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Le marché de la formation professionnelle évolue de manière importante. 
La récente réforme du financement de la formation en témoigne. 
Favoriser les formations certifiantes, favoriser les formations qui 
apportent une valeur ajoutée concrète et un retour sur investissement à 
l’entreprise, telles en sont les grandes lignes.

M2i n’a pas attendu ces réformes pour vous proposer des formations 
adaptées à ces enjeux. Notre métier c’est de vous permettre de mieux 
exercer le vôtre en vous apportant l’ensemble des connaissances et des 
services dont vous avez besoin pour gagner en efficacité.

Pour cela M2i investit :

›› Un nouveau centre à La Défense avec pas moins de 25 salles 
High‑Tech sur 1200m2,

›› 29 filières de formation comprenant 85% de stages conçus par 
M2i et couvrant l’ensemble des métiers de l’informatique. Ce sont 
désormais 1200 stages qui vous sont proposés sur notre nouveau 
site web,

›› La progression des formations Management est sensible et nous a  
amené à publier un catalogue spécifique regroupant plus de 200 
stages originaux, qui vous sont maintenant proposés autour d’un 
département créé spécifiquement pour ces formations,

›› Une organisation autour de nos 35 centres détenus en propre, 
répartis sur l’ensemble du territoire national, pour que vous ayez un 
centre à proximité de vos stagiaires, avec la certitude d’un même 
niveau de qualité et d’un suivi centralisé.

Ainsi pour vous, M2i c’est la force d’un industriel de la formation 
associée à un service artisanal de proximité. 

Si je ne peux m’avancer pour décrire le climat économique de 
2015, autant je peux affirmer que la formation reste plus que jamais 
stratégique pour votre entreprise et que M2i est à vos côtés pour mieux 
vous accompagner et vous servir.
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Séminaire

Découvrez les séminaires M2i

M2i Formation, acteur dominant de la formation professionnelle informatique en France, 
propose cette année une série de programmes « état de l’art » qui répond à un besoin 
continu d’informations dans nos métiers et dans les vôtres.
S’informer est une action pédagogique parfois suffisante, parfois nécessaire en prérequis 
d’un sujet, parfois utile aux décisions des Directions Informatiques.
Cette offre est animée par des référents pour chaque domaine, qui valorise l’animation par 
des retours d’expériences projets combinés à leur talent pour la pédagogie.
Le public, DSI, R&D, Consultants, CDP, se forgera une opinion sur les tendances et les 
évolutions techniques et grâce à notre organisation qui rassemble de multiples experts, 
nous continuerons d’accompagner vos choix sur l’ensemble de notre gamme de formations.
Bonne lecture,

›› SEMI-AGI  Méthodes Agile - Découverte ................................................................................................ 1 j p.  69

›› SEMI-BIG  Les défis du Big Data ...............................................................................................................1 j p.  119 

›› SEMI-CLO Cloud Computing : un nouveau modèle ? ..............................................................................1 j  Web

›› SEMI-WEB Introduction aux architectures Web ....................................................................................... 1 j p.  167

›› SEMI-SOA Architectures Orientées Services pour les décideurs .............................................................1 j p. 189

›› SEMI-BPM BPM Suite - Etat de l’art des solutions ....................................................................................1 j  Web

›› SEMI-INF Les tendances de l’informatique ............................................................................................. 1 j p. 206

›› SEMI-KLM Knowledge Management - Optimiser les connaissances et savoir-faire de l’entreprise .........2 j p. 207

›› SEMI-REF Vue d’ensemble des référentiels IT management ...................................................................2 j  Web

›› SEMI-SI Principe de management du SI ............................................................................................... 1 j  Web

›› SEMI-MOB Enjeux de la mobilité ..............................................................................................................1 j p. 227

›› SEMI-DATA Les réseaux des Data Centers de nouvelle génération ...........................................................1 j p. 244

›› SEMI-EVRES Evolution et perspective des réseaux .....................................................................................1 j p. 244

›› SEMI-GM Génération mobile : nouveaux enjeux pour les DSI ................................................................1 j p. 245

›› SEMI-IP Architecture réseau et convergence IP ...................................................................................1 j p. 243

›› SEMI-RES Etat de l’art des réseaux .......................................................................................................... 2 j p. 236

›› SEMI-IPV6 IPv6 - Les nouveautés pour les décideurs ...............................................................................1 j  Web

›› SEMI-SECCLOUD La sécurité du Cloud : les enjeux ............................................................................................ 1 j p. 266

›› SEMI-SECGOUV Gouvernance et stratégie de sécurité .....................................................................................1 j p. 265

›› SEMI-SECIDEN Protection et gestion de l’identité .......................................................................................... 1 j  Web

›› SEMI-SECMOB La mobilité sécurisée : les enjeux ........................................................................................... 1 j p. 265

›› SEMI-SECPCA PCA PRA pour les décideurs .................................................................................................... 1 j  Web

›› SEMI-VMW VMware Sécurité ....................................................................................................................2 j p. 266

›› SEMI-MS Virtualiser et stocker avec Microsoft ......................................................................................1 j  Web

›› SEMI-3D Impression 3D - Découvrir les principes .................................................................................½ j  Web
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 Les savoirs de base ...........................................................................  p. 1

 Découvrir l’informatique ............................................................................ p.  3

 Les écrits professionnels ..........................................................................  p.  4

 Les maths ...............................................................................................  Web

 Logiciels Bureautique .........................................................................  p.  5

 Prise en main ...........................................................................................  p.  11

 Excel .......................................................................................................  p.  12

 Word .......................................................................................................  p.  18

 Présentation et prise de notes ..................................................................  p.  19

 Migration vers Office 2010/2013 ..............................................................  p.  22

 Messageries - Internet .............................................................................  p.  26

 La bureautique collaborative en ligne ..........................................................  p.  28

 Access ....................................................................................................  p.  29

 Open Office/LibreOffice .............................................................................  p.  32

 Mac OS.............................................................................................  p.  35

 Utiliser son Mac ......................................................................................  p.  37

 La suite Office .........................................................................................   Web

 PAO et retouches d’images .................................................................  p.  39

 PAO ........................................................................................................  p.  41

 Images et Retouches ................................................................................  p.  42

 Sage Ligne 100 .................................................................................  p.  45

 Comptabilité ............................................................................................  p.  47

 Paye ........................................................................................................  p.  47

 Gestion commerciale ................................................................................  p.  48

 Immobilisations ........................................................................................   Web

 SAP ..................................................................................................  p.  49

 SAP - Utilisateurs finaux ...........................................................................  p.  51

 Utilisation de tablettes ......................................................................  p.  55

 Android ...................................................................................................  p.  57

 iPad et iPhone ..........................................................................................  p.  58

 Windows .................................................................................................  p.  60

 Validation et Certifications ................................................................  p.  61

 Le PCIE ...................................................................................................  p.  63

 Le MOS ...................................................................................................  p.  64

 Le TOSA ..................................................................................................  p.  65

Filière

Sous filière
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 Agilité ..............................................................................................  p.  67

 Méthodes Agile ........................................................................................  p. 69

 Ingénierie logicielle Agile ............................................................................  p.  72

 Méthodes Agile - Offre Fafiec ....................................................................   Web

 Bases de données ..............................................................................  p.  75

 SQL Server 2012 / 2014 ..........................................................................  p.  79

 Oracle .....................................................................................................  p.  84

 MySQL et PostGreSQL .............................................................................  p.  92

 NoSQL pour les BDD ................................................................................   Web

 SQL Server 2008.....................................................................................   Web

 BI et Outils décisionnels ....................................................................  p.  95

 ETL .........................................................................................................  p.  100

 Business Objects .....................................................................................  p.  103

 Cognos : BI - Analyse et Reporting ............................................................  p.  107

 SAS ........................................................................................................  p.  111

 QlikView ...................................................................................................  p.  112

 Microsoft BI ............................................................................................  p.  113

 Big Data ...........................................................................................  p.  117

 NoSQL ....................................................................................................   Web

 Big Data ..................................................................................................   p. 119

 Cloud ................................................................................................  p.  121

 IAAS Infrastructure As A Service ..............................................................  p.  124

 PAAS Platform As A Service......................................................................  p.  128

 CRM .................................................................................................  p.  129

 Salesforce ...............................................................................................  p.  131

 Dynamics CRM 2013 ................................................................................  p.  132

 Dynamics CRM 2011 ................................................................................   Web

 Dessin industriel ...............................................................................  p.  137

 Autodesk .................................................................................................  p.  141

 Dassault Systèmes ..................................................................................  p.  147

 Creo (Pro Engineer) ..................................................................................  p.  151

 Trimble ....................................................................................................  p.  152

 Artlantis .................................................................................................  p.  153

 Nemetschek ............................................................................................  p.  153

 Raycreatis ...............................................................................................  p.  154

 Cesyam ...................................................................................................   Web   

Filière

Sous filière
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 IBM ..................................................................................................  p. 134

 

 Langages et développement ................................................................  p.  155

 Conception et langages ............................................................................  p.  163

 Développeur Web JavaScript .....................................................................  p.  167

 Développeur Java .....................................................................................  p.  173

 PHP ........................................................................................................  p.  180

 Développeur C# .Net ................................................................................  p.  183

 Développeur VB .Net ................................................................................  p.  187

 XML - SOA ..............................................................................................  p.  189

 Architecture ............................................................................................  p.  191

 Tests .......................................................................................................  p.  193

 WinDev ....................................................................................................  p.  195

 WinDev Mobile .........................................................................................  p.  196

 WebDev ...................................................................................................  p.  197

 Management du SI .............................................................................  p.  199

 Généralités ..............................................................................................  p.  206

 Référentiels et gouvernance ......................................................................  p.  208

 Performance opérationnelle .......................................................................  p.  211

 Outils d’aide à la gestion de projets ...........................................................  p.  212

 Gestion de projets ...................................................................................  p.  213

 Project 2013, Project Server 2013, Project Online ....................................  p.  217

 ITIL .........................................................................................................  p.  221

 ISO / IEC 20000 .......................................................................................  p.  224

 BPM (Business Process Management) .......................................................   Web

 Mobilité ............................................................................................  p.  225

 Développement natif .................................................................................  p.  227

 Développement Web mobile .......................................................................  p.  229

 Réseaux et télécoms ..........................................................................  p.  231

 Les fondamentaux ....................................................................................  p.  236

 Techniques avancées .................................................................................  p.  238

 Convergence Réseaux et Télécoms ............................................................  p.  243

 Cisco - Offre officielle ................................................................................  p.  249

 Gestion d’infrastructure et Supervision .....................................................  p.  254

 Juniper ....................................................................................................  p.  257  

Découvrir la suite sur la page suivante . .................................................................. .../...p. 

Filière

Sous filière
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 Sécurité ...........................................................................................  p.  259

 Pour les décideurs ....................................................................................  p.  265

 Pour les RSSI, Techniciens et Chefs de Projets SSI .....................................  p.  266

 Pour les Chefs de Projets SSI ...................................................................  p.  272

 Normes ...................................................................................................  p.  273

 Sécurité applicative pour les développeurs ..................................................  p.  276

 Check Point .............................................................................................  p.  278

 ForeFront ................................................................................................  p.  280

 NetAsq ...................................................................................................   Web

 Juniper ....................................................................................................  p.  280

 McAfee ...................................................................................................  p.  283

 Symantec ................................................................................................   Web

 Systèmes et réseaux .........................................................................  p. 285

 Windows Server 2012 R2 .........................................................................  p.  292

 Scripting PowerShell ................................................................................  p.  301

 Windows 8.x ............................................................................................  p.  302

 Windows 7 ..............................................................................................  p.  305

 Unix AIX ..................................................................................................  p.  306

 Linux .......................................................................................................  p.  307

 Solaris ....................................................................................................  p.  315

 Red Hat ..................................................................................................  p.  315

 Administrateur système ...........................................................................  p.  321

 Windows Server 2008 ..............................................................................   Web

 Travail collaboratif .............................................................................  p. 323

 SharePoint 2013 .....................................................................................  p.  327

 SharePoint 2010 .....................................................................................   Web

 Exchange Server 2013 .............................................................................  p.  335

 Lync 2010 / 2013 ....................................................................................  p.  338

 Suites Bureautique collaboratives en ligne ..................................................   Web

 e-learning ................................................................................................   Web 

 Exchange Server 2010 .............................................................................   Web

 Virtualisation et stockage ..................................................................  p. 339

 VMware ..................................................................................................  p.  345

 Veeam .....................................................................................................  p.  351

 Microsoft ................................................................................................  p.  352

 Citrix ......................................................................................................  p.  353

 EMC........................................................................................................  p.  359

 NetApp - Offre officielle ............................................................................  p.  365

 Symantec ................................................................................................    Web

Filière

Sous filière
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 3D et animation.................................................................................  p.  371

 Modélisation et animation ......................................................................... p.  373

 Autres logiciels 3D ...................................................................................  Web

 Les essentiels de la créa ....................................................................  p.  379

 Les ateliers créatifs ................................................................................. p.  382

 Le Design graphique ................................................................................. p.  382

 Prise de vue ............................................................................................. p.  385

 L’écriture ................................................................................................. p.  387

 Droit et Process ...................................................................................... p.  388

 L’impression ............................................................................................. p.  388

 PAO - Arts Graphiques .......................................................................  p.  389

 Mise en page ........................................................................................... p.  393

 Image numérique ...................................................................................... p.  396

 Infographie............................................................................................... p.  401

 Prépresse : Edition - Révision .................................................................... p.  402

 Imposition................................................................................................ p.  404

 Automatisation ........................................................................................  Web

 Site Web et Internet ..........................................................................  p.  405

 Outils de conception ................................................................................. p.  409

 Développement Web et mobile pour les designers ....................................... p.  413

 Les programmes libres ............................................................................. p.  414

 Animation ................................................................................................ p.  416

 Les réseaux sociaux pour les professionnels ............................................... p.  418

 Web Marketing ......................................................................................... p.  420

 Terminaux mobiles..............................................................................  p.  423

 Conception et diffusion ............................................................................. p.  425

 Vidéo et Son ......................................................................................  p.  427

 Tournage .................................................................................................. p.  430

 Montage.................................................................................................. p.  433

 Animation ................................................................................................ p.  442

 Etalonnage .............................................................................................. p.  446

 Son ......................................................................................................... p.  447

 Authoring ................................................................................................  Web

Filière

Sous filière
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›› 4 grandes thématiques métiers

   Bureautique   Informatique

   Multimédia   Management

›› 39 Filières et 147 sous-filières 

›› 1200 solutions de formations métiers

›› 500 nouveaux programmes en 2015

›› Une offre mise à jour tout au long de l’année 

›› Inter-entreprises

›› Formation Individualisée tutorée

›› Intra-entreprise

›› Coaching

›› Formation à distance

›› E-learning

›› Classes virtuelles

›› Journées d’aide à la production

›› Conférences

›› Séminaires état de l’art

Avantage N° 2 : 
Un panel exhaustif des outils et méthodes pédagogiques

Avantage N° 1 : 
L’offre en Formation Informatique la plus complète du marché

 Avantages M2i

N° Azur 0 810 007 689 - www.m2iformation.fr - client@m2iformation.fr››8 ›››M2i 



›› 1 expert métier dédié pour chacune des 39 filières 

›› 50 formateurs experts salariés

›› 1 équipe avant vente centralisée, à votre écoute

›› 1 pôle dédié pour vos projets d’envergure nationale

›› 1 veille technologique pour une mise à jour régulière de l’offre

Lille

Reims
Metz

Nancy
StrasbourgSt-Dizier

Troyes

Mulhouse

Dijon

Lyon

Bourges

Grenoble
St- Etienne

Valence

Aix-en-Provence

Sophia Antipolis
Nice

Montpellier

Rodez

Toulouse
Pau

Bayonne

Bordeaux

Angoulême
Limoges Clermond-Ferrand

La Rochelle

Poitiers Châteauroux

Orléans
Rennes

Tours
Nantes

Angers
Blois

Le Mans

Chartres

Paris
Evreux

Caen

Le Havre Rouen

St-BrieucBrest

Lorient

Paris Chaillot
Paris Picpus

Paris La Défense

Avantage N° 3 : 
Une couverture géographique inégalée

›› 35 centres détenus en propre

›› 210 salles de formations équipées

›› 2500 postes informatiques

›› Focus Parisien :

Avantage N° 4 : 
Une démarche pédagogique inédite et adaptée à vos besoins

 ●  3 nouveaux centres sur Paris

 ●  3 lieux :

 XIIème arr.

 XVIIIème arr.

 Au coeur de La Défense 

 ●  66 Salles
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Avantage N° 5 : 
Des certifications et partenariats éditeurs de hauts niveaux

›› Microsoft Gold Certified Partner

›› Autodesk Authorized Training Center et Autodesk Certification Center

›› Apple Authorized Training Center

›› Adobe  Authorized Training Center

›› Avid Learning Partner Academic

›› Aquafadas Authorized Training Center

›› LearnQuest Education Partner

›› Maxon Training Provider

Avantage N° 6 : 
La validation de votre expertise

›› Centre de test Pearson Vue 

›› Centre de test PCIE 

›› Centre de test PROMETRIC

›› Centre de test Certiport

›› Centre de test TOSA

›› Centre de test Kryterion
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Avantage N° 7 : 
Une équipe à votre écoute, avant tout
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Inter-entreprises

« Les inter-entreprises classiques »

À choisir, lorsque les besoins de formation correspondent aux contenus des cours décrits dans le 
« catalogue », sans besoins particuliers supplémentaires. Les formations inter-entreprises favorisent les 
échanges et la confrontation des points de vue. Elles permettent surtout de s’ouvrir aux pratiques des autres 
et de constituer un réseau relationnel enrichissant. M2i Formation propose un calendrier inter-entreprises 
spécifique à chaque région.

(retrouvez toutes nos dates sur www.m2iformation.fr).

Formation individualisée Tutorée 

Une formation en groupe et pourtant individualisée.

Pendant ce type de formation, l’intervenant travaille individuellement avec chaque stagiaire en prenant en 
compte son rythme d’apprentissage, son niveau et ses attentes. 

Les avantages de cette solution : 

›› évite des contraintes de date ; 

›› autorise une planification régulière ; 

›› favorise l’expérimentation pratique ;

›› crée un parcours personnalisé ;

›› permet une forte implication du formateur ;

›› requiert des petits groupes (8 personnes maximum) ;

›› et établit un bilan des acquis.

Intra-entreprise

Le « sur-mesure » de la formation

Une formation dédiée à vos collaborateurs, autour d’un contenu spécifique à votre entreprise. 
Le stage intra-entreprise regroupe les salariés d’un niveau homogène d’une même société ayant le même 
besoin de formation. Cette formule permet de construire des parcours spécifiques afin de répondre aux 
attentes de transmission des savoirs, tout en tenant compte de la culture de l’entreprise. Les projets en intra-
entreprise permettent de mettre en œuvre des solutions de mesure des résultats. Une évaluation à chaud 
est réalisée en fin de session qui évalue l’appréciation globale des participants et l’atteinte des objectifs. Une 
évaluation à froid peut être réalisée entre 3 et 6 mois après la formation. Grâce à une mise en situation, il 
est possible d’apprécier la qualité de l’acquisition des connaissances par la mesure des écarts entre le niveau 
initial et post-formation.

M2i Formation, 
une palette de méthodes de formation
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Le coaching
Une formation personnalisée et optimisée au poste de travail

Un formateur vient dans votre entreprise et accompagne le stagiaire à son poste de travail. Par session 
de 2 à 3 heures, il travaille sur un cas concret qui sert d’exercice. Le formateur aide le stagiaire à analyser 
et rechercher des solutions ; il lui explique la méthode à suivre. Non seulement le stagiaire a acquis la 
compétence mais il a aussi travaillé sur un cas réel dans sa propre entreprise.

Pour le stagiaire, cette solution offre un gain de temps considérable, car il pourra mettre en œuvre 
immédiatement ce qu’il a appris. Cette solution répond aux contraintes de planning des salariés.

Formation à distance

Une formation et un rythme d’apprentissage personnalisés

Cette formation interactive permet d’apprendre via Internet sans se déplacer. Le stagiaire peut aussi évaluer 
concrètement son niveau et ses besoins de formation, individualiser son cursus et optimiser la durée de 
la session. Cela lui permet aussi de travailler à son rythme, de n’aborder que les points vraiment utiles, de 
réviser autant de fois que nécessaire et de mesurer concrètement la montée en compétence. 
Cette méthode est souvent complétée par des ateliers thématiques.

Le e-learning ou cours particulier à distance (formation One to One)

Cette méthode à distance peut être proposée après une formation traditionnelle sur laquelle le stagiaire 
souhaite un rappel ou un approfondissement. Cette solution permet de réduire les frais de déplacement et de 
gagner du temps. 

Les classes virtuelles

Ce type de formation permet de proposer une alternative aux formations faites en présentiel avec plusieurs 
avantages :

››  évite les déplacements ;

››  permet de se former sur des logiciels que l’on ne possède pas sur son ordinateur personnel ;

››  ouvre à des formations techniques, des MOC Microsoft, des cours avec serveurs et configuration réseau 
complexe… ;

››  ne nécessite pas un ordinateur performant. L’ordinateur du stagiaire ne sert qu’à visualiser celui de la 
salle virtuelle ;

››  autorise l’accès à sa salle de cours après la formation, pour s’entrainer, rejouer les ateliers pratiques…
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Les journées d’aide à la production

Capitaliser sur les savoirs et savoir-faire

M2i Formation a mis en place une méthode de formation totalement novatrice ayant pour objet d’optimiser 
la formation de vos collaborateurs sur leur outil de production.

Un consultant délégué dans votre entreprise accompagne votre collaborateur sur son poste de travail et 
travaille sur les cas concrets directement issus de votre environnement professionnel. L’intervenant a pour 
mission d’aider le stagiaire en analysant et recherchant des solutions. Son but est de lui enseigner la bonne 
méthode à suivre.

Non seulement, le stagiaire acquiert des compétences mais pourra ultérieurement reproduire ce qu’il a 
appris. Cette solution répond totalement aux contraintes de planning des salariés et permet d’optimiser 
totalement la formation.

Conférences

M2i Formation conçoit des conférences ayant pour objet d’informer et sensibiliser des groupes de 20 à 
200 personnes sur des sujets liés au quotidien de votre entreprise (accompagnement du changement, 
présentation de nouvelles technologies, présentation des réseaux sociaux...).

Ces conférences, construites sur mesure, permettent d’associer des messages d’entreprise liés à la 
thématique traitée. Ce type particulier de présentation rencontre un grand succès depuis plusieurs années, 
notamment auprès des grandes entreprises (nous avons déjà informé plusieurs milliers de personnes via cette 
méthode).

Le processus pédagogique comporte 4 étapes :

›› validation du contenu ;

›› préparation de la conférence et des documentations ;

›› validation du scénario et conférence pilote ;

›› déploiement de la conférence sur tous vos sites. 

Grâce à notre large expertise, la mise en œuvre de cette conférence peut être initiée en quelques jours. 
Nos consultants conçoivent un support de conférence personnalisé ou un aide-mémoire qui sera remis aux 
participants.

