
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation Microsoft 365 - Gestion des identités et des services
Mettre à disposition des utilisateurs les services Office 365

N° ACTIVITÉ : 11 92 18558 92  TÉLÉPHONE : 01 85 77 07 07  E-MAIL : inscription@hubformation.com

Référence MM100

Durée 5 jours (35h)

Tarif 3 095 €HT

Repas repas inclus

Certification - €HT

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 22 au 26 mai 2023*

   du 31 juil. au 4 août 2023

PARIS

   du 31 juil. au 4 août 2023

LYON

   du 24 au 28 juillet 2023

VOIR TOUTES LES DATES

(*) session confirmée

Lorsqu'on évoque Office 365, il est souvent fait référence aux améliorations
d'usages et aux gains de productivité qui découlent de l'utilisation de la suite d'outils
collaboratifs. Mais avant d'envisager de profiter de ces bénéfices, il est
indispensable d'implémenter l'annuaire et les services réseaux en adéquation avec
les besoins et le système d'information existant de l'entreprise (architecture full
cloud ou hybride, migration de la totalité des boites aux lettres ou progressive...).
Cette formation de 5 jours a été conçue pour fournir aux participants toutes les
connaissances sur les avantages et les écueils de chaque scénario
d'implémentation et de migration.

Objectifs

| Comprendre comment concevoir, configurer et gérer Microsoft 365	
| Connaître les fonctionnalités du produit Microsoft 365	
| Savoir configurer Microsoft 365	
| Acquérir les compétences nécessaires au déploiement de Microsoft 365 Apps for
enterprise	
| Planifier et mettre en oeuvre la synchronisation des identités	
| Comprendre comment mettre en oeuvre l'application et l'accès externe

Public

| Toute personne souhaitant déployer et administrer les services Microsoft 365

Prérequis

| Une bonne compréhension du DNS et une expérience fonctionnelle de base avec
les services Microsoft 365	
| Une bonne compréhension des pratiques informatiques générales	
| Posséder une expérience autour de la messagerie, le travail d'équipe, la sécurité
et la conformité ou la collaboration

Programme de la formation

Conception d'un tenant Microsoft 365
| Planification d'un tenant dans Microsoft 365	
| Planification de l'infrastructure locale pour Microsoft 365	
| Planification de la solution d'identité et d'authentification pour Microsoft 365	
| Planification de l'infrastructure de support pour Microsoft 365	
| Planification des exigences hybrides pour le déploiement Microsoft 365	
| Planification de la migration vers Microsoft 365

Configuration d'un tenant Microsoft 365
| Configuration de l'expérience Microsoft 365	
| Gestion des comptes d'utilisateurs et des licences dans Microsoft 365	
| Gestion des groupes dans Microsoft 365	
| Ajout d'un domaine personnalisé dans Microsoft 365	
| Configuration de la connectivité client à Microsoft 365	
| Utilisation de FastTrack et des services partenaires pour prendre en charge
Microsoft 365
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Gestion d'un tenant Microsoft 365
| Configuration des rôles d'administration dans Microsoft 365	
| Gestion de l'intégrité et des services des tenant dans Microsoft 365	
| Gestion des déploiements Microsoft 365 Apps for Enterprise pilotées par l'utilisateur	
| Implémentation de la télémétrie Office	
| Mise en oeuvre de Workplace Analytics

Exploration des services de la plate-forme Microsoft 365
| Exploration d'Exchange Online en tant qu'administrateur d'entreprise Microsoft 365	
| Exploration de SharePoint Online en tant qu'administrateur d'entreprise Microsoft 365	
| Exploration de Microsoft Teams en tant qu'administrateur d'entreprise Microsoft 365	
| Exploration de Microsoft Power Platform en tant qu'administrateur d'entreprise Microsoft 365	
| Création des applications en tant qu'administrateur d'entreprise Microsoft 365 avec Power Apps	
| Création de flux en tant qu'administrateur d'entreprise Microsoft 365 avec Power Automate	
| Création des rapports et des tableaux de bord en tant qu'administrateur d'entreprise Microsoft 365 avec Power BI	
| Création de chatbots en tant qu'administrateur d'entreprise Microsoft 365 avec Power Virtual Agents

Planification et mise en oeuvre de la synchronisation des identités
| Exploration de la synchronisation des identités	
| Planification de la mise en oeuvre d'Azure AD Connect	
| Mise en oeuvre d'Azure AD Connect	
| Gestion des identités synchronisées	
| Exploration de la gestion des mots de passe dans Microsoft 365

Implémentation des applications et des accès externes dans Azure AD
| Implémentation des applications dans Azure AD	
| Configuration du proxy d'application Azure AD	
| Exploration des solutions d'accès externe

Certification

Cette formation prépare au test MS-100 et entre en jeu dans le cursus de certification Microsoft 365 Certified Enterprise Administrator
Expert.

Certification

Cette formation prépare au passage de la certification suivante.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.

Microsoft 365 Certified : Modern Desktop Administrator Associate
Cette formation prépare aux tests MD-100, MD-101 et entre en jeu dans le cursus de certification Microsoft 365 Certified : Modern
Desktop Administrator Associate et Certification Microsoft 365 Certified Enterprise Administrator Expert.

Méthode pédagogique

Chaque participant travaille sur un poste informatique qui lui est dédié. Un support de cours lui est remis soit en début soit en fin de
cours. La théorie est complétée par des cas pratiques ou exercices corrigés et discutés avec le formateur. Le formateur projette une
présentation pour animer la formation et reste disponible pour répondre à toutes les questions.

Méthode d'évaluation

Tout au long de la formation, les exercices et mises en situation permettent de valider et contrôler les acquis du stagiaire. En fin de
formation, le stagiaire complète un QCM d'auto-évaluation.

Suivre cette formation à distance

Voici les prérequis techniques pour pouvoir suivre le cours à distance :

| Un ordinateur avec webcam, micro, haut-parleur et un navigateur (de préférence Chrome ou Firefox). Un casque n'est pas
nécessaire suivant l'environnement.
| Une connexion Internet de type ADSL ou supérieure. Attention, une connexion Internet ne permettant pas, par exemple, de recevoir
la télévision par Internet, ne sera pas suffisante, cela engendrera des déconnexions intempestives du stagiaire et dérangera toute la
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classe.
| Privilégier une connexion filaire plutôt que le Wifi.
| Avoir accès au poste depuis lequel vous suivrez le cours à distance au moins 2 jours avant la formation pour effectuer les tests de
connexion préalables.
| Votre numéro de téléphone portable (pour l'envoi du mot de passe d'accès aux supports de cours et pour une messagerie
instantanée autre que celle intégrée à la classe virtuelle).
| Selon la formation, une configuration spécifique de votre machine peut être attendue, merci de nous contacter.
| Pour les formations incluant le passage d'une certification la dernière journée, un voucher vous est fourni pour passer l'examen en
ligne.
| Pour les formations logiciel (Adobe, Microsoft Office...), il est nécessaire d'avoir le logiciel installé sur votre machine, nous ne
fournissons pas de licence ou de version test.
| Horaires identiques au présentiel.
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