
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation Microsoft Power Platform - App Maker
Développer des applications avec des techniques faible-code afin de simplifier, automatiser et transformer

les tâches et processus métiers à l'aide de Microsoft Power Platform

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

Référence MPL100

Durée 4 jours (28h)

Tarif 2 590 €HT

Repas 92 €HT(en option)

Certification - €HT

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 30 mai au 2 juin 2023

   du 17 au 20 juillet 2023

   du 4 au 7 septembre 2023

PARIS

   du 30 mai au 2 juin 2023

   du 17 au 20 juillet 2023

   du 4 au 7 septembre 2023

AIX-EN-PROVENCE

   du 5 au 8 décembre 2023

BORDEAUX

   du 7 au 10 novembre 2023

LILLE

   du 11 au 14 septembre 2023

   du 7 au 10 décembre 2023

LYON

   du 20 au 23 novembre 2023

SOPHIA-ANTIPOLIS

   du 5 au 8 décembre 2023

TOULOUSE

   du 23 au 26 novembre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Objectifs

| Apprendre à concevoir des applications et à automatiser les flux de travail	
| Comprendre comment créer des applications et automatiser les workflows	
| Savoir analyser et visualiser les données dans le contexte d'une application ou
d'un workflow automatisé	
| Mettre en oeuvre et gérer des applications et des flux de travail automatisés

Public

| App maker	
| Développeurs

Prérequis

| Connaître la modélisation de données de base, la conception de l'expérience
utilisateur, l'analyse des exigences et avoir des compétences en analyse de
processus	
| Être à l'aise avec la technologie pour résoudre les problèmes commerciaux	
| Une compréhension du besoin opérationnel et une vision du résultat souhaité

Programme de la formation

Créer une application pilotée par modèle dans Power Apps
| Création d'une application basée sur un modèle dans Power Apps qui utilise
Common Data Service.

Créer une application canevas dans Power Apps
| Créer et personnaliser une application avec Power Apps	
| Gérer et distribuer une application avec Power Apps

Maitriser l'interface utilisateur et les contrôles dans l'application Canvas de
Power Apps
| Fournir la meilleure navigation d'application	
| Créer la meilleure interface utilisateur à l'aide de thèmes, d'icônes, d'images, de
personnalisation, de commandes...	
| Utiliser les contrôles dans une application canevas dans Power Apps

Automatiser un processus métier à l'aide de Power Automate
| Créer des flux de travail et administrer des flux avec Power Automate	
| Développer et administrer des flux de travail

Créer et utiliser des rapports d'analyse avec Power BI
| Découvrir Power BI, y compris ses éléments constitutifs et la manière dont ils
fonctionnent ensemble	
| Créer et analyser des rapports avec Power BI

Prise en main d'AI Builder et de Power Virtual Agents
| Construire un modèle d'Intelligence Artificielle	
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| Comprendre comment l'utiliser dans l'entreprise sans écrire une seule ligne de
code

Méthode pédagogique

Ce cours vous apprendra à créer des applications avec des techniques low-code pour simplifier, automatiser et transformer les
tâches et processus métier à l'aide de Microsoft Power Platform. La qualité d'une formation officielle Microsoft (support de cours
numérique en anglais).

Certification

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

NCIE-DP
Ce cours prépare à la certification NCIE-DP (examen NS0-511).

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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