Séminaire Etat de l’art

M2i Formation crée des programmes état de l’art sur des thèmes d’actualités, animés par des experts. 
Panorama synthétique des domaines abordés, ces séminaires permettent de comprendre et d’appréhender 
les connaissances essentielles pour mener à bien vos projets et/ou vos prises de décisions.
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M2i Formation, 
Certification et Centre de Test
La certification des éditeurs
Les grands éditeurs nous font confiance :

Centre de Test 

Attester de vos compétences professionnelles grâce aux certifications
M2i Formation est agréé Microsoft Gold Certified Partner
M2i Formation est centre de test PCIE et PROMETRIC
M2i Formation est centre de test Pearson Vue
M2i Formation est centre de test Certiport
M2i Formation est centre de test TOSA
M2i Formation est centre de formation Autodesk ATC (centres de Lyon et de Tours)
M2i Formation est centre de test Autodesk ACC (centre de Lyon)
M2i Formation est centre de formation AATC - Apple Authorized Training Center (Centre de Paris)
M2i Formation est centre de test KRYTERIONTM

Partenariats
››  SAP Utilisateurs finaux : les stages inter-entreprises sont réalisés en partenariat avec la société KPF
››  Les cours de notre sous-filière normes sont réalisés en partenariat avec la société HSC
››  VMware : les stages certifiants sont réalisés en partenariat avec la société AVNET
››  SAS : les formations SAS sont animées par notre partenaire EDUCASOFT-Formations
››  Juniper : les stages certifiants sont réalisés en partenariat avec la société WESTCON ACADEMY
››  NetASQ : les stages certifiants sont réalisés en partenariat avec la société STORMSHIELD
››  Les cours officiels HP ALM et ISTQB sont réalisés en partenariat avec la société ACP QUALIF
››  Les cours officiels McAfee sont réalisés en partenariat avec la société McAfee
››  Les cours officiels CISCO et NetApp sont réalisés en partenariat avec la société FAST LANE
››  Les cours officiels Red Hat sont réalisés en partenariat avec la société RED HAT
››  Les cours officiels ITIL sont réalisés en partenariat avec la société AUTOMIC
››  Les cours officiels Salesforce et Check Point sont réalisés en partenariat avec la société EI-TECHNOLOGIES
››  Les cours officiels CITRIX sont réalisés en partenariat avec la société MIEL
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Accueil
Les stagiaires sont accueillis 30 mn avant le début du stage. Le formateur rappelle le déroulement de la formation, 
ses objectifs, son découpage pédagogique et fait connaissance avec le groupe.

Horaires
Nos formations sont dispensées du lundi au vendredi. Les stages débutent entre 9h00 et 9h30 selon les centres 
et se terminent entre 17h00 et 17h30, en inter-entreprises. Les horaires peuvent être modulés en fonction des 
éventuelles contraintes des participants avec une pause par demi-journée.

Niveau requis
Pour accéder à une formation M2i Formation, le stagiaire doit posséder le niveau requis indiqué dans la fiche 
programme. L’équipe pédagogique est à la disposition des stagiaires pour évaluer leur niveau avant le début de la 
formation.

Nombre de participants
Chaque session comprend 6 à 8 personnes maximum.

Nos intervenants
Tous nos formateurs sont des professionnels de l’informatique ou du multimédia. Ils allient expertise technique et 
qualités pédagogiques.

Support de cours
Un support de cours ou un manuel est remis à la fin de chaque stage inscrit au catalogue.

Matériel
Chaque stagiaire dispose d’un ordinateur connecté à Internet haut débit. 
Des matériels additionnels peuvent être mis à disposition des stagiaires selon le type de formation.

Qualité de la formation
Une feuille d’évaluation est distribuée en fin de stage pour appréciation. Ces questionnaires nous permettent 
de mesurer le niveau de satisfaction des stagiaires sur le déroulement et le contenu de la formation (accueil, 
supports de cours, qualité des salles, qualité pédagogique du formateur…). Pendant toute la durée de la 
formation, chaque stagiaire peut s’adresser au responsable pédagogique pour lui faire part de ses remarques.

Repas
Les repas ne sont pas inclus dans le prix des formations ; toutefois, nous pouvons les organiser pour vous, sur 
demande.

Administratif
Inscription : utilisez le bulletin d’inscription disponible en fin de catalogue ou téléchargez ce document sur 
www.m2iformation.fr  
Vous pouvez également contacter votre agence locale au 0 810 007 689. (Adresses et coordonnées complètes en 
fin de catalogue).

1 -  Convocation  :  
Vous recevrez au plus tard une semaine avant le début du stage, une convocation précisant l’intitulé du stage 
et le lieu de la formation (un plan d’accès accompagne la convocation).

2 -  Plans d’accès :  
les plans d’accès de tous nos centres sont téléchargeables sur www.m2iformation.fr.

3 -  Attestation de formation :  
une attestation de suivi de stage est remise aux participants après la formation sur simple demande.

Modalités pratiques
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MCSM
Microsoft Certified  

Solution Master

MCSA
Microsoft Certified 
Solution Associate

MCSE 
Microsoft Certified 

Solution Expert

MCSD 
Microsoft Certified 
Solution Developer

Certifications

Certifications Certifications
Pré-Requises

Examens
à passer Formations recommandées

MCSA Windows 8 aucune
70-687

+
70-688

MS22687 (FR) (MS20687 US) 
Windows 8 - Installation et configuration - 5 j.

+
MS22688 (FR) (MS20688 US) 

Windows 8 - Gestion et maintenance - 5 j.

Chemins de mises à jour

Certification actuelle Certification  
souhaitée

Examens
à passer Formations recommandées

■■ MCSA Windows 7 souhaitant obtenir la certification MCSA Windows 8

MCSA Windows 7* MCSA Windows 8 70-689 MS22689 (FR) (MS20689 US) 
Windows 8 - Mise à jour des compétences pour les MCSA - 3 j.

* Tous les MCITP Enterprise Desktop Administrator 7 et MCITP Enterprise Desktop Support Technician 7 seront automatiquement certifiés MCSA Windows 7

Certifications

Certifications Certifications
Pré-Requises

Examens
à passer Formations recommandées

MCSA Office 365 aucune
70-346

+
70-347

MS20346 (US) - Office 365 - Administration - 5 j.

NB : Pas d’autre cours disponible pour le moment !

MCSE / MCSD : ExpErt MCSA : ASSoCiAtEMCSM : MAStEr

Windows 8

1 examen Microsoft Certified Professional (MCP) = Membre Microsoft

office 365

Cursus de certifications 
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Certifications

Certifications Certifications
Pré-Requises

Examens
à passer Formations recommandées

MCSA Windows Server 
2012

aucune

70-410
+

70-411
+

70-412

MS22410 (FR) (MS20410 US) 
Windows Server 2012 - Installation et configuration  - 5 j.

+
MS22411 (FR) (MS20411 US) 

Windows Server 2012 - Administration - 5 j.
+

MS22412 (FR) (MS20412 US) 
Windows Server 2012 - Configuration avancée - 5 j.

MCSE Server Infrastructure

70-410
+

70-411
+

70-412

70-413
+

70-414

MS22413 (FR) (MS20413 US) - Windows Server 2012 
Concevoir et implémenter une infrastructure de serveurs - 5 j.

+
MS22414 (FR) (MS20414 US) - Windows server 2012 

Implémenter une infrastructure de serveurs avancés - 5 j.

MSCE Desktop  
Infrastructure

70-410
+

70-411
+

70-412

70-415
+

70-416

MS22415 (FR) (MS20415 US) - Windows Server 2012 
Implémenter une infrastrucutre DesKtop - 5 j.

+
MS22416 (FR) (MS20416 US) - Windows Server 2012 

Implémenter un environnement applicatif - 5 j.

Chemins de mises à jour

Certification actuelle Certification  
souhaitée

Examens
à passer Formations recommandées

■■ MCSA Windows Server 2008 souhaitant obtenir la certification MCSA Windows Server 2012

MCSA Windows Server 
2008

MCSA Wind Server 
2012 70-417 MS22417 (FR) (MS20417 US) 

Windows Server 2012 - Mise à jour des connaissances pour les MCSA - 5 j.

■■ MCSA Windows Server 2008 souhaitant obtenir la certification MCSE Windows Server 2012 Server Infrastucture

MCSA Windows Server 
2008

MCSE Wind Server 
2012

Server Infrastructure

70-417
+

70-413
+

 70-414

MS22417 (FR) (MS20417 US) 
Windows Server 2012 - Mise à jour des connaissances pour les MCSA - 5 j.

+
MS22413 (FR) (MS20413 US) - Windows server 2012 

Concevoir et implémenter une infrastructure de serveurs - 5 j.
+

MS22414 (FR) (MS20414 US) - Windows server 2012 
Implémenter une infrastructure de serveurs avancés - 5 j.

■■ MCSA Windows Server 2008 souhaitant obtenir la certification MCSE Windows Server 2012 Desktop Infrastucture

MCSA Windows Server 
2008

MCSE Wind Server 
2012

Desktop Infrastructure

70-417
+

70-415
+

70-416

MS22417 (FR) (MS20417 US) 
Windows Server 2012 : Mise à jour des connaissances pour les MCSA - 5 j.

+
MS22415 (FR) (MS20415 US) - Windows Server 2012 

Implémenter une infrastructure Desktop - 5 j.
+

MS22416 (FR) (MS20416 US) - Windows Server 2012 
Implémenter un environnement applicatif - 5 j.

Certifications

Certifications Certifications
Pré-Requises

Examens
à passer Formations recommandées

MCSE Cloud Private MCSA Windows Server 
2012

70-246
+

70-247

MS10750 (US) - System Center 2012  
Exploitter et superviser un Cloud privé - 5 j.

+
MS10751 (US) - System Center 2012 

Configurer et déployer un Cloud privé - 5 j.

Windows Server 2012

Cloud Private



N° Azur 0 810 007 689 - www.m2iformation.fr - client@m2iformation.fr M2i  › 19 ›

Certifications

Certifications Certifications
Pré-Requises

Examens
à passer Formations recommandées

MCSA aucune

70-461
+

70-462
+

70-463

MS22461 (FR) ( MS10774 US) - SQL Server 2012 
Écrire des requêtes avec Transact-SQL - 5 j.

+
MS22462 (FR) (MS10775 US) - SQL Server 2012 

Administrer et maintenir une base de données - 5 j.
+

MS22463 (FR) (MS10777 US) - SQL Server 2012 
Implémenter un Data WareHouse - 5 j.

Les certifications SQL Server 2014 sont uniquement accessibles aux professionnels de niveau MCSE

MCSE Data Platform

70-461
+

70-462
+

70-463

70-464
+

70-465

MS10776 (US) - SQL Server 2012 
 Implémenter une base de données - 5 j.

ou
MS20464 (US) - SQL Server 2014 

Développer une base de données - 5 j.
+

MS20465 (US) - SQL Server 2012 
Concevoir des solutions de base de données - 5 j.

MSCE Business Intelligence

70-461
+

70-462
+

70-463

70-466
+

70-467

MS10778 (US) - SQL Server 2012 
Implémenter des modèles de données et des rapports - 5 j.

ou
MS20466 (US) - SQL Server 2014 

Implémenter des modèles de données et des rapports - 5 j.
+

MS20467 (US) - SQL Server 2012 
Concevoir des solutions Business Intelligence - 5 j.

Chemins de mises à jour

Certification actuelle Certification  
souhaitée

Examens
à passer Formations recommandées

■■ TS SQL Server 2008 souhaitant obtenir la certification MCSA SQL Server 2012

MCTS SQL Server 2008 MCSA SQL Server 2012
70-457

+
70-458

Pas de cours éditeurs disponibles  
à la date de publication de notre catalogue

■■ < MCITP SQL Server 2008 Database Administrator ou Developer souhaitant obtenir la certification MCSE SQL Server 2012 Data Platform

MCITP SQL Server 2008 
Database Administrator  

ou Developer

MCSE SQL Server 2012
Data Platform

70-459
+

70-457
+

70-458

Pas de cours éditeurs disponibles  
à la date de publication de notre catalogue

■■  MCITP SQL Server 2008 Business Intelligence Developer souhaitant obtenir la certification MCSE SQL Server 2012 Business Intelligence 

MCITP SQL Server 2008 
Business Intelligence  

Developer

MCSE SQL Server 2012
Business Intelligence

70-460
+

70-457
+

70-458

Pas de cours éditeurs disponibles  
à la date de publication de notre catalogue

SQL Server 2012 / 2014
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Certifications

Certifications Certifications
Pré-Requises

Examens
à passer Formations recommandées

MCSE Exchange Server 
2013

MCSA Windows Server 
2012

70-341
+

70-342

MS22341 (FR) (MS20341 US) - Exchange Server 2013 
Déploiement et configuration - 5 j.

+
MS20342 (US) - Exchange Server 2013 

Configuration avancée - 5 j.

MCSM Exchange Server 
2013

Pas de niveau MCSM pour Exchange Server 2013

Chemins de mises à jour

Certification actuelle Certification  
souhaitée

Examens
à passer Formations recommandées

■■ MCITP (ou MCSA) Exchange Server 2010 souhaitant obtenir la certification MCSE Exchange Server 2013

MCITP Exchange Server 
2010

MCSE Exchange Server 
2013

70-417
+

70-341
+

 70-342

MS22417 (FR) (MS20417 US) - Windows Server 2012 
Mise à jour des connaissances pour les MCSA - 5 j.

+
MS22341 (FR) (MS20341 US) - Exchange Server 2013 

Déploiement et configuration - 5 j.
+

MS20342 (US) - Exchange Server 2013 
Configuration avancée - 5 j.

Certifications

Certifications Certifications
Pré-Requises

Examens
à passer Formations recommandées

MCSE Lync Server 2013 MCSA Windows Server 
2012

70-336
+

70-337

MS20336 (US) - Lync Server 2013 
Implémetation et planification - 5 j.

+
MS20337 (US) - Lync Server 2013 

Voix en enterprise et service en ligne - 5 j.

MCSM Lync Server 2013 Pas de niveau MCSM pour Lync Server 2013

Chemins de mises à jour

Certification actuelle Certification  
souhaitée

Examens
à passer Formations recommandées

■■ MCITP (ou MCSA) Lync Server 2010 souhaitant obtenir la certification MCSE Lync Server 2013

MCITP Lync Server 2010 MCSE Lync Server 2013

70-417
+

70-336
+

 70-337

MS22417 (FR) (MS20417 US) - Windows Server 2012 
Mise à jour des connaissances pour les MCSA - 5 j.

+
MS20336 (US) - Lync Server 2013 

Implémetation et planification - 5 j.
+

MS20337 (US) - Lync Server 2013 
Voix en enterprise et service en ligne - 5 j.

Exchange Server 2013

Lync Server 2013
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Certifications

Certifications Certifications
Pré-Requises

Examens
à passer Formations recommandées

MCSE SharePoint Server 
2013

MCSA Windows Server 
2012

ou MCSA Office 365

70-331
+

70-332

MS22331 (FR) (MS20331 US) - SharePoint 2013 
Déploiement et configuration - 5 j.

+
MS20332 (US) - SharePoint 2013 

Configuration avancée - 5 j.

MCSD SharePoint 2013 
Application Solution  

Developper
Aucun

70-480
+

70-486
+

70-488
+

70-489

MS20480 (US) - Visual Studio 2012 
Programmation en HTML 5 avec JavaSript et CSS 3 - 5 j.

+
MS20486 (US) - Visual Studio 2012 

Développer des applications Web ASP .Net 4.5 MVC - 5 j. 
+

MS20488 (US) - SharePoint 2013 
Développer et maintenir des applications - 5 j.

+
MS20489 (US) - SharePoint 2013 

Développer et maintenir des fonctionnalités avancées - 5 j.

Chemins de mises à jour

Certification actuelle Certification  
souhaitée

Examens
à passer Formations recommandées

■■ MCITP (ou MCSA) SharePoint Server 2010 souhaitant obtenir la certification MCSE SharePoint Server 2013

MCITP SharePoint 2010 MCSE SharePoint 
Server 2013

70-417
+

70-331
+

 70-332

MS22417 (FR) (MS20417 US) - Windows Server 2012 
Mise à jour des connaissances pour les MCSA - 5 j.

+
MS22331 (FR) (MS20331 US) - SharePoint 2013 

Déploiement et configuration - 5 j.
+

MS20332 (US) - SharePoint 2013 
Configuration avancée - 5 j.

Certifications

Certifications Certifications
Pré-Requises

Examens
à passer Formations recommandées

MCSD Windows Store Apps 
utilisant HTML5

aucune

70-480
+

70-481
+

70-482

MS20480 (US) - Visual Studio 2012 
Programmation en HTML 5 avec JavaSript et CSS 3 - 5 j.

+
MS20481 (US) - L’essentiel du développement de Windows Store Apps  

en utilisant HTML 5 avec JavaScript et CSS 3 - 5 j. 
+

MS20482 (US) - Développemnt avancé de Windows Store Apps  
en utilisant HTML 5 avec JAvaScript et CSS 3 - 5 j.

MCSD Windows Store Apps 
utilisant C#

Aucun

70-483
+

70-484
+

70-485

MS20483 (US) - Visual Studio 2012 
Programmation en C# - 5 j.

+
MS20484 (US) - L’essentiel du développement de Windows Store Apps  

en utilisant C# - 5 j. 
+

MS20485 (US) - Développement avancé de Windows Store Apps  
en utilisant C# - 5 j.

MCSD Web Applications Aucun

70-480
+

70-486
+

70-487

MS20480 (US) - Visual Studio 2012 
Programmation en HTML 5 avec JavaSript et CSS 3 - 5 j.

+
MS20486 (US) - Visual Studio 2012 

Développer des applications Web ASP .Net 4.5 MVC - 5 j. 
+

MS20487 (US) - Développement pour Windows Azure  
et les services Web - 5 j.

SharePoint Server 2013

Visual Studio 2012
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Le département formations diplômantes propose des diplômes d’état (Titres professionnels) 
et des CQP (Certificats de Qualification Professionnelle) dans les filières :

Les formations diplômantes sont ouvertes :

Les informations sont régulièrement diffusées sur les sites suivants que vous pouvez consulter :

Les cursus vont du post-bac au Master2 car M2i Formation est affiliée à la Fédération Européenne des 
Ecoles, organisation internationale dotée du statut participatif auprès du Conseil de l’Europe qui rassemble 
aujourd’hui 630 établissements d’enseignement indépendants en France, en Europe et dans d’autres pays. 

Le CQP Créatif Multimédia a été créé par la branche de la publicité le 27/01/2009, M2i Formation a été 
agréé pour monter un cursus qui correspond aux métiers de la publicité.

Près de 200 étudiants suivent actuellement les formations et déjà 70 d’entre eux ont obtenu leurs 
diplômes. Forts de leur réussite, ils sont tous retournés en emploi dans les filières qu’ils avaient choisi.

Notre équipe de conseillers formations est à votre écoute et vous accompagne pour constituer les dossiers 
de financement. Notre expérience des arcanes administratives et notre connaissance de votre situation 
concourent souvent à la réussite des montages financiers complexes.

Web - Graphisme

Pour les entreprises en utilisant la Période professionnalisation

www.m2iformation-diplomante.com

Informatique

Pour les salariés en reconversion qui utilisent leur CIF  
(Congé Individuel Formation)

www.sup-m2i.fr

Audiovisuel

Pour les demandeurs d’emploi en CDD et les demandeurs d’emploi en CSP 
(Contrat de Sécurisation Professionnel)

www.facebook.com/supM2i

Gestion des entreprises

Pour les CPF (Compte Personnel de Formation) à partir de 2015

Les formations diplômantes
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Bac + 4 Bac + 5

alternance

MANI - Prépa TAI

Mise à niveau 
informatique

Prépa Technicien(ne) 
d’Assistance  

en Informatique

MANE - Prépa SA

Mise à niveau 
entreprise prépa 

Secrétaire Assistant(e)

CQP

Créatif
multimédia

IM

Infographiste
multimédia

ARH

Assistante Ressources 
Humaines

ACIE

Assistant(e) 
commerciale  

import - export

ADB

Assistant(e) de 
Direction Bilingue

CG

Comptable Gestionnaire

GP

Gestionnaire de paie

TSRIT

Technicien Supérieur   
en Réseau Informatique 

& Télécom

DL

Développeur
Logiciel

DEESIRS

Diplôme Européen 
d’Études Supérieures   

en Informatique 
Réseaux et Sécurité

CDI

Concepteur développeur 
Informatique

DEESARH

Diplôme Européen 
d’Etudes Supérieures 

d’Assistant(e) de 
gestion en Ressources 

Humaines

DEESGE

Diplôme Européen 
d’Etudes Supérieures  

de Gestion

MEINF - Master1

Master Européen  
en Informatique

DAF - Master1

Direction 
Administrative  

et Financière

MEINF - Master2

Master Européen  
en Informatique

MANA - Prépa IMEP

Mise à niveau
Artistique Appliqué 
Prépa Infographiste  

Metteur en page

DEESWEB

Diplôme Européen 
d’Études Supérieures

Webmaster

MEEC - Master1

Master Européen 
e-communication

MEEC - Master2

Master Européen 
e-communication

DAF - Master2

Direction 
Administrative  

et Financière

Bac + 3Bac + 2

cIF - cSP

PoSt-Bac

InItIale

Informatique

Tertiaire

Web  
Graphisme

Formations diplômantes



Le dispositif général de la POE
La préparation opérationnelle à l’emploi (POE) est une action de formation définie à l’article L 6326-3 du Code 
du Travail. Elle permet à plusieurs demandeurs d’emploi inscrits de bénéficier d’une formation nécessaire à 
l’acquisition des compétences requises pour occuper des emplois correspondant à des besoins identifiés par 
la branche professionnelle ou, par défaut, par le conseil d’administration d’un organisme paritaire collecteur 
agréé.

Les intervenants
La branche professionnelle « des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseil et des sociétés 
de conseil » et l’organisme paritaire collecteur agréé recueillent les besoins de leurs adhérents en matière de 
recrutement et compétences associées et y répondent en mettant en place des actions de formation dans le 
cadre de la POE.
Pôle Emploi est associé en amont de la mise en place de la formation et oriente vers l’organisme de formation 
les demandeurs d’emploi dont le projet professionnel est validé.

Objectifs
La POE est une aide au recrutement. Elle permet de former un collaborateur avant son embauche afin qu’il soit 
parfaitement opérationnel au moment de son arrivée dans l’entreprise.
Cette formation permet au demandeur d’emploi de mettre en adéquation ses compétences et les besoins 
exprimés par les employeurs afin de faciliter son embauche.
La durée de la formation est de 400 heures maximum et comprend un temps d’immersion en entreprise.

Les publics visés : employeurs et demandeurs d’emploi
›› La POE concerne tous les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi, indemnisés ou non.
›› Les entreprises* ayant déposé une offre d’emploi auprès du Pôle Emploi pour recruter :

 • un CDI
 • un CDD d’une durée de 12 mois minimum
 • un contrat de professionnalisation de 12 mois minimum ou en CDI
 • un contrat d’apprentissage
 • un demandeur d’emploi inscrit à Pôle Emploi, indemnisé ou non

La POE

Dans le cadre du dispositif POE (Préparation Opérationnelle à l’Emploi), M2i Formation forme les 
demandeurs d’emploi aux compétences que les entreprises recherchent.
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* dans le cadre de la POE du Fafiec, sont concernées les entreprises du service numérique (souvent des SSII ou des éditeurs)



Vous disposez d’un besoin de recrutement d’au moins 10 personnes sur un même profil ? 
M2i vous accompagne par la création d’un cursus spécifique et dédié à votre projet.
N’hésitez pas à contacter votre conseiller.

