
LES FONDAMENTAUX DE POWER PLATFORM : le 30 JUIN 2023 
LES FONDAMENTAUX DE LA SÉCURITÉ, DE LA CONFORMITÉ ET DE L'IDENTITÉ : le 26 JUILLET 2023 
LES FONDAMENTAUX DE AZURE DATA : le 24 AOUT 2023 
LES FONDAMENTAUX DE MICROSOFT 365 : le 31 AOUT 2023 

Public visé:

LES FONDAMENTAUX DE POWER PLATFORM
Cette présentation s'adresse aux utilisateurs de Microsoft PowerPlatform qui aspirent à améliorer la productivité en automatisant les processus
métier, en analysant les données pour produire des informations commerciales et en agissant plus efficacement en créant des expériences
d'application simples.
LES FONDAMENTAUX DE LA SÉCURITÉ, DE LA CONFORMITÉ ET DE L'IDENTITÉ
Cette présentation s'adresse aux personnes qui souhaitent se familiariser avec les principes fondamentaux de la sécurité, de la conformité et
de l'identité (SCI) à travers le cloud et les services Microsoft associés. Elle convient à un large public pouvant inclure des parties prenantes de
l'entreprise, des technologies nouvelles ou existantes, aux professionnels ou étudiants intéressés par les solutions de sécurité, de conformité
et d'identité Microsoft.
LES FONDAMENTAUX DE AZURE DATA
Cette présentation s'adresse aux personnes qui souhaitent connaître les bases des concepts de base de données dans un environnement
Cloud, et développer leurs connaissances fondamentales des services de données au sein de Microsoft Azure.
LES FONDAMENTAUX DE MICROSOFT 365
Ce programme s'adresse aux professionnels de l'informatique souhaitant déployer et gérer des services de Cloud dans leur entreprise ou
cherchant simplement à acquérir des connaissances de base sur les principes fondamentaux du Cloud.

Objectifs pédagogiques:

LES FONDAMENTAUX DE POWER PLATFORM : le 30 JUIN LES FONDAMENTAUX DE AZURE DATA : le 24 AOUT 2023
2023

Découvrir les concepts de données de base dans Azure
Décrire les composants de Power Platform : Power Apps, Power
BI et Microsoft Automate Comprendre les concepts de données relationnelles dans Azure

Décrire les composants de Power Platform : Common Data Comprendre les concepts de données non relationnelles dans Azure
Service, Connectors and AI builder

Etre en mesure d'identifier les éléments d'une banque de données
Identifier les avantages et les capacités de Power Platform dans Azure

Identifier les fonctionnalités de base et la valeur commerciale LES FONDAMENTAUX DE MICROSOFT 365 : le 31 AOUT 2023
des composants Power Platform

Expliquer les concepts fondamentaux du cloud et plus
LES FONDAMENTAUX DE LA SÉCURITÉ, DE LA particulièrement les services cloud Microsoft
CONFORMITÉ ET DE L'IDENTITÉ : le 26 JUILLET 2023

Identifier les services Microsoft Azure ainsi que la différence entre
Découvrir les concepts de sécurité, de conformité et d'identité Microsoft 365 et Office 365.

Découvrir les capacités des solutions de gestion des identités et Décrire les différentes briques et fonctionnalités offertes par
des accès Microsoft Microsoft 365, notamment les fonctionnalités dans le cadre de la

mobilité, de la collaboration, de la sécurité et de la conformité des
Découvrir les capacités des solutions de sécurité Microsoft données, ainsi que la gestion des licences et de la facturation.
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Découvrir les capacités des solutions de conformité Microsoft

Méthodes pédagogiques :

Horaires : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Dès que votre inscription sera confirmée, vous recevrez par mail une convocation au plus tard 20 jours avant la session.

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.


