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Formation Microsoft 365 - Gestion de la sécurité et de la mobilité
Garantir de la souplesse aux utilisateurs et sécuriser les échanges

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

Référence MM101

Durée 5 jours (35h)

Tarif à partir de 3 095 €HT

Certification - €HT

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 12 au 16 juin 2023

   du 11 au 15 septembre 2023*

   du 23 au 27 octobre 2023

PARIS

   du 12 au 16 juin 2023

   du 11 au 15 septembre 2023*

   du 23 au 27 octobre 2023

ROUEN

   du 9 au 13 octobre 2023

AIX-EN-PROVENCE

   du 23 au 27 octobre 2023

BORDEAUX

   du 23 au 27 octobre 2023

LILLE

   du 2 au 6 octobre 2023

LYON

   du 23 au 27 octobre 2023

NANTES

   du 22 au 26 mai 2023

   du 11 au 15 décembre 2023

RENNES

   du 22 au 26 mai 2023

   du 11 au 15 décembre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

(*) session confirmée

Il fut une époque (encore assez récente) où dans l'esprit des professionnels, cloud
et sécurité ne faisaient pas forcément bon ménage. Et le doute augmentait encore
dès lors qu'était évoqué le recours à des applications ou des équipements mobiles.
Conscients de cette réticence, les grands acteurs du marché ont développé de
nombreux outils visant à mettre en place une sécurité performante à tous les
étages. Microsoft a ainsi intégré à son offre 365 une gamme complète d'outils
particulièrement performants pour protéger chaque élément du SI (annuaire,
authentification, dialogue clients/serveurs, applications mobiles...). L'objet de cette
formation est précisément de présenter par le détail l'ensemble de ces outils et de
permettre aux professionnels concernés par le sujet de la sécurité d'apprendre à les
mettre en oeuvre.

Objectifs

| Découvrir les métriques et les services de sécurité Microsoft 365	
| Connaître Microsoft 365 Threat Intelligence	
| Comprendre la gouvernance des données dans Microsoft 365 et Microsoft 365
Intelligence	
| Apprendre à effectuer des recherches et enquêtes	
| Comprendre comment gérer les périphériques	
| Apprendre à effectuer les stratégies de déploiement de Windows 10	
| Être capable de gérer les périphériques mobiles

Public

| Toute personne souhaitant déployer et administrer les services Microsoft 365

Prérequis

| Avoir suivi la formation "Microsoft 365 - Gestion des identités et des services"
(MMS100) ou disposer d'une bonne connaissance des sujets couverts par cette
formation

Programme de la formation

Explorer les mesures de sécurité dans Microsoft 365
| Examiner les vecteurs de menace et les violations de données	
| Explorer le modèle de sécurité Zero Trust	
| Découvrir les solutions de sécurité dans Microsoft 365	
| Examiner Microsoft Secure Score	
| Examiner la gestion des identités privilégiées	
| Examiner Azure Identity Protection

Gestion des services de sécurité Microsoft 365
| Examiner Exchange Online Protection	
| Examiner Microsoft Defender pour Office 365	
| Gérer les pièces jointes sécurisées	
| Gérer les liens sécurisés	
| Explorer les rapports dans les services de sécurité Microsoft 365
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Implémenter Threat Intelligence dans Microsoft 365
| Aperçu de Microsoft 365 Threat Intelligence	
| Explorer le tableau de bord de sécurité	
| Implémenter Microsoft Defender pour l'identité	
| Mettre en oeuvre Microsoft Cloud Application Security

Introduction à la gouvernance des données dans Microsoft 365
| Découvrir l'archivage dans Microsoft 365	
| Explorer la rétention dans Microsoft 365	
| Explorer la gestion des droits relatifs à l'information	
| Découvrir le cryptage des messages Office 365	
| Explorer la gestion des enregistrements sur place dans SharePoint	
| Explorer la prévention des pertes de données dans Microsoft 365

Implémenter la gouvernance des données dans Microsoft 365
| Évaluer la préparation à la conformité	
| Mettre en oeuvre des solutions de conformité	
| Créer des barrières d'information dans Microsoft 365	
| Créer une stratégie DLP à partir d'un modèle intégré	
| Créer une stratégie DLP personnalisée	
| Créer une stratégie DLP pour protéger les documents	
| Mettre en oeuvre des conseils de stratégie pour les stratégies DLP

Gérer la gouvernance des données dans Microsoft 365
| Gérer la rétention dans les e-mails	
| Résoudre les problèmes de gouvernance des données	
| Explorer les étiquettes de sensibilité	
| Implémenter des étiquettes de sensibilité	
| Mettre en oeuvre la gouvernance des données

Gérer la recherche de contenu et les enquêtes dans Microsoft 365
| Rechercher du contenu dans le centre de conformité Microsoft 365	
| Mener des enquêtes sur les journaux d'audit	
| Gérer la découverte électronique avancée

Préparer la gestion des périphériques dans Microsoft 365
| Explorer la cogestion de l'appareil Windows 10	
| Préparer les périphériques Windows 10 pour la cogestion	
| Transition de Configuration Manager vers Intune	
| Examiner le Microsoft Store for Business	
| Planifier la gestion des applications

Planification de la stratégie de déploiement Windows 10
| Examiner les scénarios de déploiement de Windows 10	
| Explorer les modèles de déploiement de Windows Autopilot	
| Planifier la stratégie d'activation d'abonnement Windows 10	
| Résoudre les erreurs de mise à niveau de Windows 10	
| Analyser les données de diagnostic de Windows 10 à l'aide de Desktop Analytics

Mise en oeuvre de la gestion des périphériques mobiles dans Microsoft 365
| Explorer la gestion des périphériques mobiles	
| Déployer la gestion des périphériques mobiles	
| Enregistrer des périphériques à MDM	
| Gérer la conformité des périphériques

Certification

Cette formation prépare au test MS-101 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.
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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
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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