La finalité
Donner au demandeur d’emploi des compétences avérées, opérationnelles et à l’état de l’art pour lui faciliter le 
retour à l’emploi par le biais d’une formation longue prise en charge intégralement.
Proposer aux entreprises recruteuses des profils conformes aux besoins exprimés et non pourvus dans le cadre 
d’un dispositif totalement financé (pas de coût salarial, pas de coût de formation).
Pour débuter le cursus de formation, une promesse d’embauche est suffisante.

Cursus opérationnels selon les régions
›› Support Client (Help Desk) 

›› Technicien d’infrastructure

›› Administrateur d’infrastructure

›› Chef de Projets

›› Développeur Web SharePoint 2013

›› Concepteur/développeur site et applications Web avec un CMS (Drupal)

›› Concepteur/développeur application mobiles (IOS, Android)

›› Concepteur/développeur application Web PHP/MySQL

›› Concepteur/ Développeur  objet  option .Net

›› Concepteur/ Développeur  objet  option Java

›› Administrateur de base de données SQL server

›› Administrateur de base de données Oracle

›› BI 

›› Cloud

›› Big Data
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La dématérialisation, c’est quoi ?

La dématérialisation est le remplacement dans une entreprise ou une organisation de ses supports d’informations 
matériels (souvent en papier) par des fichiers informatiques et des ordinateurs, jusqu’à la création de «bureau 
sans papier» ou «zéro papier» quand la substitution est complète.

Notre démarche...

Débutée avec la réalisation d’un kit stagiaire écologique (bloc et stylo 
en matériaux recyclés), M2i Formation a continué sa démarche éco-
responsable avec l’introduction, depuis le mois de septembre 2014, 
de support de cours numériques.

Dans un premier temps, ce changement concerne toutes les 
formations Bureautique (Word, Excel, PowerPoint, Access, 
Outlook...).
Par ces différentes actions, M2i contribue à la réduction de 
l’empreinte écologique grâce à la suppression progressive du papier 
et donc de l’acheminement des supports.

Quels changements pour vous ?

En plus de l’aspect écologique, l’arrivée des supports numériques ne cessera d’augmenter notre réactivité à votre 
encontre.

Les avantages pour nos stagiaires sont multiples :

›› Possibilité de fournir immédiatement un support différent en cas de changement du niveau souhaité
›› Supports disponibles instantanément par téléchargement en ligne
›› Supports consultables au format html pour une meilleure lisibilité
›› Facilité de recherche au cœur du support numérique grâce à la recherche par mots clés
›› Création de notes et signets personnels
›› Génération d’un fichier pdf de la page en cours

M2i Formation, 
une entreprise éco-responsable…

Fo

rmat digital
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Nous vous proposons six modules qui ont pour objectif d’améliorer les fondamentaux 
de l’écriture et des mathématiques.
Aujourd’hui, grâce à Internet la communication s’accélère. La quantité de nos 
écrits se développent, la qualité se dégrade. Nous écrivons nos textes sans l’aide 
d’une secrétaire qui était autrefois gardienne de l’orthographe et de la grammaire. 
Nos clients en subissent les effets, l’image de l’entreprise en pâtit. Notre carrière 
est remise en cause. Nos collaborateurs ne comprennent pas nos consignes. 
Le style doit être neutre, le mot juste, le contenu concis.

« Il suffit parfois de rayer deux ou trois mots sur une page pour que tout change. »
Patrick Modiano, Prix Nobel de littérature 2014

Notre expert

EvElynE PlassE
Elle travaille pour différentes structures : université, organismes de formation, 
entreprises de la métallurgie, du bâtiment, des services.
Elle s’adresse à celles et à ceux (ouvriers(ères), employé(e)s, agents de maîtrise, 
cadres) qui  souhaitent se réconcilier avec la grammaire et se perfectionner dans l’art 
d’écrire pour agir.
En tant que spécialiste de la pédagogie elle utilise la pédagogie du détour permettant 
aux formés, qui ont gardé de leur scolarité le souvenir de moments difficiles, d’être à 
l’aise par rapport aux savoirs de base.
Elle conçoit ses actions de formation à partir des situations professionnelles des 
apprenants.
Elle organise  des ateliers d’écriture où le formé  travaille essentiellement la concision 
de sa production écrite.
Dans tous les cas une écriture défaillante peut écarter un salarié d’un poste auquel il 
postule mais aussi ralentir son évolution de carrière. Quelqu’un qui émaille ses notes, 
ses courriers, ses comptes rendus,  ses rapports et même ses mails de fautes 
d’orthographe apparaît comme incompétent et peu fiable.
A l’heure d’Internet, il est urgent de savoir bien écrire pour agir efficacement.

Les savoirs de base

 ›  Découvrir l’informatique  .....................................p.  3
 ›  Les écrits professionnels  ...................................p.  4
 ›  Les maths  ........................................................ Web
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Les fondamentaux Fonctionnalités avancées Expertise / spécialisation Actualisation des connaissances2

SBAS-BUR 

L'essentiel de la 
bureautique - 

Windows, Word, Excel, 
Messagerie et Internet

 4 jours p.3

SBAS-CONV 

Etre convaincant

 2 jours Web

SBAS-ORD 

L'ordinateur - 
Comprendre et prendre 

en main son PC

 1 jour Web

SBAS-ECR 

Ecrire sans erreur

 3 jours Web

SBAS-CLA

Le clavier - La frappe 
rapide et aisée

 1 jour Web

SBAS-NOT

Prendre des notes

 2 jours p.4

SBAS-COM

Ecrire pour être 
compris

 2 jours Web

SBAS-MATH

Actualiser ses 
connaissances en 

mathématiques

 2 jours Web

SBAS-CONS

Comprendre des 
consignes

 2 jours Web

INT-NW

Internet - Naviguer sur 
le Web et utiliser une 

messagerie

 1 jour Web

Fondamentaux

Découvrir l’informatique

Les écrits professionnels

Les maths

Filière Les savoirs de base



Découvrir l'informatique

L'essentiel de la bureautique - Windows, Word, Excel, 
Messagerie et Internet
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e

■■ Durée : 4 jours (28h)

■■ Tarif :     1560 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 9/03 - 1/06 - 21/09 - 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaître les bases du clavier et si possible avoir 
déjà utilisé Windows ou la souris.

■■ Public coNcerNé

Débutant en informatique désirant une 
formation accélérée sur les fondamentaux d'un 
PC bureautique utilisant Microsoft Office.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Mieux exploiter votre micro-ordinateur
 - Utiliser les fonctions de base 
des principaux logiciels afin de 
produire des documents simples 
et de les communiquer

 - Transmettre via la messagerie.

sbas-bUr

DécouverTe De WinDoWs

■■ concepTs De base
 - Définition d’un système d’exploitation
 - Notions élémentaires du langage (bureau, icônes, 

logiciels, périphériques…)
 - Lancement de programmes

■■ naviguer Dans WinDoWs
 - Poste de travail
 - Favoris Réseau (petites notions pour comprendre 

un réseau)
 - Arborescence et gestion des fichiers (nouveau, 

supprimer, glisser-déposer)
 - La corbeille

■■ configurer WinDoWs
 - Ajout / suppression de programmes
 - Fond d’écran
 - Ecran de veille
 - Paramétrage de la souris
 - Zoom d’affichage

DécouverTe De WorD

■■ généraliTés
 - Barre des menus
 - Utilisation du curseur
 - Barre des tâches

■■ créaTion De DocumenTs
 - A partir d’un document vierge
 - A partir d’un modèle
 - Saisie et modification de texte

■■ présenTaTion
 - Mise en forme de texte (gras - souligné - bordure 

- couleur…)
 - Insertion d’une image de la bibliothèque
 - Manipulation de texte (supprimer - déplacer - 

copier / coller - couper / coller)

■■ les Tableaux
 - Création d’un tableau
 - Mise en forme du tableau

■■ impression
 - Positionner un texte entre les marges
 - Définir la mise en page (marges, orientation, 

numérotation des pages, en-têtes et pieds de 
page)

 - Sauvegarder, pré-visualiser et imprimer un 
document

DécouverTe D’excel

■■ prise en main De l’environnemenT
 - Utilisation des cellules
 - Feuilles, classeur
 - Création d’un tableau (saisie - modification)
 - Mise en forme (cellules - feuilles)
 - Enregistrement

■■ formules
 - Utilisation des formules basiques (addition, 

soustraction, moyenne…)

■■ grapHiques
 - Création d’un graphique à partir de données
 - Modification d’un graphique

■■ impression
 - Définir la mise en page : marges, orientation, 

numérotation des pages, en-têtes et pieds de 
page

 - Sauvegarder, prévisualiser et imprimer un 
document

 - Intégrer un tableau Excel dans un document Word 
: principe du copier / coller

DécouverTe D’inTerneT
 - Notions sur Internet (navigateurs - sites - 

fournisseurs d’accès)
 - Savoir utiliser Internet Explorer (adresses - liens)
 - Rechercher des informations sur le Web
 - Faire une recherche par mot-clé
 - Mémoriser des sites
 - Récupérer des informations texte et des images 

dans Word
 - Télécharger des documents
 - Imprimer les pages

DécouverTe De la messagerie 
ouTlook
 - Principe de la messagerie électronique
 - Créer et envoyer un message
 - Consulter sa boîte de réception, répondre, faire 

suivre
 - Joindre un fichier à un message
 - Signature automatique
 - Gestionnaire d’absence
 - Envoyer un document à partir de Word ou Excel
 - Imprimer
 - Gérer sa boîte aux lettres (dossiers - tri…)
 - Attention : bien préciser lors de l’inscription la 

version de Windows et Office utilisés
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Les écrits professionneLs

Prendre des notes

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     1190 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 9/02 - 21/04 - 24/09 - 17/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Aucun.

■■ Public coNcerNé

Toute personne appelée à prendre des notes 
quelque soit la situation.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Synthétiser rapidement des 
informations à chaque fois que des 
propos tenus ne sont pas structurés 
ou que des thèmes abordés ne 
sont pas connus à l'avance.

 - La prise de notes est un exercice 
proche de la synthèse. C'est un travail 
intellectuel qui, partant d'un matériau 
écrit, oral ou mental, élabore une 
production qui servira de base à une 
rédaction ultérieure. Attention, la prise 
de notes ne consiste pas à appliquer 
systématiquement des recettes. 
C'est une démarche stratégique.

SBAS-NOT

La prise de noTes meT en jeu 
pLusieurs opéraTions menTaLes

■■ ecouTer

Le conTexTe de La prise de noTes

■■ se poser La quesTion de L’objecTif
 - Échange d’informations
 - Suivi de projets
 - Débat
 - Prise de décisions
 - Autre objectif

■■ se poser La quesTion des desTinaTaires
 - S’agit-il :

 - des participants à une réunion
 - de l’ensemble du personnel
 - des personnes extérieures au lieu de travail ou 
à l’entreprise

 - Qu’attendent-ils :
 - une trace synthétique de ce qui s’est dit
 - un outil pour suivre des décisions
 - autre utilisation

■■ que noTer
 - Repérer les mots-clés
 - Dégager un plan significatif

■■ Les différenTes méTHodes de prise de 
noTes

 - L’arborescence
 - La prise de notes en grille
 - La prise de notes linéaire

■■ se préparer maTérieLLemenT
 - Préparation des supports
 - Choisir une situation dans l’espace à la prise de 

notes

■■ se reLire après La prise de noTes
 - Rectifier les imprécisions
 - Compléter les blancs
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Nos formateurs et consultants sont experts dans 
leur domaine. Nos programmes de formation sont 

conçus par notre équipe pédagogique dans le cadre 
d’une méthodologie ayant pour objectif de rendre les 

participants opérationnels dès leur retour en entreprise. 
Chaque intervenant allie expertise technique et 

compétence pédagogique. 

‘‘

‘‘



Apparu en 1976, le terme bureautique désigne les développements de l’informatique 
vers le secteur tertiaire. Il désigne classiquement la trilogie : base de données - 
traitement de texte – tableur, logiciels qui aident l’entreprise dans la rédaction de 
documents. Il existe plusieurs suites de logiciels bureautique, dont la plus connue 
et la plus utilisée est Microsoft Office. Développée par Microsoft au début des 
années 90, elle comprenait à la base 3 logiciels pour créer des documents, des 
présentations et des tableaux de calcul qui ont évolués au fil du temps, tant dans 
leur capacité qu’au niveau de l’interface graphique.
Il existe d’autres suites comme LibreOffice, alternative gratuite, qui contient le 
même type de logiciels qu’Office, à la différence qu’elle est développée par une 
communauté de développeurs qui prônent le logiciel libre ou encore iWork, destiné 
exclusivement aux utilisateurs de Mac.
Quelque soit le choix que vous aurez fait, la suite bureautique contiendra toujours 
les mêmes types de logiciels (Traitement de texte, Tableur, Présentation, Base de 
Données...). Bonne utilisation de ces outils bureautiques !!

Notre expert

Angélique SAclier DeSbroSSeS
Grâce à son BTS Informatique de Gestion en alternance dans une petite structure 
de vente de matériels et logiciels informatiques, Angélique a pu acquérir plusieurs 
compétences idoines : installation de postes, experience technico-commerciale, 
assistance et formation d’utilisateurs sur la suite bureautique et de logiciel de 
gestion commerciale et/ou comptabilité pour les petites et moyennes entreprises. 
Après avoir réussi son BTS, elle devient développeur dans plusieurs sociétés mais fait 
le choix de la formation qu’elle apprécie plus que tout. Elle devient alors formatrice 
bureautique, mission qui lui permet de transmettre à ses élèves ses compétences 
en développement. Enfin, elle décroche un DEST Informatique (option Informatique, 
conception et développement en Informatique) en cours du soir, tout en travaillant 
dans le centre de formation qui deviendra M2i.
Aujourd’hui, Angélique est responsable pédagogique depuis deux ans pour la région 
Rhône-Alpes, poste qui lui permet d’être au plus près des demandes des stagiaires 
lors d’audits ou de demandes spécifiques.

LogicieLs Bureautique

 ›  Prise en main .....................................................p.  11
 ›  Excel  ................................................................p.  12
 ›  Word .................................................................p.  18
 ›  Présentation et prise de notes ............................p.  19
 ›  Migration vers Office 2010/2013  .......................p.  22
 ›  Messageries - Internet  ......................................p.  26
 ›  La bureautique collaborative en ligne  ...................p.  28
 ›  Access  .............................................................p.  29
 ›  Open Office/LibreOffice  ......................................p.  32
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Les fondamentaux Fonctionnalités avancées Expertise / spécialisation Actualisation des connaissances6

WIN-W7 

Windows 7 - Savoir 
utiliser son 

environnement

 1 jour Web

EXC-MA 

Excel - Atelier - 
Automatiser vos 

tableaux avec les macro-
commandes

 1 jour Web

EXC-PIL 

Excel - Les outils de 
pilotage et tableaux de 

bord

 2 jours p.17

EXC-VBPE 

Excel - Approfondir ses 
connaissances VBA

 2 jours Web

EXC-PBI 

Excel / Office 365 - La 
Business Intelligence 

avec Power BI

 3 jours p.116

WIN-W8 

Windows 8 - Savoir 
utiliser son 

environnement

 1 jour p.11

EXC-EX 

Excel - Atelier - Devenir 
un expert des tableaux 

croisés dynamiques

 1 jour p.16

EXC-RB 

Excel - Consolider vos 
connaissances de base

 1 jour p.13

MAC-OS 

Mac OS - Savoir utiliser 
son environnement 

Mavericks

 1 jour p.37

EXC-PV 

Excel - Atelier - 
Présenter ses données 

avec des rapports 
Power View

 1 jour Web

WIN-XP

Windows 8 - 
Actualisation des 

connaissances depuis 
Windows XP

 ½ jour Web

EXC-EXP

Excel - Expertise - 
Exploiter des tableaux 

complexes

 2 jours p.14

EXC-STAT

Excel - Les statistiques 
pour l'analyse, la  

prévision et la décision

 3 jours Web

MAC-WIN

Mac OSX Mavericks - 
Actualisation des 

connaissances depuis 
OS X antérieur ou 

Windows

 1 jour p.37

ACT-EX10

Excel - Actualiser ses 
connaissances vers 
Excel 2010 - 2013

 1 jour Web

EXC-IN

Excel - Initiation - Créer 
des tableaux de calculs 

simples

 2 jours p.12

EXC-TC

Excel - Atelier - Utiliser 
des listes de données 

et des tableaux croisés 
dynamiques

 1 jour p.14

EXC-BI

Excel - Atelier - 
Business intelligence 

- Analyser vos données 
avec PowerPivot

 1 jour p.116

EXC-CA

Excel - Atelier - Utiliser 
des calculs complexes 

et gérer des 
simulations

 1 jour Web

EXC-PE

Excel - 
Perfectionnement - 

Exploiter, analyser et 
présenter des données

 2 jours p.13

EXC-VB

Excel - Programmer 
en VBA

 3 jours p.15

EXC-DAX

Excel - Business 
Intelligence - Optimiser 

vos analyses avec les 
fonctions DAX

 1 jour Web

Les ateliers thématiques

Pour les développeurs

Prise en main

Excel

Filière Logiciels Bureautique

Fondamentaux

Fonctionnalités avancées Expertise / SpécialisationFondamentaux



Les fondamentaux Fonctionnalités avancées Expertise / spécialisation Actualisation des connaissances 7

Les ateliers

Les ateliers

ACT-WO10 

Word - Actualiser ses 
connaissances vers 
Word 2010 - 2013

 1 jour Web

WOR-PU 

Word - Atelier - Créer 
et gérer des tableaux 

et mailings

 1 jour Web

POW-IN 

PowerPoint - Initiation - 
 Réaliser, animer et 

diffuser un diaporama

 2 jours p.19

KEY-IN 

Keynote - Création de 
diaporamas

 2 jours p.38

WOR-EXP 

Word - Expertise - 
Gérer des rapports, 

formulaires et 
documents partagés

 2 jours Web

WOR-RB 

Word - Consolider vos 
connaissances de base

 1 jour Web

POW-PE 

PowerPoint - Atelier - 
Communiquer 

efficacement avec 
PowerPoint

 1 jour Web

MMAP-IM 

Mind Mapping et 
iMindMap - Organiser 
vos idées, vos projets

 2 jours Web

WOR-GD

Word - Atelier - Gérer 
des rapports 

et partager vos 
documents

 1 jour Web

WOR-VB

Word - Développer en 
VBA

 3 jours Web

POW-RB

PowerPoint - Atelier - 
Mieux utiliser 

les diagrammes, 
graphiques et masques

 1 jour p.20

MMAP-MM

Mind Mapping et 
MindManager - 

Organiser vos idées, 
vos projets

 2 jours p.212

WOR-IN

Word - Initiation - Créer 
et présenter des 
documents texte 

simples

 2 jours p.18

ACT-PO10

PowerPoint - Actualiser 
ses connaissances  

vers PowerPoint  
2010 - 2013

 1 jour Web

PREZI

Prezi - Réaliser des 
présentations

 1 jour p.21

WOR-PE

Word - 
Perfectionnement - 

 Mieux présenter et 
utiliser les mailings

 2 jours p.18

ONE-NOT

OneNote - Recueillir, 
classer et utiliser des 

informations

 1 jour Web

VIS-CD

Visio - Créer des 
diagrammes  

professionnels

 2 jours p.20

Fonctionnalités avancéesFondamentaux

Fonctionnalités avancées Expertise / SpécialisationFondamentaux

Word

Présentation et Prise de notes

Filière Logiciels Bureautique



Les fondamentaux Fonctionnalités avancées Expertise / spécialisation Actualisation des connaissances8

ACT-FO10 

Formation - Découvrir 
les nouveautés Office 

2010 - 2013

 2 jours p.25

ACT-OFF13 

Office 2013 - 
Actualisation des 

connaissances depuis la 
version 2010

 1 jour Web

ACT-EX10 

Excel - Actualiser ses 
connaissances vers 
Excel 2010 - 2013

 1 jour Web

ACT-OU10 

Outlook - Actualiser 
ses connaissances vers 

Outlook 2010 - 2013

 1 jour Web

ACT-WO10 

Word - Actualiser ses 
connaissances vers 
Word 2010 - 2013

 1 jour Web

ACT-PO10

PowerPoint - Actualiser 
ses connaissances 

vers PowerPoint 2010 
- 2013

 1 jour Web

ACT-CO10

Conférence - Découvrir 
les nouveautés Office 

2010 - 2013

 ½ jour p.22

ACT-ACC 

Access - Atelier - 
Actualiser ses 

connaissances vers 
Access 2010 - 2013

 1 jour p.29

ACT-OUT

Outlook Atelier - 
Actualiser ses 

connaissances vers 
Outlook 2010 - 2013

 ½ jour Web

ACT-POW

PowerPoint Atelier - 
Actualiser ses 

connaissances vers 
PowerPoint 2010 - 

2013

 ½ jour p.24

ACT-EXC

Excel  Atelier - 
Actualiser ses 

connaissances vers 
Excel 2010 - 2013

 ½ jour p.23

ACT-WOR

Word  Atelier - 
Actualiser ses 

connaissances vers 
Word 2010 - 2013

 ½ jour p.23

Fondamentaux

Les ateliers

Migration vers Office 2010 - 2013

Filière Logiciels Bureautique



Les fondamentaux Fonctionnalités avancées Expertise / spécialisation Actualisation des connaissances 9

ACT-OU10 

Outlook - Actualiser 
ses connaissances vers 

Outlook 2010 - 2013

 1 jour Web

OUT-IN 

Outlook - Utiliser la 
messagerie et l'agenda 

électronique

 1 jour p.26

EXC-PBI 

Excel / Office 365 - La 
Business Intelligence 

avec Power BI

 3 jours p.116

INT-NW 

Internet - Naviguer sur 
le Web et utiliser une 

messagerie

 1 jour Web

OUT-PE 

Outlook - Maîtriser les 
fonctionnalités avancées

 1 jour p.26

LYN-IN 

Lync - Utilisateur

 ½ jour Web

INT-TI

Internet - Recherche 
et veille

 1 jour Web

WEB2-SOC

Web2 et les réseaux 
sociaux

 1 jour Web

LOT-IN

Lotus Notes - Utiliser 
la messagerie et 

l'agenda

 1 jour p.27

GOO-APP

Google Apps - 
Utilisation des 

applications

 2 jours p.29

OUT-EFF

Outlook - Améliorer son 
efficacité avec Outlook

 1 jour p.27

O365-UT

Office 365 - Utilisateur

 2 jours p.28

Fonctionnalités avancéesFondamentaux

Expertise / SpécialisationFondamentaux

Messagerie et Internet

La bureautique collaborative en ligne

Filière Logiciels Bureautique



Les fondamentaux Fonctionnalités avancées Expertise / spécialisation Actualisation des connaissances10

ACC-AB 

Access - Modéliser et 
concevoir une base de 

données

 1 jour Web

ACT-ACC 

Access - Atelier - 
Actualiser ses 

connaissances vers 
Access 2010 - 2013

 1 jour p.29

OPE-BS 

Open Office ou 
LibreOffice - 

Programmation avec 
OOBasic

 2 jours p.34

BAS-IN 

Base - Initiation

 3 jours Web

OPE-ESS 

Open Office ou 
LibreOffice - Pour 

débutants

 2 jours Web

ACC-PE

Access - 
Perfectionnement 

- Gérer une base de 
données complexe

 2 jours p.31

CAL-IN

Calc - Initiation

 2 jours p.32

OPE-OF

Passage de Microsoft 
Office à Open Office ou 

LibreOffice

 2 jours p.34

ACC-IN 

Access - Initiation - 
Créer et utiliser une 

base de données

 3 jours p.30

ACC-UT

Access - Utiliser une 
base de données 

existante

 2 jours p.30

CAL-PE

Calc - Perfectionnement

 2 jours Web

WRI-IN

Writer - Initiation

 2 jours p.32

ACC-VB

Access - Développeur 
- Programmer en VBA

 3 jours p.31

IMP-IN

Impress - Initiation

 2 jours p.33

WRI-PE

Writer - 
Perfectionnement

 2 jours Web

Prérequis

Migration de Microsoft Office 
vers Open Office - LibreOffice

Fonctionnalités avancées Expertise / SpécialisationFondamentaux

Open Office - LibreOffice

Access

Filière Logiciels Bureautique



Prise en main

Windows 8 - Savoir utiliser son environnement
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■■ Durée : 1 jour (7h)

■■ Tarif :    260 Paris  325 € HT
 Province  260 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 5/01 - 3/04 - 1/07 - 1/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Première pratique du clavier et de la souris.

■■ Public coNcerNé

Toute personne utilisant Windows 8 sur son poste 
de travail.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Démarrer les applications 
présentes sur le poste

 - Utiliser les outils de base indispensables 
à l'exploitation du poste de travail

 - Créer, copier, déplacer, 
renommer et supprimer des 
dossiers et des documents

 - Rechercher des documents 
ou des dossiers

 - Configurer l'environnement de travail.

WiN-W8

■■ InTerface
 - L’écran de démarrage
 - L’interface «modern UI» / l’interface «bureau»
 - Démarrer, arrêter, se connecter
 - Démarrage d’une application ou d’un accessoire
 - Passer d’une application à l’autre
 - La gestion des fenêtres sous Windows 8
 - Ajouter, supprimer et paramétrer des «vignettes» 

d’applications
 - Configurer la barre des tâches : miniatures, barre 

de lancement rapide, zone de notification
 - Afficher le bureau
 - Epingler un programme
 - La barre de charme

■■ L’expLoraTeur
 - Maîtriser la nouvelle interface de l’explorateur, le 

ruban
 - Réorganiser les volets, accéder en un clic aux 

lecteurs, dossiers, fichiers et périphériques, 
la barre de navigation et les emplacements 
précédents

 - Les bibliothèques
 - Créer, supprimer, déplacer des dossiers et / ou des 

fichiers
 - Mise en pause d’une copie ou d’un déplacement
 - Gestion des conflits de copie ou déplacement 

afficher / masquer le menu
 - Créer des favoris
 - Connecter un lecteur réseau
 - Le dossier téléchargement, mes documents
 - Copier des documents sur une clé USB
 - La corbeille

■■ La recHercHe
 - Démarrer une recherche depuis l’explorateur ou 

l’interface «modern UI»
 - Effectuer une recherche par nom, mots clés, 

date ou type pour retrouver rapidement des 
documents

 - Rechercher une application
 - Recherche étendue au Web

■■ L’ImpressIon
 - Choix de l’imprimante
 - Imprimante par défaut
 - La gestion de la file d’attente des impressions

■■ La confIguraTIon
 - Accéder au panneau de configuration
 - Paramètrage à l’aide de «la roue crantée»
 - Définir les paramètres : clavier, souris, écran
 - La gestion du Wifi
 - Les thèmes Windows
 - Gestion de l’avatar
 - Partage de la barre de tâches entre les 2 interfaces

■■ Les appLIcaTIons uTILes avec WIndoWs 8
 - Le compte Live Microsoft
 - Synchronisation des données avec OneDrive
 - Applications «vignettes» : actus et sports, 

voyages...
 - La gestion des photos
 - Capture d’images écran
 - Prise de note
 - Naviguer sur Internet
 - Acheter une application sur le Windows Store

■■ La gesTIon en mode TacTILe
 - Les gestes de sélection, glissement et rotation
 - Faire apparaitre les différentes barres : navigation, 

charme…
 - Fermer une application

■■ en cas de probLème
 - Utilisation de l’aide
 - Quelques raccourcis clavier
 - Restauration des performances sans perte des 

données
 - Réinitialisation complète de l’ordinateur (en mode 

démo)
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ExcEl

Excel - Initiation - Créer des tableaux de calculs simples

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :    520 Paris - 650 € HT
 Province - 520 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 12/01 - 9/02 - 9/03 - 13/04 - 4/05 
- 8/06 - 6/07 - 10/08 - 7/09 - 12/10 
- 9/11 - 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance de base de l'environnement 
Windows.

■■ Public coNcerNé

Tout utilisateur d'Excel devant concevoir et 
exploiter des tableaux de calculs.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Maîtriser les fonctionnalités 
fondamentales d'Excel

 - Concevoir et exploiter des tableaux en 
utilisant des formules de calculs simples

 - Illustrer des valeurs avec un graphique
 - Mettre en forme les données
 - Mettre en page et imprimer un tableau.

EXC-IN

A l'issue de ce stage, vous serez capable de créer, mettre en 
forme et imprimer des tableaux en intégrant des formules 
de calcul et illustrer les données sous forme de graphiques.  

■■ Découvrir excel
 - Découverte du tableur
 - Généralités sur l’environnement
 - L’onglet Fichier ou Backstage
 - Ouverture d’un classeur
 - Classeurs et fenêtres
 - Déplacement dans un classeur
 - Saisie de données
 - Modification du contenu d’une cellule
 - Sélection et effacement de cellules
 - Annulation et rétablissement d’une action
 - Enregistrement d’un classeur

■■ réaliser les premiers calculs
 - Saisie d’une formule de calcul
 - Calcul d’une somme ou autre statistique simple
 - Calcul d’un pourcentage
 - Référence absolue dans une formule
 - Copie vers des cellules adjacentes
 - Copie vers des cellules non adjacentes

■■ présenTer les Données
 - Formats numériques simples
 - Police et taille des caractères
 - Alignement des cellules
 - Couleur des cellules
 - Bordure des cellules
 - Utiliser les thèmes et les styles pour la mise en 

forme
 - Capture d’écran

■■ Gérer les cellules
 - Zoom d’affichage
 - Le mode plein écran*
 - Largeur de colonne / hauteur de ligne
 - Insertion / suppression de lignes, de colonnes...
 - Déplacement de cellules
 - Copie rapide de la mise en forme d’une cellule
 - Fusion de cellules
 - Orientation
 - Affichage de plusieurs lignes dans une cellule
 - Copie de résultats de calcul
 - Remplissage instantané*

■■ imprimer eT Diffuser un classeur
 - Mise en page
 - Aperçu et impression
 - Titres de colonnes / lignes répétés à l’impression
 - Masquage des éléments d’une feuille
 - Zone d’impression
 - Saut de page
 - En-tête et Pied de page
 - Présentation d’un tableau en ligne*

■■ présenTer les cHiffres avec Des 
GrapHiques

 - Outil d’aide au choix du type de graphique*
 - Création et déplacement d’un graphique
 - Gestion d’un graphique
 - Sélection des éléments d’un graphique
 - Ajout et suppression d’éléments
 - Mise en forme des éléments du graphique
 - Modification des éléments texte du graphique
 - Légende et zone de traçage
 - Séries de données et axes d’un graphique
 - Gestion des séries
 - Les options des types de graphique
 - Gestion des modèles d’un graphique
 - Animation des graphiques (TimeLine Slicer)*
 - Impression et mise en page d’un graphique

■■ personnaliser les feuilles Des classeurs
 - Création d’un nouveau classeur
 - Nom d’une feuille, couleur de l’onglet
 - Insertion, suppression et arrière-plan de feuilles
 - Déplacement, copie et masquage d’une feuille

* Version 2013

N° azur 0 810 007 689 - www.m2iformation.fr - client@m2iformation.fr12

L
o

g
IC

IE
L

s
 B

u
r

E
a

u
t

Iq
u

E



ExcEl

Excel - Perfectionnement - Exploiter, analyser et présenter 
des données

Excel - Consolider vos connaissances de base
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■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :    520 Paris - 650 € HT
 Province - 520 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 19/01 - 16/02 - 16/03 - 20/04 - 11/05 
- 15/06 - 20/07 - 17/08 - 14/09 - 19/10 
- 16/11 - 14/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir suivi le cours Excel Initiation (EXC-IN) ou 
Excel Consolider vos connaissances de base 
(EXC-RB) ou en maîtriser le contenu.

■■ Public coNcerNé

Utilisateurs ayant besoin de concevoir et 
d’exploiter des tableaux de calculs complexes et 
des listes de données.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Maîtriser les fonctions de recherche, 
l'organisation en plan, la création de 
formulaires de saisie, les calculs avec 
hypothèses, la gestion des images

 - Créer des macros-commandes.

■■ Durée : 1 jour (7h)

■■ Tarif :    260 Paris - 325 € HT
 Province - 260 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 14/01 - 11/02 - 11/03 - 15/04 - 13/05 
- 10/06 - 8/07 - 12/08 - 9/09 - 14/10 
- 12/11 - 9/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaître l’utilisation d’Excel sans avoir suivi de 
formation sur le logiciel.

■■ Public coNcerNé

Autodidactes disposant de compétences de base 
à valider sur Excel pour accéder aux 
fonctionnalités avancées.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Mettre en pratique efficacement des 
concepts et fonctionnalités utilisés 
quotidiennement dans Excel : 
conception de formules, mise en forme 
et impression de tableaux et de 
graphiques.

eXc-Pe

eXc-rB

A l'issue de ce stage, vous serez capable d'analyser des données en utilisant des 
listes, des fonctions de calculs avancés et des tableaux croisés dynamiques.  

■■ UTilisaTion eT gesTion des foncTions de 
calcUls avancés

 - La notion de références relatives / absolues ($)
 - Fonctions statistiques conditionnelles
 - Fonctions mathématiques (arrondi - ent...)
 - Fonctions conditionnelles (si - et - ou...)
 - Fonctions de recherche
 - Fonctions de calculs de date et heure
 - Fonctions de gestion de texte (gauche - droite - 

stxt...)
 - Mise en forme conditionnelle
 - Nommer des cellules et utiliser les noms dans les 

formules

■■ consolidaTion de données
 - Consolider des données d’origines différentes
 - Consolider des données par position, catégorie ou 

formule
 - Établir des calculs multi-feuilles, multi-classeurs
 - Présentation des relations entre tableaux*

■■ HiérarcHisaTion de données par le mode 
plan

 - Utiliser les symboles du plan
 - Structurer les données (créer, modifier, supprimer 

un plan)
 - Exploiter l’affichage du plan

■■ préparer, diffUser eT proTéger des 
TableaUx

 - Créer des modèles de tableaux
 - Maîtriser la validation des données dans les 

cellules
 - Mettre en oeuvre les outils de protection de 

feuilles et de classeurs
 - Validation des données

 - Présenter un tableau en ligne via Internet*
 - Partager un tableau sur OneDrive ou SharePoint*

■■ exploiTer des lisTes de données
 - Création et gestion d’un tableau de type liste
 - Mise en forme d’un tableau
 - Utilisation du remplissage instantané*
 - Calculs automatiques dans un tableau
 - Filtrage automatique
 - Filtres personnalisés
 - Filtrage des données à l’aide de segments
 - Valeurs vides et doublons
 - Zone de critères
 - Filtre et copie de lignes par zone de critères
 - Statistiques avec zone de critères

■■ analyser grâce aU TableaU croisé 
dynamiqUe

 - Notion et création de tableau croisé dynamique
 - Outil d’aide au choix du tableau croisé 

dynamique*
 - Loupe d’analyse rapide*
 - Modification d’un tableau croisé dynamique
 - Sélection / copie / déplacement / suppression 

d’un tableau croisé dynamique
 - Disposition / mise en forme d’un tableau croisé 

dynamique
 - Les slicers ou segments*
 - Insérer une chronologie*
 - Les graphiques Sparklines ou  

courbes de tendances
 - Graphique croisé dynamique
 - Modèle de données : établir des 

 relations entre tableaux*
* Version 2013

A l'issue de ce stage, vous aurez consolidé vos connaissances avec des cas pratiques 
sur les formules, la mise en page et les graphiques.  

■■ rappels sUr les foncTionnaliTés de base
 - L’onglet Fichier ou Backstage
 - Personnaliser le programme
 - Saisir des données dans une feuille de calcul
 - Effectuer rapidement des déplacements à l’aide 

du clavier
 - Effectuer rapidement des sélections en combinant 

le clavier et la souris
 - Copier et déplacer des données
 - Valider la présentation des données (texte, 

nombre et date)
 - Valider la présentation des cellules (alignement, 

encadrement, couleur...)
 - Dupliquer des mises en forme
 - Appliquer un thème
 - Utiliser des styles (tableau et cellule)
 - Remplissage instantané*
 - Rechercher, remplacer ou sélectionner (données, 

mises en forme...)

■■ rappels sUr les modes d’afficHage

■■ gesTion des lignes eT des colonnes
 - Insérer, supprimer, modifier les lignes, cellules et 

colonnes

■■ les formUles de calcUl
 - Utiliser les fonctions statistiques (somme, 

moyenne...)
 - Recopier des formules contenant des références 

relatives ou absolues
 - Nommer les cellules
 - Utiliser les noms dans les formules

■■ gesTion des classeUrs
 - Insérer, supprimer, renommer, déplacer et copier 

des feuilles
 - Utiliser les groupes de travail
 - Insérer des illustrations ou des objets texte dans 

une feuille de calcul
 - Définir l’arrière-plan des feuilles d’un classeur

■■ rappels sUr les opTions 
d’enregisTremenT

 - Rendre compatible les documents pour des 
versions antérieures

 - Enregistrer au format PDF
 - Enregistrer sur OneDrive ou SharePoint*

■■ rappels sUr la mise en page eT 
l’impression

 - Gérer les sauts de Page
 - Définir les options d’impression
 - Insérer des images en en-tête ou pied de page
 - Prévisualiser et imprimer le tableau
 - Capture d’écran

■■ généraTion de grapHiqUes
 - Insérer un graphique dans une feuille de calcul
 - Outil d’aide au choix du type de graphique*
 - Définir des styles et mises en forme pour le 

graphique
 - Personnaliser le graphique
 - Animer un graphique*
 - Imprimer un graphique

* Version 2013
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ExcEl

Excel - Expertise - Exploiter des tableaux complexes

Excel - Atelier - Utiliser des listes de données et des 
tableaux croisés dynamiques

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :    520 Paris - 650 € HT
 Province - 520 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 26/01 - 23/02 - 23/03 - 27/04 - 18/05 
- 22/06 - 27/07 - 24/08 - 21/09 - 26/10 
- 23/11 - 21/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir le niveau du cours Excel Intermédiaire (EX-
IT) ou en maîtriser le contenu.

■■ Public coNcerNé

Utilisateurs souhaitant exploiter les 
fonctionnalités avancées d’Excel.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Maîtriser les fonctions de recherche, 
l'organisation en plan, la création de 
formulaires de saisie, les calculs avec 
hypothèses, la gestion des images

 - Créer des macros-commandes.

■■ Durée : 1 jour (7h)

■■ Tarif :    260 Paris - 325 € HT
 Province - 260 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 15/01 - 12/02 - 12/03 - 9/04 - 6/05 
- 11/06 - 9/07 - 6/08 - 10/09 - 15/10 
- 5/11 - 10/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir suivi le cours Excel Initiation (EXC-IN) ou en 
maîtriser le contenu.

■■ Public coNcerNé

Utilisateurs d’Excel souhaitant exploiter et 
analyser des listes de données.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Maîtriser la gestion de tableaux 
sous forme de liste de données en 
utilisant les outils de tri, filtres

 - Dédoublonner une liste
 - Créer et personnaliser des 
tableaux croisés dynamiques.

EXC-EXP

EXC-TC

■■ Revisions
 - Nommage de cellules fonctions si() - si (imbriqués) 

- recherchev()
 - Mise en forme conditionnelle avancée

■■ UTilisaTion de foRmUles de RecHeRcHe eT 
infoRmaTions dans la feUille

 - Fonctions matricielles (index - equiv - decaler...)
 - Fonctions d’informations (estna - estnum - 

estvide...)
 - Fonctions de dates avancées (nb.jours.ouvres() - 

serie.jour.ouvre() - datedif()...)
 - Calculs matriciels

■■ analyse eT simUlaTion de calcUls
 - Concevoir un tableau d’hypothèses
 - Utiliser le gestionnaire de scénarios, variables, 

affichage, synthèse, fusion, vues et scénarios
 - Exploiter des vues personnalisées (paramètres 

d’impression, rapport)
 - Audit et vérifications des formules, fenêtre espion
 - Analyser avec le solveur : cellules variables et 

cibles, contraintes, résultats
 - Introduction à la création de rapport avec Power 

View*
 - Comparer des feuilles de calcul*

■■ impoRTaTion / expoRTaTion de données, 
paRTage

 - Importer ou exporter des données d’un format 
différent

 - Lier des données d’Access
 - Partager un classeur
 - Partager avec OneDrive ou SharePoint

■■ UTilisaTion de foRmUlaiRes
 - Découvrir le concept des formulaires
 - Accéder à l’onglet développeur*
 - Créer et modifier un formulaire
 - Insérer et personnaliser des contrôles
 - Protéger un formulaire
 - Sauvegarder, diffuser et utiliser un formulaire

■■ UTilisaTion de macRos enRegisTRées
 - Découvrir le principe des macros
 - Exécuter une macro
 - Créer, modifier et supprimer une macro
 - Personnalisation de la barre d’outils d’accès rapide
 - Ajouter, supprimer et modifier des commandes
 - Créer un onglet, un groupe, une commande
 - Personnaliser le ruban

* Version 2013

A l'issue de ce stage, vous serez capable d'exploiter et 
consolider vos données à l’aide de fonctions complexes, 
de listes de données et de tableaux croisés dynamiques.  

■■ cRéaTion d’Un TableaU oU lisTe de 
données

 - Définir un tableau de données
 - Convertir une plage de cellules en tableau de 

données
 - Saisir les champs et les données
 - Utiliser les contrôles de validation de données
 - Bouton de filtre*
 - Remplir automatiquement des valeurs*

■■ impoRTaTion de données
 - Importer des fichiers au format texte
 - Importer des fichiers de différents formats

■■ gesTion d’Une lisTe de données
 - Gestion de grands tableaux
 - Sélectionner les données
 - Insérer un segment*
 - Rechercher des données via le formulaire
 - Nommer la base
 - Valeurs vides et doublons

■■ HiéRaRcHisaTion de données paR le mode 
plan

 - Utiliser les symboles du plan
 - Structurer les données (créer, modifier, supprimer 

un plan)
 - Exploiter l’affichage du plan

■■ TRieR les données d’Une base
 - Tris simples
 - Tris multicritères
 - Tris personnalisés

■■ RecHeRcHe d’infoRmaTions paR les 
filTRes

 - Utiliser des filtres automatiques de données 
(texte, nombre, date…)

 - Utiliser des filtres personnalisés de comparaison 
et de mise en forme

 - Utiliser des filtres élaborés pour extraire des 
données

■■ calcUls dans Un TableaU de données
 - Utiliser les fonctions base de données (BDSOMME, 

BDMOYENNE…)
 - Utiliser des sous-totaux dans un tableau de 

données

■■ inTRodUcTion aUx TableaUx cRoisés 
dynamiqUes

 - Présentation et principes de base
 - Créer un tableau croisé dynamique
 - Outil d’aide au choix du TCD*
 - Manipuler les champs : colonnes, lignes, filtres et 

valeurs
 - Loupe d’analyse rapide*
 - Appliquer un style de tableau croisé dynamique
 - Actualiser les données d’un tableau croisé 

dynamique
 - Les slicers ou segments

* Version 2013
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ExcEl

Excel - Programmer en VBA
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■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1170 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 28/01 - 25/02 - 25/03 - 22/04 - 27/05 
- 24/06 - 22/07 - 26/08 - 30/09 - 28/10 
- 25/11 - 16/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir de très bonnes connaissances d'Excel d'un 
niveau avancé ou avoir suivi les stages EXC-IT et / 
ou EXC-PE.

■■ Public coNcerNé

Utilisateurs confirmés d'Excel et techniciens 
support bureautique voulant maîtriser le 
langage Visual Basic appliqué à Excel.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Créer une application simple avec 
macros commandes et VBA à partir des 
fonctionnalités d’Excel.

eXc-VB

A l'issue de ce stage, vous serez capable d'automatiser des tâches très 
chronophages à l’aide de la programmation Visual Basic Application.  

■■ GénéraliTés
 - Accéder à l’onglet développeur
 - Créer un onglet, un groupe, une commande
 - Personnaliser le ruban

■■ l’enreGisTreur de macros
 - Création et édition de macros
 - Affectation des macros à des objets
 - Les touches d’exécution

■■ l’environnemenT vba
 - Découvrir les fenêtres, menus, outils et 

l’explorateur de projets
 - Personnaliser les options VBA
 - Protéger le code VBA

■■ sTrucTure d’un module vba
 - Les déclarations, les procédures, les fonctions, les 

commentaires dans le code
 - L’organisation d’un module VBA

■■ le code visual basic
 - Types et portées des variables
 - Déclaration des constantes
 - Les instructions de boucles : condition, itération, 

compteur, choix multiple

■■ collecTions, objeTs, méTHodes eT 
propriéTés

 - Manipuler des objets (classeur, feuille, plage) : 
accès, sélection, initialisation, validation

 - Les principales propriétés et méthodes
 - L’affectation d’objets et variables d’objets

■■ appel des macros
 - Appeler la macro par la liste des macros
 - Affecter une macro à un bouton, une illustration, à 

un bouton de barre d’outils accès rapide

■■ GesTion d’une barre d’ouTils
 - Partager une barre d’outils
 - Supprimer une barre d’outils
 - Paramétrer l’apparition d’une barre d’outils

■■ le code vba
 - Découvrir le Visual Basic Editor
 - Modifier une macro
 - Changer les options d’une macro
 - Lire et alléger le code VBA
 - Compléter une macro existante
 - Déboguer une macro

■■ boîTes de messaGes eT de saisie
 - Message et utilisation de variables
 - Choix des boutons dans MsgBox

■■ boîTes de dialoGue personnalisées 
(userform)

 - La création de contrôles : boutons, étiquettes, 
groupe d’options, listes déroulantes, barres de 
défilement

 - Définir l’ordre de tabulation
 - Déclencher et afficher une boîte de dialogue

■■ GesTion des événemenTs
 - Création de procédures événementielles

■■ GesTion des erreurs eT déboGaGe
 - Prévention des erreurs
 - Utilisation des outils de débogage
 - Les espions et la gestion des erreurs d’exécution

■■ écHanGe enTre applicaTions
 - Ajouter d’autres bibliothèques de références VBA

N° azur 0 810 007 689 - www.m2iformation.fr - client@m2iformation.fr 15



ExcEl

Excel - Atelier - Devenir un expert des tableaux croisés 
dynamiques

■■ Durée : 1 jour (7h)

■■ Tarif :    260 Paris - 325 € HT
 Province - 260 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 16/01 - 13/02 - 13/03 - 10/04 - 7/05 
- 12/06 - 10/07 - 7/08 - 11/09 - 16/10 
- 6/11 - 11/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir suivi l’Atelier Excel : Utiliser des tableaux 
listes et créer des tableaux croisés (EXC-TC) ou 
Excel Intermédiaire (EXC-IT).

■■ Public coNcerNé

Utilisateurs d’Excel souhaitant maîtriser les 
fonctions d’analyse avec les tableaux croisés 
dynamiques.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Créer et formater des tableaux 
croisés dynamiques

 - Mettre en oeuvre les fonctions 
statistiques et de regroupement

 - Créer des graphiques 
croisés dynamiques.

EXC-EX

A l'issue de ce stage, vous serez capable de synthétiser et analyser un volume 
important de données à l’aide de tableaux et de graphiques croisés dynamiques.  

■■ CréaTion d’un Tableau Croisé 
dynamique

 - Objectif du tableau croisé dynamique
 - Les différentes étapes de création
 - Outil d’aide au choix du TCD*
 - Modèle de données : établir et gérer des relations 

entre tableaux*
 - Créer un TCD à partir du modèle de données*
 - Utiliser le remplissage instantané*

■■ manipulaTion eT mise en forme d’un 
Tableau Croisé dynamique

 - Trier, grouper et déplacer un champ / élément
 - Modifier le format numérique
 - Modifier le nom d’un champ
 - Ajouter / supprimer un champ de données, de 

ligne, de colonne ou de rapport
 - Masquer des données de ligne ou de colonne

■■ opTions d’un Tableau Croisé dynamique
 - Découvrir les options du tableau croisé
 - Rappel des éléments
 - Afficher des valeurs d’erreurs ou de cellules vides
 - Ajouter ou supprimer un filtre de rapport
 - Croiser un rapport
 - Les filtres Slicers ou Segments*
 - Insérer une chronologie* 

■■ ToTaux eT sous-ToTaux
 - Ajouter ou supprimer des sous-totaux

■■ les fonCTions de synTHèse
 - Les outils de calculs intégrés*
 - Modification de formules
 - Créer, modifier, supprimer un champ calculé
 - Afficher la liste des formules
 - Définir les paramètres de champs calculés
 - Analyse de scénarios
 - Loupe d’analyse rapide*
 - Monter / descendre la hiérarchie*

■■ mises en forme
 - Appliquer un style de tableau croisé dynamique
 - Appliquer une mise en forme conditionnelle

■■ GroupemenT eT dissoCiaTion
 - Grouper des éléments dans un champ dynamique
 - Grouper des valeurs numériques et des dates
 - Dissocier un groupe
 - Renommer un élément

■■ aCTualisaTion des données du Tableau 
Croisé dynamique

 - Actualiser le tableau croisé après modification de 
la source

 - Extraire les données d’un tableau croisé 
dynamique

■■ les GrapHiques Croisés dynamiques
 - Créer et gérer des graphiques de tableaux croisés 

dynamiques
 - Les graphiques Sparklines ou courbes de 

tendances

■■ diffusion du Tableau Croisé dynamique
 - Présentation du tableau en ligne via Internet*
 - Partager le tableau via OneDrive ou SharePoint*
 - Poster tout ou partie du tableau sur les réseaux 

sociaux*

■■ inTroduCTion à la CreaTion de rapporTs 
aveC power view*

 - Le modèle de données : relations entre les 
tableaux

 - Activer Power View 
 - La feuille Power View
 - Filtrer et mettre en surbrillance des données
 - Créer un rapport simple

* Version 2013
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ExcEl

Excel - Les outils de pilotage et tableaux de bord
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■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     780 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 22/01 - 19/02 - 26/03 - 23/04 - 28/05 
- 25/06 - 23/07 - 27/08 - 24/09 - 15/10 
- 19/11 - 17/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaître les fonctions de base d'Excel.

■■ Public coNcerNé

Opérationnels, managers, décideurs.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Suivre des indicateurs d'activité ou 
rendre compte des changements de 
cap : la construction d'un tableau de 
bord de pilotage avec Excel, l'utilisation 
des méthodes de représentations 
graphiques, d'indicateurs signalétiques, 
de tableaux statistiques et la mise 
en oeuvre des calculs dynamiques 
permettra d'exploiter rapidement les 
sources de données provenant du 
système d'information pour une vision 
synthétique et une aide à la décision.

eXc-PiL

■■ MéTHodologie eT cHoix des indicaTeurs
 - Typologie et format des indicateurs
 - Indicateurs «coeur de métier»
 - Indicateurs spécifiques
 - Indicateurs agrégés et modalités de calcul
 - Quantifier les objectifs des indicateurs
 - Quel est le nombre d’indicateurs suffisant ?
 - Définir la période d’analyse et la fréquence de 

publication du tableau de bord
 - Structurer un tableau de bord avec Excel (création 

d’onglets de données / de calcul / de restitution)

■■ iMporTer eT se connecTer aux données 
sources

 - Contrôler la saisie avec la validation des données
 - Se connecter à des sources de données externes 

avec le menu «connexion»
 - Rapatrier des données en provenance des pages 

Internet
 - Automatisation des imports avec les macros

■■ conTrôle qualiTé des données 
rapaTriées dans excel

 - Résoudre les difficultés d’importation (formats)
 - Tester la vraisemblance des données rapatriées 

avec «INTERVALLE.CONFIANCE.NORMAL»
 - Contrôler la disponibilité des données à l’aide 

d’une matrice d’identification des données 
manquantes

 - Détecter des anomalies d’importation
 - Détecter des anomalies métier

■■ opTiMiser la sTrucTure des feuilles de 
données sources

 - Créer une clé d’index avec «Concaténer»
 - Agréger les données de la consolidation
 - Définir la structure des lignes et colonnes : 

indicateurs, références temporelles, références 
hiérarchiques

 - Nommer la plage de travail avec gestionnaire de 
noms

■■ opTiMiser la sTrucTure des feuilles de 
calcul inTerMédiaires

 - Optimiser les temps de calculs (Indirect, Décaler, 
RechercheV, Somme, Si, NB.SI, NB, VAL)

 - Paramétrer l’onglet de calculs intermédiaires
 - Recherche et analyse des dépendants
 - Identifier les formules par des couleurs
 - Création de zones de calculs dynamiques avec 

Indirect, Adresse, Ligne

■■ analyser les données eT calculs sur les 
indicaTeurs

 - Synthétiser les résultats avec les fonctions 
statistiques d’Excel  : valeurs centrales / de 
dispersion et de concentration - séries temporelles 
/ tendances et saisonnalité

 - Lois normales : les probabilités pour la prévision 
d’application

 - Utiliser les statistiques conditionnelles
 - Utiliser les fonctions et les opérateurs 

conditionnels

■■ les règles de disposiTion des différenTes 
vues du Tableau de bord

 - La vue synthèse : les indicateurs signalétiques
 - La vue analyse : graphiques et tableaux de 

synthèse
 - Enchaînements et imbrications des vues
 - Les principes d’une charte graphique efficace
 - Créer un canevas fixe
 - Positionner les graphiques et les tableaux selon 

une logique visuelle de lecture
 - Utiliser l’outil photo d’Excel

■■ présenTer eT faire parler les cHiffres
 - L’outil tableau d’Excel
 - Les tableaux statistiques avec fréquence
 - Mise en valeur des phénomènes de saisonnalité 

avec les matrices temporelles
 - Utiliser les formats conditionnels
 - Utiliser les jeux d’icônes
 - Créer des tableaux de contingence avec les 

tableaux croisés dynamiques

■■ concevoir des grapHiques siMples eT 
percuTanTs

 - Méthodologie de choix du graphique adapté avec 
le «CHART CHOOSER du Dr ABELA»

 - Mise en valeur des variations relatives avec les 
graphiques à échelle logarithmique

 - Les graphiques de hauteur
 - Les graphiques de surface
 - Les graphiques angulaires, nuages de points
 - Les graphiques cartographiques
 - Les courbes lissées par les moyennes mobiles
 - Construire des Indicateurs graphiques spécifiques 

aux tableaux de bord : les jauges, les feux 
tricolores, les graphiques semi-circulaires, les 
«Sparkline» et les graphiques de type code-barres

 - Tableau de synthèse des différentes options 
utilisées dans les graphiques Excel

■■ Que se passeraiT-il si… ? les ouTils de 
siMulaTion avec excel

 - Valeur cible
 - Le solveur
 - Le gestionnaire de scénarios
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Word

Word - Initiation - Créer et présenter des documents texte 
simples

Word - Perfectionnement - Mieux présenter et utiliser les 
mailings

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :    520 Paris - 650 € HT
 Province - 520 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 12/01 - 9/02 - 9/03 - 13/04 - 4/05 
- 8/06 - 6/07 - 10/08 - 7/09 - 12/10 
- 9/11 - 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance des bases de Windows et de la 
souris.

■■ Public coNcerNé

Nouveaux utilisateurs du logiciel ayant besoin 
de créer et de mettre en forme un document 
texte simple.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Concevoir des courriers, notes 
et documents avec Word

 - Intégrer des dessins et des photos
 - Créer des tableaux
 - Mettre en forme et en page un 
document en vue de son impression.

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :    520 Paris - 650 € HT
 Province - 520 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 19/01 - 16/02 - 16/03 - 20/04 - 11/05 
- 15/06 - 20/07 - 17/08 - 14/09 - 19/10 
- 16/11 - 14/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir suivi le module Word Initiation (WOR-IN) ou 
en maîtriser le contenu.

■■ Public coNcerNé

Secrétaires, assistant(e)s et tout utilisateur de 
Word.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Gérer des documents 
longs et structurés

 - Utiliser les automatismes de Word
 - Construire des mises en 
pages complexes

 - Mettre au point des formulaires
 - Travailler à plusieurs sur 
un même document.

WOR-IN

WOR-PE

■■ PrinciPes de base
 - Découverte du traitement de texte
 - Généralités sur l’environnement

■■ concevoir eT modifier un documenT
 - Déplacement du point d’insertion
 - Affichage des caractères non imprimables
 - Saisie de texte
 - Annulation et rétablissement d’une action
 - Déplacement et copie de texte
 - Vérification orthographique et grammaticale
 - Gestion d’un dictionnaire personnel
 - Recherche de synonymes
 - Fonctions de recherche et de traduction
 - Statistiques, propriétés d’un document

■■ GesTion de documenTs
 - Ouvrir et enregistrer un document
 - Envoyer par mail un document
 - Enregistrer et envoyer par mail un document PDF

■■ meTTre en forme du TexTe
 - Gestion de paragraphes
 - Sélection et suppression de texte
 - Application d’un style rapide de la galerie
 - Application d’un thème
 - Mise en forme des caractères : couleur, casse, 

police et taille
 - Retrait sur les paragraphes
 - Alignement des paragraphes
 - Espacement entre les paragraphes
 - Interligne
 - Bordure et arrière-plan
 - Énumération et liste à puces
 - Liste à puces personnalisée et liste numérotée
 - Plusieurs niveaux dans une liste
 - Saut de ligne
 - Retrait négatif de première ligne

 - Espace ou trait d’union insécable
 - Insertion de caractères spéciaux ou symboles
 - Espacement et position des caractères
 - Ajouter des effets au texte

■■ inserTion d’illusTraTions
 - Insertion et positionnement d’une image
 - Guides d’alignement*
 - Mise en page dynamique*
 - Positionnement et habillage d’une image
 - Traçage d’un objet de dessin
 - Dimensionnement / rotation / ajustement
 - Déplacement d’un objet de dessin
 - Mise en forme d’un objet de dessin
 - Texte dans un objet de dessin / WordArt
 - Capture d’écran

■■ TabulaTion eT Tableaux simPles
 - Création et gestion des tabulations
 - Tabulation avec points de suite
 - Création d’un tableau simple

■■ meTTre en PaGe eT imPrimer un 
documenT

 - Mise en page : orientation et marges
 - Zoom d’affichage
 - Mode Liseuse
 - Mise en page dynamique*
 - Impression
 - Saut de page
 - En-tête et pied de page
 - Numérotation des pages
 - Gestion des sauts de pages automatiques
 - Aperçu avant impression

* Version 2013

■■ auTomaTiser la PrésenTaTion des 
documenTs avec les sTyles, THèmes eT 
modèles

 - Application d’un thème
 - Style de liste
 - Création d’un style
 - La fenêtre styles
 - Modification d’un style
 - Style normal pour un paragraphe
 - Suppression d’un style
 - Le jeu des styles
 - Affichage des styles et formats appliqués
 - Création d’un modèle

■■ Gérer une mise en PaGe comPlexe Par 
secTions

 - Déplacement dans un long document
 - Insérer des sauts de page
 - Insérer des sauts de section
 - En-têtes ou pieds de page différenciés
 - Mise en page dynamique*

■■ concePTion de lonGs documenTs avec le 
mode Plan

 - Niveaux hiérarchiques des titres
 - Plan du document
 - Insérer une table des matières
 - Document maître

■■ créer des Tableaux
 - Création d’un tableau
 - Déplacement et saisie dans un tableau
 - Sélection et insertion de lignes et de colonnes
 - Suppression de lignes et de colonnes
 - Styles de tableau
 - Mise en forme des cellules
 - Hauteur des lignes et largeur des colonnes
 - Alignement des cellules et d’un tableau
 - Fusion et fractionnement de cellules ou d’un 

tableau
 - Conversion texte, tableau
 - Tri d’un tableau, d’une liste ou de paragraphes
 - Calculs dans un tableau

■■ diffuser un mailinG
 - Mailing : associer une liste à un document
 - Insertion de champs dans un mailing
 - Exécution d’un mailing
 - Modification des destinataires
 - Ajout et suppression de destinataires
 - Tri d’une liste de destinataires
 - Sélection des enregistrements à imprimer
 - Texte conditionnel dans un mailing
 - Préparation d’étiquettes pour un mailing
 - Document à zones variables
 - Fusion et publipostage au format Adobe PDF*

* Version 2013
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Présentation et Prise de notes

PowerPoint - Initiation - Réaliser, animer et diffuser un 
diaporama
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■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :    520 Paris  650 € HT
 Province  520 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 12/01 - 9/02 - 9/03 - 13/04 - 4/05 
- 8/06 - 6/07 - 10/08 - 7/09 - 12/10 
- 9/11 - 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaître Windows et si possible un autre logiciel 
de la suite Office (Word ou Excel).

■■ Public coNcerNé

Toute personne ayant à concevoir des 
diaporamas pour animer des réunions, présenter 
des projets, proposer des solutions.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Concevoir un diaporama avec du 
texte, des graphiques et des images

 - Utiliser les masques de diapositives 
pour accélérer la conception

 - Intégrer des tableaux issus d'Excel
 - Intégrer des vidéos
 - Animer et diffuser la présentation.

PoW-iN

■■ CréaTion des premières diapos
 - L’écran de démarrage*
 - L’onglet Fichier ou Backstage
 - Ouverture d’une présentation
 - Modes d’affichage
 - Mode lecture
 - Zoom d’affichage
 - Accès aux diapositives
 - Les sections
 - Création de diapositives
 - Sélection et suppression de diapositives
 - Enregistrement d’une présentation
 - Saisie de texte
 - Annulation et rétablissement d’une action
 - Copie et déplacement de diapositives
 - Sélection et modification de texte
 - Page de commentaires
 - Vérification orthographique
 - Synonymes
 - Recherche et remplacement de texte

■■ présenTaTion des diapos
 - Mise en forme des caractères
 - Police de caractères
 - Casse des caractères
 - Taille et espacement des caractères
 - Colonne et alignement des paragraphes
 - Puces sur les paragraphes
 - Espacement des paragraphes et interligne
 - Règle
 - Retraits de paragraphes
 - Gestion des tabulations
 - Copie d’une mise en forme de texte

■■ organisaTion des diapos par le plan
 - Création / saisie de diapositives en affichage plan
 - Gestion de l’affichage plan
 - Déplacement de texte sur un plan
 - Présentation à partir d’un document Word

■■ illusTraTion des diapos
 - Sélection et suppression d’objets
 - Déplacement d’un objet
 - Quadrillage et repères
 - Guides d’alignements*
 - Traçage d’une forme
 - Copie et duplication d’un objet
 - Dimensionnement d’un objet
 - Mise en forme d’un objet
 - Mise en forme de ligne
 - Effets sur des objets
 - Création d’une forme par fusion*
 - Les points de dégradés d’un objet forme

■■ inserTion d’images
 - Insertion et enregistrement d’une image
 - Mise en forme d’une image
 - Gestion d’une image

■■ représenTaTion grapHique des données
 - Insertion d’un graphique
 - Sélection et suppression des éléments d’un 

graphique
 - Les données d’un graphique
 - Disposition des éléments d’un graphique
 - Mise en forme d’un graphique
 - Gestion des modèles d’un graphique
 - Insertion d’un objet d’une autre application

■■ Tableaux eT diagrammes
 - Création et insertion d’un tableau existant
 - Les styles de tableau
 - Modification et mise en forme d’un tableau
 - Gestion des lignes et des colonnes d’un tableau
 - Gestion des cellules et d’un tableau
 - Insertion d’un diagramme SmartArt
 - Gestion d’un diagramme SmartArt

■■ progressez dans la gesTion des diapos
 - Lien hypertexte
 - Arrière-plan de diapositive
 - En-tête et pied de page
 - Personnalisation d’un thème
 - Capture d’écran 

■■ les masques
 - Masque des diapositives
 - Gestion des dispositions
 - Gestion des espaces réservés
 - Mise en forme des masques de diapositives
 - Utilisation des masques de diapositives
 - Masque des pages de commentaires
 - Masque du document
 - Utiliser plusieurs masques

■■ animaTion des diapos
 - Insertion de diapositives d’une autre présentation
 - Insertion d’un son / d’un film
 - Effets d’animation sur des objets
 - Personnalisation des effets d’animation
 - Animation de texte
 - Déclenchement automatique des effets 

d’animation
 - Effets de transition
 - Effets de transition 3D*
 - Finaliser une présentation
 - Protection d’une présentation par mot de passe
 - Découper une vidéo et réaliser un montage

■■ projeTer, diffuser eT imprimer un 
diaporama

 - Projection d’un diaporama
 - Mise en page et orientation
 - Aperçu et impression
 - Création d’une nouvelle présentation
 - Thème et disposition*
 - L’écran du présentateur : zoom, simulation 

pointeur laser, annotations…*
 - Pilotage depuis une tablette*
 - Extension sur un 2ème écran*
 - Partage simplifié d’une présentation sur Internet*
 - CO-édition*

* Version 2013
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Présentation et Prise de notes

PowerPoint - Atelier - Mieux utiliser les diagrammes, 
graphiques et masques

Visio - Créer des diagrammes professionnels

■■ Durée : 1 jour (7h)

■■ Tarif :    260 Paris - 325 € HT
 Province - 260 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 14/01 - 11/03 - 6/05 - 8/07 - 9/09 
- 10/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaître les bases de PowerPoint : les modes 
d’affichage - La création de diapositives avec 
gestion du texte et listes à puces - La mise en 
forme des diapositives.

■■ Public coNcerNé

Autodidactes sur PowerPoint ayant à concevoir 
des diaporamas pour animer des réunions.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Gérer les images, diagrammes 
et graphiques

 - Concevoir un masque et 
animer la présentation.

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     780 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 15/01 - 23/04 - 7/09 - 10/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance de l’environnement Windows et 
connaissance de base de la suite bureautique 
Office.

■■ Public coNcerNé

Toute personne désireuse de représenter 
schématiquement des données de tous types 
(schémas réseaux, schémas électriques, 
organigrammes complexes…).

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Mettre en oeuvre les 
fonctionnalités de dessin

 - Réaliser des organigrammes, des 
plannings simples, des plans de 
bâtiments avec agencement d'espaces, 
des schémas électriques, hydrauliques, 
mécaniques, diagrammes de flux.

POW-RB

VIS-CD

a l'issue de ce stage, vous serez capable d'accélérer la 
conception de présentations à l’aide de masques de diapositives.  

■■ IllusTraTIon des dIaposITIves
 - Sélection et suppression d’objets
 - Déplacement d’un objet
 - Quadrillage et repères
 - Traçage d’une forme
 - Copie et duplication d’un objet
 - Dimensionnement d’un objet
 - Mise en forme d’un objet
 - Aligner, grouper, les objets
 - Superposition d’objets - Ordre
 - Effets sur des objets
 - Les points de dégradés d’un objet forme
 - Création d’une forme par fusion*

■■ Images eT dIagrammes
 - Insertion et enregistrement d’une image
 - Retouches basiques d’une image
 - Mise en page dynamique*
 - Insertion d’un diagramme ou organigramme 

SmartArt

■■ représenTaTIon grapHIque des données
 - Insertion d’un graphique
 - Sélection et suppression des éléments d’un 

graphique
 - Les données d’un graphique
 - Disposition des éléments d’un graphique
 - Mise en forme d’un graphique
 - Gestion des modèles de graphique
 - Insertion d’un objet d’une autre application - Excel

■■ progressez dans la gesTIon des dIapos
 - Insertion de diapositives d’une autre présentation
 - Lien hypertexte
 - Arrière-plan de diapositive
 - En-tête et pied de page
 - Personnalisation d’un thème
 - Capture d’écran

■■ les masques
 - Masque des diapositives
 - Gestion des dispositions
 - Gestion des espaces réservés
 - Mise en forme des masques de diapositives
 - Utilisation des masques de diapositives
 - Masque des pages de commentaires
 - Masque du document
 - Gestion de plusieurs masques

■■ anImaTIon des dIapos
 - Effets d’animation
 - Effets de transition

■■ publIcaTIon eT dIffusIon
 - Envoi par mail d’un diaporama au format PDF
 - Présenter un diaporama en ligne via Internet*

* Version 2013

■■ créer une mIse en page
 - Connaître les modèles, utiliser les assistants

■■ mIse en rouTe de vIsIo
 - Contexte d’utilisation, potentiel
 - Lancement de Visio, découverte de l’outil
 - La gestion de l’affichage
 - Les types de diagrammes : gestion de flux, gestion 

de projets, graphiques, formulaires, cartographie, 
organigrammes, plans d’infrastructures...

■■ ajouT eT sélecTIon des formes
 - Disposition des formes
 - Opérations sur les formes
 - Aligner des formes, dupliquer des formes, lier des 

formes

■■ créaTIon de formes
 - Dessiner des formes
 - Dimensionner des formes
 - Modifier des segments de formes
 - Associer et décomposer des formes
 - Grouper et dissocier des formes
 - Attribuer un format aux normes
 - Créer des effets visuels
 - Verrouiller et déverrouiller des formes
 - Utiliser la commande taille et position

■■ ajouT de TexTes aux dessIns
 - Saisir du texte dans les formes
 - Modifier du texte
 - Déplacer un texte indépendamment de la forme
 - Faire pivoter du texte
 - Mettre en forme du texte
 - Utiliser les champs

■■ gérer les fIcHIers
 - Effectuer des modifications sur le document
 - Enregistrer le document, ouvrir le document

■■ créaTIon eT ImpressIon de pages de 
dessIn

 - Opérations sur les pages
 - Changer la mise en page
 - Utiliser les arrière-plans
 - Créer un aperçu du document
 - Imprimer des pages

■■ créaTIon de modèles
 - Gérer les formes de base, créer des groupes de 

formes, fusionner des formes
 - Créer des modèles et des gabarits
 - Utiliser un modèle, utiliser un gabarit
 - Créer des styles
 - Echanger des formes entre gabarits
 - Protéger les gabarits et les modèles

■■ vIsIo eT les auTres applIcaTIons
 - Exporter les schémas Visio
 - Créer des liens, incorporer des éléments externes
 - Gérer les options d’environnement
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Présentation et Prise de notes

Prezi - Réaliser des présentations
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■■ Durée : 1 jour (7h)

■■ Tarif :     390 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 11/02 - 8/04 - 17/06 - 26/08 - 14/10 
- 2/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonne connaissance d’autres outils de 
présentations (PowerPoint, KeyNote...) - Bonne 
connaissance d’un navigateur Web.

■■ Public coNcerNé

Tout utilisateur désirant créer des présentations 
multimédias dynamiques.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Utiliser la version Web gratuite 
ou payante de Prezi

 - Créer un scénario de présentation
 - Créer des présentations en 
mouvement basées sur des effets 
de rotations et de zooms

 - Exporter et partager les présentations.

PreZi

a l'issue de ce stage, vous serez capable de créer et partager 
des présentations originales et efficaces en zoomant 
et dézoomant sur les éléments les plus importants.  

■■ Prezi
 - Définition
 - Les différentes licences du logiciel
 - Création d’un compte sur le site Prezi
 - Comparaison avec PowerPoint et KeyNote
 - Avantages et inconvénients
 - Méthodologie de conception d’une présentation
 - Enregistrement d’une présentation
 - Tester une présentation
 - Les ressources Prezi sur le Web
 - Prezi Desktop

■■ CréaTion d’un «Prezi»
 - Editeur de présentation
 - Utiliser les menus «bulles»
 - Naviguer sur l’espace de travail
 - Les cadres (frames)
 - Mise en forme générale de la présentation
 - Créer un thème de présentation
 - Gérer les mouvements de zoom

■■ inTégraTion eT modificaTion de 
conTenus

 - Les formes et dessins
 - Insérer des textes
 - Insérer des images
 - Insérer des fichiers PDF
 - Insérer des vidéos / sons au format flv ou swf
 - Sélectionner des objets
 - Modifier et déplacer des objets

 - Superposer des objets, des images
 - Importer une présentation PowerPoint
 - Insérer des cadres / cadres cachés
 - Utiliser les effets sur les images
 - Ajouter une animation dans un cadre

■■ concePTion de l’ordre de la 
PrésenTaTion

 - Le menu «Path»
 - Créer un chemin de présentation
 - Modifier un chemin existant

■■ exPorT eT ParTage
 - Exporter pour une présentation Off-line
 - Enregistrer la présentation sur un CD / DVD
 - Diffuser la présentation à plusieurs personnes
 - Modifier la présentation à plusieurs
 - Insérer la présentation sur un blog ou un site Web
 - Exporter sur l’iPad avec Prezi Viewer
 - Imprimer la présentation
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La dématérialisation

La dématérialisation, c’est quoi ?

La dématérialisation est le remplacement dans une entreprise ou une organisation de ses 
supports d’informations matériels (souvent en papier) par des fichiers informatiques et des 
ordinateurs, jusqu’à la création de «bureau sans papier» ou «zéro papier» quand la substitution 
est complète.

Quels changements pour vous ?

En plus de l’aspect écologique, l’arrivée des supports numériques ne cessera d’augmenter notre 
réactivité à votre encontre.

Les avantages pour nos stagiaires sont multiples :

■› Possibilité de fournir immédiatement un support différent en cas de changement du niveau 
souhaité

■› Supports disponibles instantanément par téléchargement en ligne
■› Supports consultables au format html pour une meilleure lisibilité
■› Facilité de recherche au cœur du support numérique grâce à la recherche par mots clés
■› Création de notes et signets personnels
■› Génération d’un fichier pdf de la page en cours

Fo
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Migration vers office 2010/2013

Conférence - Découvrir les nouveautés Office 2010 - 2013

■■ Durée : ½ jours (3.5h)

■■ Tarif :    130 Paris - 162.5 € HT
 Province - 130 € HT

■■ Niveau :  
Actualisation des connaissances

■■ DaTes (de début de session) : 
- 19/01 - 16/03 - 18/05 - 20/07 - 21/09 
- 16/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonnes connaissances des logiciels de la version 
2003.

■■ Public coNcerNé

Responsables de formation, managers, ou 
tout utilisateur d’une version précédente 
d’Office souhaitant connaître les nouvelles 
fonctionnalités d’Office 2010 en vue d’une 
utilisation ou mise en place de déploiement 
ultérieure.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Découvrir la nouvelle interface
 - Retrouver rapidement les 
commandes essentielles

 - Découvrir les nouvelles fonctionnalités 
d'Office 2010 / 2013

 - Attention, durant cette conférence, 
les stagiaires ne pratiqueront pas.

ACT-CO10

a l'issue de ce stage, vous serez capable de retrouver les “savoir-faire” utilisés dans 
les anciennes versions de la suite office et découvrir les nouvelles fonctionnalités.  

■■ Le projeT de migraTion
 - Messages de l’entreprise à définir lors de la phase 

d’ingénierie de formation : déploiement, planning, 
apport de la nouvelle version

■■ La nouveLLe inTerface eT Les 
foncTionnaLiTés communes office 
2010/2013

 - Le ruban et les onglets contextuels
 - L’aperçu instantané
 - La barre d’outils accès rapide
 - Barre d’état et zooms
 - L’onglet «Fichier» ou «Backstage» : documents 

récents, propriétés, enregistrer…
 - Personnaliser le ruban, ajouter des commandes
 - Les raccourcis clavier du ruban
 - Le lanceur de boîte de dialogue
 - Annulation d’actions
 - Les différents formats de fichiers intégrés (2010 

- PDF)
 - Activation de la modification / impression
 - Travailler en mode compatibilité
 - Inspection d’un document
 - Les SmartArt
 - La capture d’écran
 - Les options de collage
 - Aide en ligne et guides interactifs
 - La présentation d’un document en ligne via 

Internet*
 - Le partage d’un document via OneDrive ou 

SharePoint*
 - La publication sur les réseaux sociaux*
 - Démarrer une Webconf à partir de Lync ou Skype*

■■ découverTe d’ouTLook 2010/2013
 - Visualiser simultanément ses mails, les tâches ou 

les rendez-vous du calendrier
 - Créer une catégorie personnalisée et l’appliquer 

à un mail
 - Rechercher des mails par catégorie
 - Filtre «Tous» et «Non Lus»*
 - Les indicateurs de suivi amélioré
 - Les indicateurs de la barre de tâches
 - La barre de navigation*
 - Prévisualiser rapidement les éléments (les Peeks)*
 - Filtres rapides et commandes de contextes*
 - La recherche instantanée et les dossiers de 

recherche
 - Répondre rapidement à un mail*
 - Afficher l’aperçu d’un fichier joint sans ouvrir 

l’application
 - Améliorer le suivi des conversations
 - Afficher rapidement les rendez-vous
 - Créer des actions rapides ou « Quick Step »
 - Le volet de personnes
 - Les contacts suggérés
 - La gestion des «people»*
 - Les outils de nettoyage
 - Le gestionnaire d’absence du bureau

■■ découverTe d’exceL 2010/2013
 - Capacité du tableur (plus de lignes / colonnes)
 - Un classeur=une fenêtre
 - La mise en forme automatique de tableaux
 - Les outils du tableau
 - L’analyse rapide*
 - La saisie semi-automatique de formules
 - Le remplissage instantané*
 - La hauteur ou la largeur de la barre de formule
 - Nommer une plage de cellules et l’insérer dans 

une formule à partir d’une liste déroulante
 - Style de cellule
 - La mise en forme conditionnelle
 - Appliquer un thème
 - Enregistrer un thème personnalisé
 - La mise en page et le mode page
 - Liste, filtres avec zone de recherche
 - Filtrer les données d’un tableau avec les 

segments*

 - Trier par couleurs de police ou de remplissage
 - Supprimer les doublons d’une liste de données
 - Créer des relations entre les tableaux*
 - Outils d’aide au choix de TCD*
 - Les tableaux croisés dynamiques : les filtres 

dynamiques et le mode compatibilité
 - Outils d’aide au choix du type de graphique*
 - Découvrir les nouveaux paramètres de mise en 

forme des éléments graphiques
 - Créer des mini-graphiques (Sparklines) dans les 

cellules
 - Animation des graphiques*
 - Découverte de Power Query et Power Map*
 - Créer des rapports avec Power View*
 - Comparer des feuilles de calcul*
 - Quelques nouvelles fonctions : no.semaine.iso, 

jours...*

■■ découverTe de powerpoinT 2010/2013
 - Le nouvel écran de démarrage*
 - Appliquer un thème prédéfini pour mettre en 

forme toutes les diapositives
 - Créer un thème personnalisé et l’enregistrer pour 

pouvoir le réutiliser
 - Ajuster une image
 - Pipette de correspondance des couleurs*
 - La grille de navigation*
 - Aligner et répartir uniformément des objets*
 - Création de formes par fusion*
 - Organiser ses diapositives par section
 - Utiliser plusieurs masques
 - Les nouvelles transitions et animations 3D*
 - Prise en charge de nouveaux formats multimédia 

: mp4, mov...*
 - Découper une vidéo
 - L’écran du présentateur : zoom, simulation 

pointeur laser, annotations…*
 - Extension sur un deuxième écran*
 - Pilotage de la présentation depuis une tablette*
 - Mode révision et commentaires de réponses*
 - Co-édition *
 - Démarrer une présentation en ligne avec le 

service de présentation Office*

■■ découverTe de word 2010/2013
 - Personnaliser la barre d’état et les options de 

Word
 - Mode de lecture adapté aux tablettes tactiles : 

zoom, repli de paragraphes…*
 - Disposition dynamique et guide d’alignement*
 - Utiliser les styles, les jeux de styles, les thèmes
 - Ajouter une page de garde à vos documents
 - Mise en page dynamique (images, tableau…)*
 - Marquer une page*
 - Les nouvelles fonctionnalités des tableaux
 - Les QuickParts
 - Utiliser le volet de navigation
 - Comparer deux versions d’un document
 - Afficher sous forme d’une info-bulle la traduction 

d’un mot en anglais
 - Le mode révision et les commentaires de 

réponses*
 - Intégration de vidéo en ligne*
 - Modification d’un PDF*
 - Le mode co-édition*

■■ Les supporTs d’assisTance
 - Le support de conférence
 - Autres documents et outils à définir lors de la 

phase d’ingénierie

■■ QuesTions/reponses
* Version 2013
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Migration vers office 2010/2013

Excel  Atelier - Actualiser ses connaissances vers Excel 2010 
- 2013

Word  Atelier - Actualiser ses connaissances vers Word 2010 
- 2013
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■■ Durée : ½ jour (3.5h)

■■ Tarif :    130 Paris - 162.5 € HT
 Province - 130 € HT

■■ Niveau :  
Actualisation des connaissances

■■ DaTes (de début de session) : 
- 16/02 - 20/04 - 15/06 - 17/08 - 19/10 
- 14/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Etre utilisateur d’une version antérieure d'Excel 
et avoir suivi la conférence sur les nouveautés 
d’Office 2010 / 2013.

■■ Public coNcerNé

Tout utilisateur désirant un accompagnement 
vers la version 2010 / 2013.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Utiliser les principales nouveautés et 
les avantages d’Excel 2010 / 2013 pour 
créer des tableaux professionnels

 - Retrouver rapidement les 
commandes essentielles.

■■ Durée : ½ jour (3.5h)

■■ Tarif :    130 Paris - 162.5 € HT
 Province - 130 € HT

■■ Niveau :  
Actualisation des connaissances

■■ DaTes (de début de session) : 
- 5/01 - 4/03 - 6/05 - 5/07 - 2/09 
- 4/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir une bonne connaissance d'une version 
précédente de Word.

■■ Public coNcerNé

Tout utilisateur désirant un accompagnement 
vers la version 2010 / 2013.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Mettre en oeuvre les nouvelles 
fonctionnalités intégrées à Word 
2010 / 2013 depuis la version 2003

 - Retrouver rapidement les 
commandes essentielles.

act-eXc

act-Wor

a l'issue de ce stage, vous serez capable de retrouver les “savoir-faire” utilisés 
dans l’ancienne version excel et découvrir les nouvelles fonctionnalités.  

■■ Les feuiLLes de caLcuLs
 - Des lignes et des colonnes supplémentaires
 - Des outils d’aide à la création de formules
 - Utiliser l’outil d’analyse rapide*
 - Options de recopie
 - Le remplissage instantané*
 - Modifier la hauteur et largeur de la barre de 

formule
 - Styles et galerie de styles
 - Utiliser les thèmes pour une mise en forme rapide
 - La mise en page et le mode page*
 - Quelques nouvelles fonctions : no.semaine.iso, 

jours...*
 - La capture d’écran

■■ Les grapHiques
 - Outil d’aide au choix du type de graphique*
 - Nouvelle interface de mise en forme des 

graphiques*
 - Animation des graphiques (TimeLine Slicer)*

■■ Les nouveaux formaTs de ficHier
 - Le format de fichiers XML Office pour quoi faire
 - De nouvelles extensions de fichier
 - Le pack de compatibilité pour les versions 

antérieures
 - Le vérificateur de compatibilité
 - Compatibilité d’un classeur avec des versions 

antérieures
 - Les fonctionnalités d’Excel 2010 / 2013 non prises 

en charge dans les versions antérieures
 - Conversion d’un classeur au format PDF ou XPS
 - Conversion de fichiers

■■ anaLyser pLus efficacemenT 
L’informaTion des feuiLLes de caLcuLs

 - Des mises en forme conditionnelles enrichies
 - Trier selon plusieurs champs, par ordre 

alphabétique, par couleur de police ou par couleur 
de remplissage

 - Les filtres dynamiques ou «Slicers»
 - Créer des relations entre les tableaux*
 - Outil d’aide au choix du TCD*
 - Mettre sous forme de tableaux (listes)
 - Les formules dans les listes
 - Créer des mini-graphiques dans les cellules ou 

graphiques « Sparklines »
 - Loupe d’analyse rapide*
 - Une connexion rapide aux données externes
 - Découvrir Power Query et Power Map*
 - Créer des rapports avec Power View*
 - Comparer des feuilles de calcul*

■■ parTage, diffusion, pubLicaTion
 - Envoyer un classeur par mail au format PDF
 - Présenter un tableau en ligne via Internet*
 - Partager via OneDrive ou SharePoint

■■ correspondances avec exceL 2003
 - Retrouver les correspondances des commandes 

Excel 2003 dans Excel 2010
 - Définir les options d’Excel 2010
 - Les mises en forme et  

fonctionnalités d’Excel  
non transférables

* Version 2013

■■ des ouTiLs de présenTaTion pLus 
performanTs

 - Un mode de lecture adapté aux tablettes : zoom, 
repli d’un paragraphe…*

 - Les styles prédéfinis et les styles rapides
 - Les thèmes de document pour des mises en forme 

rapides
 - Les formats de tableaux
 - Les options pré formatées de mise en page
 - Mise en page dynamique*
 - Guides d’alignement*
 - Les galeries d’en-têtes et pieds de pages
 - Galerie de pages de garde
 - La galerie de marges
 - Une galerie de filigranes
 - Les couleurs de pages
 - Les graphiques et les SmartArt
 - Les outils de construction QuickPart
 - Les effets de texte, la rotation des zones de texte
 - Marquer une page
 - Outil de capture d’écran
 - Panneau de navigation des objets graphiques
 - Fusion et publipostage au format Adobe PDF

■■ uTiLisaTion d’ouTiLs professionneLs
 - Le gestionnaire de citations et le générateur de 

références
 - La vérification orthographique contextuelle
 - Le traducteur
 - Les commentaires de réponses en mode révision*
 - Le générateur d’équations

■■ de nouveaux formaTs de ficHier
 - Le format de fichiers XML Office
 - De nouvelles extensions de fichier
 - Le pack de compatibilité pour les versions 

antérieures
 - Le vérificateur de compatibilité
 - Les fonctionnalités de Word 2010 non prises en 

charge dans les versions antérieures
 - La conversion de fichiers
 - Enregistrer en PDF
 - Modifier un PDF*

■■ parTage, diffusion, pubLicaTion
 - Envoyer un document par mail au format PDF
 - Présenter un document en ligne via Internet*
 - Partager via OneDrive ou SharePoint
 - Démarrer une WebConf autour d’un tableau à 

l’aide de Skype ou Lync*

■■ correspondances avec Word 2003
 - Les correspondances des commandes de Word 

2003 dans Word 2010
 - Les mises en forme et fonctionnalités de Word 

non transférables
 - Retrouver les raccourcis clavier

* Version 2013
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Migration vers office 2010/2013

PowerPoint Atelier - Actualiser ses connaissances vers 
PowerPoint 2010 - 2013

■■ Durée : ½ jour (3.5h)

■■ Tarif :    130 Paris - 162.5 € HT
 Province - 130 € HT

■■ Niveau :  
Actualisation des connaissances

■■ DaTes (de début de session) : 
- 16/02 - 20/04 - 15/06 - 17/08 - 19/10 
- 14/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir une bonne connaissance d'une version 
précédente de PowerPoint.

■■ Public coNcerNé

Tout utilisateur désirant un accompagnement 
vers la version 2010 / 2013.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Mettre en oeuvre les nouvelles 
fonctionnalités intégrées à PowerPoint 
2010 / 2013 depuis la version 2003

 - Retrouver rapidement les 
commandes essentielles.

ACT-POW

■■ La créaTion de diaposiTives
 - Le nouvel écran de démarrage*
 - La gestion des sections
 - Création de diapositives
 - Mise en page et orientation
 - Thème et disposition
 - Colonne et alignement des paragraphes

■■ La gesTion des objeTs
 - Déplacement et dimensionnement d’un objet
 - Alignement et répartition uniforme des objets*
 - Mise en forme d’un objet, de lignes
 - La pipette de correspondance des couleurs*
 - Effets sur des objets
 - Texte dans un objet de dessin
 - Zone de texte et mise en forme
 - Effets spéciaux sur du texte
 - Rotation et orientation d’un objet
 - Superposition d’objets
 - Gestion d’une image
 - Détourage d’une partie d’image
 - Les points de dégradé d’une forme automatique
 - Création de formes par fusion*
 - Capture d’écran

■■ La gesTion des grapHiques
 - Sélection et suppression des éléments d’un 

graphique
 - Les données d’un graphique
 - Disposition des éléments d’un graphique
 - Mise en forme d’un graphique
 - Gestion des modèles d’un graphique
 - Insertion d’un objet d’une autre application

■■ TabLeaux, sTyLes eT smarTarT
 - Création et insertion d’un tableau
 - Les styles de tableaux
 - Gestion des lignes, des colonnes et des cellules 

d’un tableau
 - Insertion, gestion et mise en forme d’un 

diagramme SmartArt
 - Arrière-plan de diapositive, en-tête et pied de 

page
 - Personnalisation d’un thème

■■ La gesTion des masques
 - Masques des diapositives
 - Gestion des dispositions et des espaces réservés
 - Utilisation et mise en forme des masques de 

diapositives
 - Masques du document et des pages de 

commentaires

■■ inTégraTion de muLTimédia eT 
animaTions

 - Les nouveaux formats multimédia*
 - Insertion de diapositives d’une autre présentation
 - Insertion d’un son / d’un film
 - Interaction définie sur un objet
 - Effets de transition, déroulement automatique des 

diapositives
 - Découper une vidéo et réaliser un montage

■■ conversion eT exporTaTion
 - Formats de fichier (2010 - PDF)
 - Travailler en mode compatibilité
 - Diaporamas personnalisés
 - Modèles de présentation
 - Exportation vers des formats courants
 - Conversion d’une présentation PowerPoint
 - Propriétés d’une présentation
 - Finaliser une présentation

■■ parTage, diffusion, pubLicaTion
 - Envoyer un document par mail au format PDF
 - Présenter un document en ligne via Internet*
 - Partager via OneDrive ou SharePoint
 - Démarrer une WebConf autour d’un tableau à 

l’aide de Skype ou Lync*
 - Modifier un diaporama à plusieurs (Co-

authoring)*
 - Commentaires de réponses en mode révision*
 - Pilotage de la présentation depuis une tablette*
 - Extension sur un deuxième écran*
 - L’écran du présentateur : zoom, simulation 

pointeur laser, annotations
 - La grille de navigation…*

* Version 2013
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Migration vers office 2010/2013

Formation - Découvrir les nouveautés Office 2010 - 2013
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■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :    520 Paris  650 € HT
 Province  520 € HT

■■ Niveau :  
Actualisation des connaissances

■■ DaTes (de début de session) : 
- 19/01 - 16/03 - 18/05 - 20/07 - 21/09 
- 16/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Les stagiaires devront avoir de bonnes 
connaissances générales sur les produits de la 
gamme Microsoft Office (Version 2000 à 2003).

■■ Public coNcerNé

Tout utilisateur désirant un accompagnement 
vers la version 2010 / 2013.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Utiliser la nouvelle interface
 - Retrouver rapidement les 
commandes essentielles

 - Mettre en oeuvre les nouvelles 
fonctionnalités offertes par 
Office 2010 / 2013.

act-Fo10

a l'issue de ce stage, vous serez capable de retrouver les “savoir-faire” utilisés dans 
les anciennes versions de la suite office et découvrir les nouvelles fonctionnalités.  

■■ La nouveLLe inTerface eT Les 
foncTionnaLiTes communes office 2010 
/ 2013

 - Le ruban et les onglets contextuels
 - L’aperçu instantané
 - La barre d’outils accès rapide
 - Barre d’état et zooms
 - L’onglet «Fichier» ou Backstage : documents 

récents, propriétés, enregistrer…
 - Personnaliser le ruban, ajouter des commandes
 - Les raccourcis clavier du ruban
 - Le lanceur de boîte de dialogue
 - Annulation d’actions
 - Les différents formats de fichiers intégrés (2010 

- PDF)
 - Activation de la modification / impression
 - Travailler en mode compatibilité
 - Inspection d’un document
 - Les SmartArt
 - La capture d’écran
 - Les options de collage
 - Aide en ligne et guides interactifs
 - La présentation d’un document en ligne via 

Internet*
 - Le partage d’un document via OneDrive ou 

SharePoint*
 - La publication sur les réseaux sociaux*
 - Démarrer une Webconf à partir de Lync ou Skype*

■■ DécouverTe D’ouTLook 2010 / 2013
 - Visualiser simultanément ses mails, les tâches ou 

les rendez-vous du calendrier
 - Créer une catégorie personnalisée et l’appliquer 

à un mail
 - Rechercher des mails par catégorie
 - Filtre «Tous» et «Non Lus»*
 - Les indicateurs de suivi amélioré
 - Les indicateurs de la barre de tâches
 - La barre de navigation*
 - Prévisualiser rapidement les éléments (les Peeks)*
 - Filtres rapides et commandes de contextes*
 - La recherche instantanée et les dossiers de 

recherche
 - Répondre rapidement à un mail*
 - Afficher l’aperçu d’un fichier joint sans ouvrir 

l’application
 - Améliorer le suivi des conversations
 - Afficher rapidement les rendez-vous
 - Créer des actions rapides ou « Quick Step »
 - Le volet de personnes
 - Les contacts suggérés
 - La gestion des «people»*
 - Les outils de nettoyage
 - Le gestionnaire d’absence du bureau

■■ DécouverTe D’exceL 2010 / 2013
 - Capacité du tableur (plus de lignes / colonnes)
 - Un classeur=une fenêtre
 - La mise en forme automatique de tableaux
 - Les outils du tableau
 - L’analyse rapide*
 - La saisie semi-automatique de formules
 - Le remplissage instantané*
 - La hauteur ou la largeur de la barre de formule
 - Nommer une plage de cellules et l’insérer dans 

une formule à partir d’une liste déroulante
 - Style de cellule
 - La mise en forme conditionnelle
 - Appliquer un thème
 - Enregistrer un thème personnalisé
 - La mise en page et le mode page
 - Liste, filtres avec zone de recherche
 - Filtrer les données d’un tableau avec les 

segments*
 - Trier par couleurs de police ou de remplissage
 - Supprimer les doublons d’une liste de données
 - Créer des relations entre les tableaux*
 - Outils d’aide au choix de TCD*
 - Les tableaux croisés dynamiques : les filtres 

dynamiques et le mode compatibilité
 - Outils d’aide au choix du type de graphique*
 - Découvrir les nouveaux paramètres de mise en 

forme des éléments graphiques
 - Créer des mini-graphiques (Sparklines) dans les 

cellules
 - Animation des graphiques*
 - Découverte de Power Query et Power Map*
 - Créer des rapports avec Power View*
 - Comparer des feuilles de calcul*
 - Quelques nouvelles fonctions : no.semaine.iso, 

jours...*

■■ DécouverTe De powerpoinT 2010 / 2013
 - Le nouvel écran de démarrage*
 - Appliquer un thème prédéfini pour mettre en 

forme toutes les diapositives
 - Créer un thème personnalisé et l’enregistrer pour 

pouvoir le réutiliser
 - Ajuster une image
 - Pipette de correspondance des couleurs*
 - La grille de navigation*
 - Aligner et répartir uniformément des objets*
 - Création de formes par fusion*
 - Organiser ses diapositives par section
 - Utiliser plusieurs masques
 - Les nouvelles transitions et animations : 3D…*
 - Prise en charge de nouveaux formats multimédia 

: mp4, mov...*
 - Découper une vidéo
 - L’écran du présentateur : zoom, simulation 

pointeur laser, annotations…*
 - Extension sur un deuxième écran*
 - Pilotage de la présentation depuis une tablette*
 - Mode révision et commentaires de réponses*
 - Co-édition*
 - Démarrer une présentation en ligne avec le 

service de présentation Office*

■■ DécouverTe De worD 2010 / 2013
 - Personnaliser la barre d’état et les options de 

Word
 - Mode de lecture adapté aux tablettes tactiles : 

zoom, repli de paragraphes…*
 - Disposition dynamique et guide d’alignement*
 - Utiliser les styles, les jeux de styles, les thèmes
 - Ajouter une page de garde à vos documents
 - Mise en page dynamique (images, tableau…)*
 - Marquer une page*
 - Les nouvelles fonctionnalités des tableaux
 - Les QuickParts
 - Utiliser le volet de navigation
 - Comparer deux versions d’un document
 - Afficher sous forme d’une infobulle la traduction 

d’un mot en anglais
 - Le mode révision et les commentaires de 

réponses*
 - Intégration de vidéo en ligne*
 - Modification d’un PDF*
 - Le mode co-édition*

* Version 2013
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Messageries - internet

Outlook - Utiliser la messagerie et l'agenda électronique

Outlook - Maîtriser les fonctionnalités avancées

■■ Durée : 1 jour (7h)

■■ Tarif :    260 Paris - 325 € HT
 Province - 260 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 12/01 - 9/03 - 4/05 - 6/07 - 7/09 
- 9/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaître l'environnement Windows et les 
produits Office (Word, Excel, PowerPoint).

■■ Public coNcerNé

Utilisateurs souhaitant envoyer / recevoir des 
courriers électroniques et gérer leur emploi du 
temps.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Recevoir et envoyer des messages, 
organiser votre travail avec Outlook

 - Gérer votre agenda
 - Partager votre courrier avec 
d’autres membres de l’entreprise 
avec différents niveaux de droits

 - Partager plusieurs agendas 
avec des groupes.

■■ Durée : 1 jour (7h)

■■ Tarif :    260 Paris - 325 € HT
 Province - 260 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 16/02 - 20/04 - 15/06 - 17/08 - 19/10 
- 14/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaître l'environnement Windows et les 
produits Office (Word, Excel, PowerPoint) - Avoir 
suivi le cours Outlook - Utiliser la messagerie 
et l'agenda électronique (OUT-IN) ou avoir un 
niveau équivalent.

■■ Public coNcerNé

Toute personne ayant une bonne pratique 
d'Outlook et souhaitant utiliser les 
fonctionnalités avancées de gestion et de 
partage collaboratif pour un travail de groupe.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Utiliser votre messagerie électronique 
de façon collaborative

 - Apprendre à partager plusieurs 
agendas avec des groupes d'utilisateurs

 - Utiliser les tâches et les contacts.

OUT-IN

OUT-PE

■■ PrésenTaTion d’ouTlook eT PrinciPes 
d’uTilisaTion

 - Le ruban, les onglets et groupe de boutons
 - L’onglet «Fichier»
 - La barre de navigation*
 - Afficher / cacher des éléments de l’écran
 - Paramétrage simple de la messagerie, de la 

corbeille et du calendrier
 - Prévisualiser rapidement les différents éléments à 

l’aide des «Peeks»*

■■ uTiliser la messagerie
 - Présentation des différentes vues
 - Tri des messages
 - Création de signatures automatiques
 - Création et envoi d’un message
 - Options de distribution, pièces jointes et signature
 - Options d’importance, de suivi, boutons de votes
 - Envoyer un message
 - Lecture, réponse et transfert d’un message
 - Réponse rapide*
 - Recherche rapide
 - Filtres et commandes de contextes*
 - Gestion des pièces jointes
 - Brouillons
 - Gérer les alarmes de suivi
 - Gestionnaire d’absence du bureau
 - Volet de personnes

■■ classemenT du courrier
 - Gestion de dossiers de classement
 - Déplacement et copie des messages
 - Suppression des messages
 - Nettoyer ou ignorer la conversation
 - Les actions rapides
 - Utilisation de la corbeille

■■ carneT d’adresses des conTacTs
 - Gestion des «people»*
 - Créer un contact depuis un message reçu
 - Création et gestion d’adresses
 - Création et gestion de groupes de contact
 - Cartes de contacts*
 - Ecrire à des contacts ou à des groupes
 - Afficher et imprimer son carnet d’adresses

■■ uTiliser le calendrier
 - Naviguer dans le calendrier et modifier son 

affichage
 - Créer un rendez-vous, le modifier, le déplacer, le 

supprimer
 - Créer un rendez-vous ou un événement 

périodique
 - Créer un rendez-vous à partir d’un mail
 - Imprimer le calendrier
 - Programmer et répondre à une alarme

* Version 2013

■■ raPPels sur la messagerie
 - Le ruban, les onglets et groupe de boutons
 - L’onglet « fichier »

■■ messagerie avancée
 - Les règles automatiques
 - Les indicateurs de suivis
 - Les catégories
 - Les conversations et leur gestion
 - Recherches personnalisées
 - Commandes de contexte*
 - Paramètres d’affichage
 - Les actions rapides
 - Utilisation du volet de personnes

■■ uTilisaTion du calendrier
 - Rendez-vous, événements, demander une réunion
 - Suivi des participants, lieu des réunions
 - Périodicité, disponibilité, rappel et sélecteur de 

dates
 - Vue hebdomadaire et mensuelle
 - Attribuer des catégories
 - Modifier, changer l’affichage, appliquer des filtres
 - Configuration du calendrier
 - Envoyer le calendrier par courrier électronique
 - Publier son calendrier en ligne

■■ uTilisaTion des conTacTs
 - Gestion des «people»*
 - Créer et suivre une liste de contacts
 - Nouveau contact dans la même société
 - Nouvelle lettre, nouveau message, nouvelle tâche, 

nouveau rendez-vous avec le contact
 - Attribution d’une catégorie
 - Personnalisation de l’aspect des contacts
 - Les formats d’affichage et de colonnes
 - Trier, filtrer, regrouper les contacts
 - Rechercher un élément et enregistrer une 

recherche sur le bureau
 - Publipostage à partir des contacts
 - Fusion de contacts pour les réseaux sociaux*

■■ uTilisaTion du gesTionnaire de TâcHes
 - Créer et suivre une liste de tâches
 - Trier et classer les tâches par ordre de priorité
 - Suivre la progression des tâches
 - Conserver les tâches relatives à plusieurs projets
 - Saisir les tâches périodiques en une seule fois
 - Assigner, répondre et transférer des tâches
 - Les autres options pour les tâches
 - Envoyer le rapport d’état
 - Transformer un message en tâche

■■ Journal eT noTes
 - Enregistrement automatique des activités, suivi 

des activités, trouver un fichier, utiliser les notes

■■ le Travail de grouPe
 - Délégation à des collaborateurs des modules 

Outlook
 - Partage des informations dans Outlook
 - Partage de dossiers et permissions associées aux 

éléments

■■ les auTres foncTionnaliTés de la 
messagerie

 - Création et utilisation de modèles de message
 - Afficher et utiliser d’autres champs
 - Supprimer, déplacer un champ

■■ arcHiver
 - Principe de l’archivage
 - Enregistrer les messages
 - Les fichiers PST
 - Archivage manuel et automatique
 - Outils de nettoyage

* version 2013
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Messageries - internet

Outlook - Améliorer son efficacité avec Outlook

Lotus Notes - Utiliser la messagerie et l'agenda
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■■ Durée : 1 jour (7h)

■■ Tarif :    260 Paris - 325 € HT
 Province - 260 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 14/01 - 11/03 - 6/05 - 8/07 - 9/09 
- 10/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Aucun.

■■ Public coNcerNé

Toute personne souhaitant mettre à profit 
Outlook pour optimiser la gestion de son temps.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Déterminer des règles efficaces et non 
chronophages de gestion des e-mails

 - Gagner du temps en maîtrisant les 
fonctionnalités de sa boîte Outlook

 - Gérer l'infobésité.

■■ Durée : 1 jour (7h)

■■ Tarif :    260 Paris - 325 € HT
 Province - 260 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 12/01 - 9/03 - 4/05 - 6/07 - 7/09 
- 9/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance de l'environnement Windows.

■■ Public coNcerNé

Nouveaux utilisateurs de messagerie Lotus 
Notes.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Gérer vos messages et leurs 
destinataires à partir de Lotus Notes

 - Organiser votre messagerie, 
votre agenda et vos tâches.

out-eFF

Lot-iN

a l'issue de ce stage, vous serez capable d'utiliser votre 
messagerie comme outil d’organisation et de gestion du temps.  

■■ Transformer sa messagerie ouTlook 
en un ouTil personnalisé de gesTion du 
Temps

 - Gagner du temps par la maîtrise de l’interface 
d’Outlook

 - Utiliser les outils intégrés pour simplifier son 
organisation

 - Faciliter l’accès aux informations importantes
 - Organiser son carnet d’adresses avec les groupes 

de contacts
 - Synchroniser son smartphone avec l’agenda, la 

liste de contacts…
 - Utiliser efficacement les raccourcis clavier

■■ faire de sa messagerie un remparT 
conTre l’infobésiTé

 - Filtrer les messages indésirables pour ne pas 
polluer sa messagerie

 - Créer des réponses types
 - Signaler les e-mails importants
 - S’imposer des règles de lecture et de réponse aux 

e-mails

■■ organiser son Temps eT prioriser ses 
TâcHes

 - Avoir une vision globale de sa journée de travail 
avec Outlook aujourd’hui

 - Gérer son emploi du temps grâce au calendrier
 - Partager son calendrier et celui de ses 

collaborateurs

 - Créer une tâche, un rappel à partir d’un e-mail
 - Planifier rapidement des réunions et inviter les 

participants
 - Organiser son quotidien avec les tâches et les 

suivre
 - Mettre en place des bonnes pratiques dans 

l’utilisation des tâches

■■ éTablir des règles de classemenT eT 
d’arcHivage en foncTion de ses missions 
eT de son posTe

 - Partage d’expériences : échanges sur les habitudes 
de classement

 - Mettre en place des bonnes pratiques de 
classement et d’archivage

 - Gagner en efficacité grâce aux règles de tri 
automatique

 - Identifier les e-mails répétitifs et créer des 
réponses automatiques

 - Organiser son interface en fonction de ses rôles et 
missions quotidiens

 - Rechercher un message dans ses dossiers

■■ présenTaTion
 - Présenter les concepts de la messagerie
 - Présenter l’espace de travail Lotus Notes
 - Les dossiers et les vues

■■ gesTion des mémos
 - Envoyer et recevoir un mémo
 - Visualiser le contenu du dossier courrier
 - Rédiger un mémo
 - Lire un mémo

■■ les desTinaTaires
 - Utiliser un contact du carnet d’adresses
 - Utiliser une liste de diffusion ou un groupe

■■ le carneT d’adresses
 - Récupérer un contact dans un mémo
 - Créer un contact personnel
 - Créer une liste de diffusion personnelle

■■ le suivi des mémos
 - Répondre à l’expéditeur ou à tous, avec ou sans 

historique
 - Faire suivre un mémo

■■ mise en forme d’un mémo
 - Utiliser la palette de SmartIcons
 - Utiliser les attributs
 - Créer un tableau et le mettre en forme

■■ les ficHiers aTTacHés
 - Recevoir un mémo avec un fichier attaché
 - Envoyer un mémo avec un fichier attaché
 - Visualiser, détacher, enregistrer les fichiers 

attachés

■■ opTions d’envoi de mémo
 - Définir l’importance d’un mémo
 - Ajouter un indicateur de suivi à un mémo
 - Demander un accusé de réception ou de lecture
 - Signatures des mémos

■■ l’agenda
 - Créer un rendez vous
 - Organiser une réunion et en faire le suivi
 - Mettre un rappel

■■ les TâcHes en insTance
 - Créer une tâche
 - Modifier une tâche
 - Assigner une tâche

■■ organiser ses mémos
 - Supprimer, déplacer, classer un mémo dans des 

dossiers
 - Créer, supprimer des dossiers et des sous dossiers
 - Activer le notificateur d’absence
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La bureautique coLLaborative en Ligne

Office 365 - Utilisateur

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     780 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 23/02 - 27/04 - 25/06 - 27/08 - 27/10 
- 15/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance de Windows, de la suite Office 
2007 ou 2010 et de la navigation sur Internet 
impérative.

■■ Public coNcerNé

Tout utilisateur souhaitant accéder et partager 
ses documents depuis un PC, une tablette, un 
téléphone mobile.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Créer, stocker, partager des documents 
en ligne à partir des Web applications 
Word, Excel, PowerPoint, OneNote

 - Accéder à sa messagerie 
instantanée avec Outlook

 - Planifier et animer des réunions 
en ligne avec Lync.

O365-UT

■■ Démarrer avec Office 365
 - Vue d’ensemble d’Office 365
 - Se connecter / se déconnecter sur le portail
 - Interface du portail
 - Installer et configurer les applications de bureau 

Office
 - Gérer le profil utilisateur
 - Le rôle de l’administrateur
 - Aide en ligne

■■ Gérer sa messaGerie avec OuTlOOk 
Online

 - Naviguer dans Outlook 365 Online
 - Configurer l’affichage de sa boîte aux lettres
 - Volet de lecture
 - La boîte de réception
 - Les conversations
 - Gérer les options de la messagerie : règles, 

messages d’absence…
 - Classement du courrier
 - Gestion des dossiers
 - Rechercher dans la boîte aux lettres
 - Rechercher quelqu’un
 - Gérer ses contacts, personnes et groupes
 - Importer ses contacts
 - Utiliser le calendrier, les tâches
 - Partager son calendrier
 - Publier son calendrier

■■ uTiliser WOrD, excel eT POWerPOinT 
Online

 - Créer des documents Office Online
 - Importer des fichiers du disque dur
 - Copier des données entre plusieurs documents
 - Sauvegarder ses documents
 - Modifier des documents à plusieurs
 - Propriétés d’un document

■■ la naviGaTiOn Dans le siTe D’équiPe
 - Structure du site d’équipe
 - Définition de SharePoint
 - Les différents menus
 - Comprendre la structure d’un site
 - Présentation des listes et bibliothèques

■■ les bibliOTHèques De DOcumenTs
 - Le menu du document
 - Ouvrir un document
 - Extraire / archiver un document
 - Modifier un document
 - Les colonnes et les propriétés
 - Télécharger un document ou des documents
 - Les versions
 - Envoi de documents par mail
 - Créer des alertes sur un document, sur la 

bibliothèque
 - Afficher / modifier un document dans un 

navigateur Web

■■ PrésenTaTiOn Des DifférenTs 
cOmPOsanTs cOllabOraTifs

 - Les listes personnalisées
 - Les listes d’annonces
 - Les listes de contacts
 - Les listes de type calendrier

■■ la recHercHe
 - Présentation
 - Les options
 - La recherche de base
 - La recherche avancée
 - Affichage des documents, éléments, 

collaborateurs les plus pertinents (Oslo)
 - Collaboration unifiée

■■ UTiliser « mon siTe »
 - Modifer les informations du profil
 - Ajouter un document et le partager
 - Les Tags

■■ Planifier eT animer Des réuniOns en 
liGne avec lync Online

 - Prise en main de Lync Online
 - Contacts, présence et messagerie instantanée
 - Planifier une réunion
 - Partager un écran, un document
 - Options audios et vidéos pour les réunions en 

ligne

■■ GesTiOn Des esPaces cOllabOraTifs, 
créaTiOn D’un siTe D’équiPe

 - Personnalisation : thème, titre, navigation
 - Gestion de la sécurité
 - Suivi des activités : flux rss, alertes
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Access - Atelier - Actualiser ses connaissances vers Access 
2010 - 2013

■■ Durée : 1 jour (7h)

■■ TArif :    260 Paris - 325 € HT
 Province - 260 € HT

■■ NiveAu :  
Actualisation des connaissances

■■ DATes (de début de session) : 
- 18/02 - 20/05 - 3/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Etre utilisateur d’une version antérieure d'Access 
et avoir suivi la conférence sur les nouveautés 
d’Office 2010 / 2013.

■■ Public coNcerNé

Tout utilisateur désirant un accompagnement 
vers la version 2010 / 2013.

■■ objecTifs PéDAgogiQues

 - Mettre en oeuvre les principales 
nouveautés et les avantages 
d’Access 2010 / 2013

 - Retrouver rapidement les 
commandes essentielles.

act-acc

■■ InTerface uTIlIsaTeur orIenTée sur les 
résulTaTs

 - L’onglet « BackStage »
 - La barre d’outils Accès rapide
 - Le ruban et les onglets
 - Page de prise en main
 - Volet de navigation
 - Objets à onglets

■■ ouTIls de créaTIon d’objeTs
 - Création d’objet
 - Nouveaux modes d’affichage état et page
 - Nouvelles dispositions de contrôles pour créer des 

états et des formulaires
 - Formulaires double affichage
 - Nouvelles macros dans les formulaires et les états
 - Dépendances d’objets

■■ nouveaux Types de données
 - Champs à plusieurs valeurs
 - Champs calculés dans les tables
 - Champs pièce jointe
 - Historique de révision dans les champs mémos
 - Calendrier

■■ ouTIls d’analyse eT de concepTIon
 - Volet liste de champs
 - Outils de filtrages et de tris optimisés
 - Lignes de totaux

■■ renforcemenT de la sécurITé

■■ publIcaTIon eT uTIlIsaTIon
 - Hébergement de la base de données sur Office 

365*
 - Publication des applications sur SharePoint*
 - Affranchissement du client Access et du Runtime*
 - Collecte de données à l’aide de formulaires 

InfoPath
 - Exportation aux formats PDF et XPS

* Version 2013

Google Apps - Utilisation des applications

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ TArif :     780 € HT

■■ NiveAu :  
Fondamentaux

■■ DATes (de début de session) : 
- 8/01 - 5/03 - 6/05 - 2/07 - 3/09 
- 5/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonne connaissance de la navigation sur le Web - 
Connaissance de base d'une suite bureautique.

■■ Public coNcerNé

Tout utilisateur.

■■ objecTifs PéDAgogiQues

 - Comprendre les avantages et 
inconvénients de la solution Google

 - Concevoir et partager des 
documents, tableaux ou 
présentations sur Google Drive

 - Gérer son agenda
 - Utiliser les outils de messagerie 
et de visio Gmail et Hangouts

goo-aPP

■■ présenTaTIon de GooGle apps
 - Historique
 - Stratégie
 - Le concept du Cloud Computing
 - Le Software as a Service (Saas)
 - Composants : page d’accueil, messagerie, agenda, 

bloc-notes, document, tableur...
 - Les différents types de comptes Google
 - Connexion et déconnexion
 - Mode hors connexion (avec Google Chrome)

■■ GmaIl
 - Création, envoi et lecture de message, 

fonctionnalités de mise en page et de correction 
orthographique

 - Utilisation des libellés comme outil de 
classification, comparatif avec le classement usuel 
par dossier

 - La gestion de pièces jointes
 - Les outils de recherche
 - Arborescence par défaut
 - Organisation de la messagerie
 - Créer des contacts
 - Importer, exporter une liste de contact

■■ GooGle aGenda
 - Créer un calendrier
 - Partager des calendriers avec des personnes à 

l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise
 - Rappels : SMS, email
 - Liens automatiques vers Google Maps
 - Importation et exportation

■■ GooGle documenTs eT GooGle drIve
 - Création, partage, modification de documents 

(Docs), feuilles de calcul (Sheets) et présentation 
(Slides)

 - Stockage et partage de documents de tout type
 - Ajout de modules complémentaires dans Sheet
 - Import / export
 - Travail collaboratif sur un document
 - Définition de droits d’accès
 - Notifications de modifications
 - Organisation des documents
 - Recherche
 - Gestion des versions
 - Publier un document sur Internet
 - Création d’un formulaire
 - Travailler en mode hors connexion
 - Installer « Drive pour PC »

■■ HanGouTs
 - Invitation de contacts chats
 - Initialiser une conversation
 - Chat à plusieurs
 - Consultation d’historiques des conversations
 - Réponse à un e-mail par chat
 - Vidéo-conférence

■■ dIvers
 - Configuration des applications
 - Changement de mot de passe
 - Capacités de stockage
 - Accès via un mobile
 - «Connecter» plus d’applications



Access

Access - Initiation - Créer et utiliser une base de données

Access - Utiliser une base de données existante

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1170 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 12/01 - 13/04 - 7/09 - 4/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Il est souhaitable d'avoir suivi le cours Access 
Modéliser et concevoir une base de données.

■■ Public coNcerNé

Concepteurs d'une base de données souhaitant 
optimiser l'exploitation et l'analyse des données 
au-delà de la création d'une base et de ses tables.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Créer et structurer une 
base de données

 - Concevoir des requêtes pour 
interroger une ou plusieurs 
tables selon des critères

 - Faire des calculs
 - Créer et personnaliser des 
formulaires pour présenter, saisir 
ou modifier des données

 - Créer et personnaliser des 
états pour imprimer.

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     780 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 12/01 - 13/04 - 7/09 - 9/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir une bonne connaissance de 
l'environnement Windows et des outils 
bureautiques (Word ou Excel). Aucune 
connaissance des bases de données n'est 
demandée.

■■ Public coNcerNé

Toute personne désirant utiliser une base 
existante et gérer ses données de façon 
structurée.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Utiliser des requêtes et des 
filtres pour interroger une 
base de données existante

 - Créer des formulaires et des états 
simples à l’aide des assistants.

ACC-IN

ACC-UT

■■ PrinciPes de base
 - Généralités sur les bases de données
 - Terminologie des objets
 - Méthodologie
 - Le modèle conceptuel des données et relationnel
 - Conception d’une base de données

■■ inTerface uTilisaTeur
 - L’onglet Fichier ou Backstage
 - Modes d’affichage des objets
 - Les onglets

■■ les Tables
 - Création de tables
 - Les différents types de champs
 - Manipulation des champs et propriétés des 

champs
 - Les clés primaires
 - La saisie des données
 - Importation de données externes (.txt, .xls, .csv)
 - Fractionner la base de données
 - Tester les règles de validation
 - Champs pièce jointe
 - Champs calculés
 - Dépendances d’objets

■■ les relaTions
 - Les différents types de relations
 - La création de relations
 - L’intégrité référentielle
 - Les jointures

■■ les requêTes
 - Définition et création
 - Requête par assistant
 - Requête sélection
 - Requête paramétrée
 - Regroupement
 - Calculs dans les requêtes

■■ les formulaires
 - Création de formulaires avec assistant
 - Modification d’un formulaire
 - Les différents types de contrôles dans un 

formulaire
 - Dispositions des contrôles comme dans un tableur
 - Les propriétés d’un formulaire et des contrôles
 - Utilisation d’un filtre

■■ les éTaTs
 - Création d’états avec assistant
 - Modification d’un état
 - Mise en forme et mise en page
 - Les sections
 - Tri et regroupement
 - Génération d’un PDF
 - Champs calculés

■■ oPTions de démarrage de la base de 
données

 - Créer un formulaire de démarrage
 - Paramétrer les options
 - Tester les options de démarrage

■■ PrésenTaTion des noTions de base
 - Les bases de données relationnelles
 - Les objets
 - Les tables, lecture du modèle relationnel
 - Consultation des tables : tris, filtres, recherches
 - Champs calculés dans les tables
 - Les dépendances d’objets

■■ créaTion de requêTes
 - Assistants requêtes
 - Création de requêtes simples : affichage des 

champs, critères, tris…
 - Jointures
 - Requêtes sélection et requêtes action
 - Les calculs dans les requêtes
 - Requêtes de regroupement
 - Requêtes paramétrées
 - Impression du résultat d’une requête

■■ créaTion de formulaires
 - Création d’un formulaire à l’aide des assistants
 - Consultation et ajout d’enregistrements
 - Mode d’affichage : feuille de données / formulaire
 - Disposition des contrôles comme dans un tableur

■■ créaTion d’éTaTs
 - Création d’un état à l’aide des assistants
 - Calculs dans un état
 - Modification sommaire de l’état
 - Aperçu et impression de l’état

N° azur 0 810 007 689 - www.m2iformation.fr - client@m2iformation.fr30

L
o

g
IC

Ie
L

s
 B

U
r

e
A

U
T

Iq
U

e



Access

Access - Perfectionnement - Gérer une base de données 
complexe

Access - Développeur - Programmer en VBA

L
o

g
ic

ie
L

s
 B

u
r

e
a

u
t

iq
u

e

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     780 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 25/02 - 11/05 - 14/09 - 14/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir suivi le cours Access - Initiation - Créer et 
utiliser une base de données (ACC-IN).

■■ Public coNcerNé

Concepteurs ou utilisateurs de bases de données 
Access souhaitant connaître les fonctionnalités 
avancées d'une base de données complexe ou 
multi-utilisateurs.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Définir des relations de différents types
 - Concevoir des formulaires 
et états personnalisés

 - Construire des requêtes pour 
calculer, regrouper et modifier

 - Créer des macros simples
 - Publier une application sur 
SharePoint ou Office 365*.

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1170 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 16/03 - 15/06 - 13/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir suivi le cours Access Perfectionnement 
(ACC-PE) ou avoir les connaissances équivalentes. 
Savoir concevoir une base de données 
relationnelle, créer des formulaires et états, 
savoir réaliser des requêtes. La connaissance de 
l'algorithmique sera un plus.

■■ Public coNcerNé

Concepteurs et utilisateurs de bases de données 
expérimentés qui souhaitent apprendre à 
développer et personnaliser les fonctionnalités 
d'Access.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Créer des macros
 - Comprendre les bases de la 
programmation VBA pour 
développer des applications

 - Accéder aux objets Access avec 
le langage VBA et mettre en 
place les outils de débogage.

acc-Pe

acc-VB

■■ Rappel des généRaliTés d’access
 - Rappeler les règles de normalisation
 - Présenter les différents objets
 - Présenter les propriétés des champs
 - Utiliser des données externes (import, export)
 - Tables attachées
 - L’onglet Fichier ou Backstage
 - Champs calculés dans les tables
 - Les dépendances d’objets
 - Déplacer les tables vers une liste SharePoint

■■ les RelaTions
 - Définir les types de relations
 - Appliquer une intégrité référentielle
 - Modifier les jointures

■■ les foRmulaiRes eT les éTaTs avancés
 - Créer des contrôles calculés
 - La boîte à outils
 - Gestion des contrôles (listes déroulantes, onglets, 

groupe d’options)
 - Créer des sous-formulaires et des sous-états
 - Exporter un état au format SnapShot (.snp)
 - Disposition des contrôles comme dans un tableur

■■ les RequêTes avancées
 - Requête de regroupement
 - Requête d’analyse croisée
 - Requête de recherche de doublons
 - Requête de non correspondance
 - Requête paramétrée
 - Les calculs dans les requêtes
 - Les requêtes actions
 - Les propriétés de requête / les propriétés de 

champ

■■ les macRos
 - Créer une macro simple
 - Définir les actions et arguments
 - Affecter une macro à un évènement d’un 

formulaire
 - Affecter une macro à des contrôles
 - Créer un formulaire de démarrage
 - Identifier les limites des macros
 - Créer des macros de données dans les tables
 - Convertir les macros de formulaires en Visual 

Basic
 - Développer / réduire les actions macros

■■ publicaTion eT uTilisaTion
 - Hébergement de la base de donnée sur Office 

365*
 - Publication des applications sur SharePoint*
 - Affranchissement du client Access et du Runtime*

* Version 2013

■■ Rappels suR les macRos
 - Créer des macros
 - Définir les actions et arguments
 - Affecter une macro à un évènement
 - Affecter une macro à un contrôle
 - Enregistrer une macro en tant que module VBA

■■ l’enviRonnemenT de pRogRammaTion
 - Définir les options d’environnement
 - Gestion des diverses fenêtres ancrées

■■ les bases de la pRogRammaTion
 - Utiliser les procédures et fonctions
 - Utiliser les variables et constantes
 - Déclarer les types et portées des variables
 - Utiliser les structures de contrôle

■■ les collecTions d’objeTs
 - Les objets
 - Les méthodes
 - Les propriétés
 - Utiliser les collections d’objets
 - L’explorateur d’objets

■■ le code visual basic
 - Les instructions de boucles : condition, itération, 

compteur, choix multiple

■■ manipulaTion des foRmulaiRes eT des 
éTaTs

 - Access VBA dans les formulaires et les états
 - Référencer des objets
 - Affecter des fonctions à des évènements
 - Manipuler les chaînes de caractères

■■ gesTion des données d’access
 - Objets Database, Table, Recordset, Querydef
 - Formuler des requêtes avec SQL
 - Modifier la base de données en créant des tables 

via Access VBA

■■ pRoTecTion des données
 - Utiliser les boîtes de dialogue
 - Gestion des erreurs
 - Débogage

■■ ecHange avec d’auTRes applicaTions ms 
office

■■ ajouTeR d’auTRes biblioTHèques de 
RéféRences vba
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Open Office/LibreOffice

Calc - Initiation

Writer - Initiation

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :    520 Paris - 650 € HT
 Province - 520 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 12/01 - 9/03 - 11/05 - 15/07 - 14/09 
- 9/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance de l’environnement Windows.

■■ Public coNcerNé

Toute personne confrontée à la réalisation 
et l’exploitation de tableaux de bords et de 
graphiques.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Maîtriser les fonctions 
principales de Calc

 - Concevoir et exploiter des 
tableaux simples et les 
représenter graphiquement.

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :    520 Paris - 650 € HT
 Province - 520 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 29/01 - 30/03 - 28/05 - 30/07 - 30/09 
- 26/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance de l'environnement Windows.

■■ Public coNcerNé

Nouveaux utilisateurs du logiciel ayant besoin 
de créer et de mettre en forme un document 
texte simple.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Maîtriser les fonctions 
principales de Writer

 - Rédiger un courrier ou un document 
de plusieurs pages en y intégrant un 
tableau avec une mise en page simple.

CAL-IN

WRI-IN

■■ L’écran de TravaiL de caLc
 - Découverte de l’environnement de travail
 - Ouverture / fermeture d’un classeur
 - Enregistrement d’un classeur
 - Création d’un nouveau classeur

■■ GesTion des cLasseurs
 - Gestion des feuilles d’un classeur
 - Nommer, déplacer, dupliquer, supprimer une 

feuille

■■ concepTion d’un TabLeau
 - Saisie de données
 - Modification de la largeur des colonnes et de la 

hauteur des lignes
 - Présentation des cellules (polices, nombres, 

bordures…)
 - Réalisation de calculs simples
 - Recopie de cellules
 - Insertion de lignes, de colonnes
 - Mise en forme automatique d’un tableau

■■ concepTion de caLcuLs avancés
 - Références relatives et absolues dans une formule
 - Les fonctions statistiques de base (Somme, 

Moyenne…)
 - Calculs conditionnels

■■ impression eT mise en paGe
 - Les zones d’impression
 - Les différentes options de mise en page
 - La gestion des sauts de pages

■■ réaLisaTion de GrapHiques
 - La création et la gestion d’un graphique
 - Les types de graphiques
 - Les différents éléments d’un graphique (ajout, 

modification, suppression)
 - Modification des séries
 - La fenêtre Gallery
 - Insertion et gestion des images

■■ présenTaTion
 - Rappel sur l’environnement Windows et les 

intérêts d’un traitement de texte
 - Présentation de la fenêtre et des différentes 

barres d’outils
 - Préconisation pour la création de documents avec 

Writer

■■ noTions fondamenTaLes
 - Saisie et modification de texte
 - Présentation des caractères
 - Présentation des paragraphes

■■ créaTion de documenTs simpLes
 - Utilisation des tabulations
 - Gestion des espacements
 - Modification des marges
 - Utilisation des puces et des numéros
 - Gestion de l’impression
 - Utilisation du correcteur d’orthographe
 - Enregistrement des fichiers

■■ GesTion des TabLeaux
 - Description de l’intérêt des tableaux
 - Apprentissage des différents modes de création 

des tableaux
 - Modification des tableaux
 - Mise en forme des tableaux

■■ opTimisaTion des documenTs
 - Sélections des éléments
 - Insertion de sauts
 - Utilisation des styles

N° azur 0 810 007 689 - www.m2iformation.fr - client@m2iformation.fr32

L
o

g
IC

Ie
L

s
 B

u
R

e
A

u
t

Iq
u

e



Open Office/LibreOffice

Impress - Initiation

L
o

g
ic

ie
L

s
 B

u
r

e
a

u
t

iq
u

e

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :    520 Paris  650 € HT
 Province  520 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 26/01 - 23/03 - 26/05 - 27/07 - 28/09 
- 23/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance de l’environnement Windows.

■■ Public coNcerNé

Toute personne confrontée à la réalisation de 
diaporamas avec Impress d'Open Office.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Maîtriser les fonctionnalités 
de création de présentation, la 
gestion des diapositives et la 
structure d’un diaporama.

iMP-iN

■■ CréaTion eT gesTion d’une présenTaTion
 - Généralités sur l’environnement
 - Création d’une nouvelle présentation
 - Création de diapositives
 - Accès aux diapositives
 - Mise en page d’une diapositive
 - Les modes d’affichage
 - Saisie du texte d’une diapositive
 - Sélection et modification de texte
 - Zoom d’affichage
 - Enregistrement d’une présentation
 - Fermeture d’une présentation
 - Ouverture d’une présentation

■■ gesTion des diaposiTives
 - Sélection de diapositives
 - Suppression de diapositives
 - Copie et déplacement de diapositives
 - Annulation et rétablissement d’une action
 - Impression d’une diapositive
 - Application d’un masque de diapositive
 - Arrière-plan de diapositive
 - Numérotation des diapositives
 - Insérer une date et un pied de page

■■ gesTion du TexTe eT des objeTs
 - Couleur des caractères
 - Mise en forme des caractères
 - Police et taille des caractères
 - Alignement des paragraphes
 - Retrait de paragraphes
 - Puces et numérotation de paragraphes
 - Vérification orthographique
 - Recherche et remplacement de texte
 - Recherche de synonymes
 - Traçage d’un objet de dessin
 - Zone de texte et texte dans un objet de dessin
 - Copie des attributs d’un objet de dessin
 - Copie et duplication d’un objet
 - Déplacement d’un objet
 - Dimensionnement d’un objet
 - Sélection et suppression d’objets
 - Ordre de superposition d’un objet
 - Ajustement d’un objet de dessin
 - Alignement et répartition des objets
 - Grilles et repères
 - Combinaison, fusion, soustraction, intersection 

d’objets
 - Groupement et dissociation d’objets

■■ opTimiser vos présenTaTions
 - Couleur d’arrière-plan d’un objet
 - Effet 3D sur les objets de dessin
 - Effet d’ombre et de transparence
 - Mise en forme de ligne et contour d’un objet
 - Rotation et reflet d’un objet
 - Gestion d’une image
 - Insertion d’une image
 - Insertion d’un graphique
 - Insertion d’un tableau / objet d’une autre 

application
 - Styles d’images
 - Rotation et reflet d’un objet

■■ exploiTer vos présenTaTions
 - Conversion de présentation PowerPoint
 - Création d’une présentation à partir d’un 

document Writer
 - Exportation vers des formats courants
 - Enregistrement sous forme de page Web ou Flash
 - Insertion de diapositive d’une autre présentation
 - Création et saisie de diapositives en affichage plan
 - Gestion de l’affichage plan
 - Renseigner et imprimer la page de notes
 - Déplacement de texte sur un plan
 - Masque des diapositives
 - Eléments texte du masque
 - Présentation basée sur un modèle
 - Chargement de masque issu d’un modèle 

personnalisé
 - Création et modification d’un modèle
 - Style de présentation

■■ Animer - projeTer - imprimer
 - Les effets de transition
 - Défilement automatique des diapos
 - Effets d’animation sur des objets ou des textes
 - Insertion d’un son ou d’un film
 - Sélection de diapositives pour le diaporama
 - Création d’une image animée
 - Dessin sur les diapositives pendant le diaporama
 - Diaporama personnalisé
 - Interaction définie sur un objet
 - Lancement automatique des effets d’animation
 - Personnalisation des animations de texte et des 

effets d’animation
 - Imprimer plusieurs diapositives sur une page
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Open Office/LibreOffice

Open Office ou LibreOffice - Programmation avec OOBasic

Passage de Microsoft Office à Open Office ou LibreOffice

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     780 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 5/02 - 7/04 - 1/06 - 3/08 - 8/10 
- 1/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissances de la suite Open Office.

■■ Public coNcerNé

Toute personne souhaitant développer sous 
Oobasic.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Automatiser des solutions 
avec Open Office.

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :    520 Paris - 650 € HT
 Province - 520 € HT

■■ Niveau :  
Actualisation des connaissances

■■ DaTes (de début de session) : 
- 19/02 - 14/04 - 15/06 - 20/08 - 22/10 
- 14/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir une très bonne pratique des logiciels Word, 
Excel et PowerPoint.

■■ Public coNcerNé

Tout utilisateur de la suite Office de Microsoft 
souhaitant prendre en main rapidement la suite 
Open Office.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Concevoir des documents simples 
avec Calc, Impress et Writer.

OPE-BS

OPE-OF

■■ InTroducTIon à la programmaTIon 
oobasIc

 - Les éléments de base
 - Recommandations de programmation

■■ comparaIson oobasIc / vba
 - Les éléments de base
 - Recommandations de programme

■■ varIables eT Tableaux de varIables
 - Déclarer des variables
 - Les chaînes de caractères, les numériques, les 

booléens, les variables de date
 - Les objets
 - Le type Variant
 - Les constantes
 - Les tableaux

■■ manIpulaTIon des classeurs
 - Collection de feuilles
 - Sélection de feuilles, nommage, suppression…

■■ l’objeT cellule
 - Instancier une cellule
 - Manipulation des propriétés de cellules
 - Sélection des cellules

■■ condITIons, boucles eT brancHemenTs
 - If …then… Else
 - Select Case
 - For… Next
 - While… Wend
 - Choose

■■ Les sous-programmes
 - Sub : création de procédures
 - Function : écriture de fonctions

■■ les prIncIpales InsTrucTIons de 
TraITemenT

 - Les chaînes de caractères
 - Les fonctions numériques
 - Les fonctions de date et heure
 - Les fonctions de conversion
 - Test de contenu de variable
 - Interface utilisateur : écran, clavier
 - Traitement des fichiers
 - Fonctions système

■■ les boîTes de dIalogue
 - Construire une boîte de dialogue avec l’EDI
 - Les principaux champs de saisie
 - L’aspect visuel des dialogues

■■ eTude d’exemples concreTs de 
conversIon de macros

 - Aide à la conversion de macros déjà existantes

■■ présenTaTIon d’open offIce
 - S’approprier l’environnement de travail
 - Utiliser le navigateur, la fenêtre styles et 

formatage
 - Configurer barres d’outils et raccourcis clavier

■■ maîTrIser le TraITemenT de TexTe WrITer
 - Saisir, sélectionner et mettre en forme du texte
 - Appliquer et modifier un style
 - Créer et utiliser des modèles
 - Hiérarchiser les titres d’un document
 - Numéroter automatiquement le plan
 - Insérer un sommaire, un index
 - Intégrer des tableaux, des images
 - Personnaliser les puces et numéros
 - Créer et utiliser des AutoTextes
 - Mettre au point un mailing avec l’assistant

■■ maîTrIser le Tableur calc
 - Saisir des formules simples et imbriquées
 - Utiliser l’assistant de création de formules
 - Créer des listes personnalisées
 - Travailler simultanément sur plusieurs onglets
 - Utiliser des styles de cellules, appliquer un format 

conditionnel
 - Contrôler la validité des données
 - Activer la protection d’une feuille, d’un classeur
 - Exploiter une base de données : tris, filtres, sous-

totaux
 - Consolider des données
 - Effectuer des analyses croisées avec le pilote de 

données
 - Illustrer les données avec des graphiques
 - Mettre en page pour l’impression

■■ maîTrIser Impress
 - Travailler le plan de la présentation
 - Définir la ligne graphique : pages maîtresses et 

masques
 - Insérer un tableau ou un diagramme Calc
 - Élaborer des schémas : zones de texte, formes, 

connecteurs...
 - Appliquer des effets d’animation et de transition
 - Préparer la documentation en mode Notes ou 

Prospectus
 - Exécuter le diaporama

■■ lIaIsons avec d’auTres logIcIels
 - Importer ou exporter au format Office
 - Exporter vers le format PDF
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Que ce soit pour un indépendant, une très petite structure ou bien une PME, 
le déploiement et l’intégration de produits Apple (Mac, iPad, iPhone) dans 
l’infrastructure existante peuvent se révéler moins évidents que prévu, spécialement 
en milieu hétérogène. M2i Formation propose depuis plusieurs années les modules 
de formation nécessaires à la maîtrise des technologies du constructeur «à la 
pomme». De l’initiation de l’utilisateur débutant à la montée en compétence de 
l’informaticien, de l’utilisation professionnelle de l’iPad à sa gestion en milieu 
hétérogène, M2i Formation accompagne l’individu dans sa courbe d’apprentissage.

Notre expert

AlAin Andrieux
Alain Andrieux a découvert le monde informatique au CNRS au milieu des années 
soixante-dix. Après un long passage chez Apple Europe et un autre, plus court, chez 
Adaptec, il a créé, en 2002, sa société de conseil et de formation en informatique. 
Aujourd’hui, sa parfaite connaissance des produits et technologies Apple, ses 
certifications client, serveur et stockage, lui permettent d’animer toutes les 
formations officielles du constructeur californien. Par ailleurs, l’expérience acquise 
durant ses missions de conseil et la recherche des solutions adaptées aux besoins 
de ses clients rendent Alain compétent dans les domaines des réseaux locaux et des 
serveurs Linux. 
Enfin, la réalisation de scripts spécifiques adaptés aux besoins particuliers est un 
domaine qui l’intéresse particulièrement.

Mac OS

 ›  Utiliser son Mac ................................................p.  37
 ›  La suite Office ................................................... Web
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Les fondamentaux Fonctionnalités avancées Expertise / spécialisation Actualisation des connaissances36

EXCM-EXP 

Excel MAC - Expertise 
- Exploiter des tableaux 

complexes

 2 jours Web

POWM-IN 

PowerPoint MAC - 
Initiation - Réaliser, 

animer et diffuser un 
diaporama

 2 jours Web

MAC-MAIL 

Mail, iCal et Carnet 
d'adresses

 1 jour p.38

EXCM-IN 

Excel MAC - Initiation - 
Créer des tableaux de 

calculs simples

 2 jours Web

WORM-EXP 

Word MAC - Expertise - 
Gérer des rapports, 

formulaires et 
documents partagés

 2 jours Web

MAC-OS 

Mac OS - Savoir utiliser 
son environnement 

Mavericks

 1 jour p.37

EXCM-PE

Excel MAC - 
Perfectionnement - 

Exploiter et présenter 
des données

 2 jours Web

WORM-IN

Word MAC - Initiation - 
Créer et présenter des 

documents texte 
simples

 2 jours Web

MAC-WIN

Mac OSX Mavericks - 
Actualisation des 

connaissances depuis 
OS X antérieur ou 

Windows

 1 jour p.37

OUTM-IN

Outlook MAC - Utiliser 
la messagerie et 

l'agenda électronique

 1 jour Web

WORM-PE

Word MAC - 
Perfectionnement - 
Mieux présenter et 
utiliser les mailings

 2 jours Web

IPAD-UT

iPad - Utiliser l'iPad 
dans un cadre 
professionnel

 1 jour p.58

POWM-PE

PowerPoint MAC - 
Atelier - Communiquer 

efficacement avec 
PowerPoint

 1 jour Web

KEY-IN

Keynote - Création de 
diaporamas

 2 jours p.38

IPHO-PEM

iPhone - Prise en main

 1 jour Web

Fonctionnalités avancéesFondamentaux

Utiliser son Mac

La suite Office

Filière Mac OS



Utiliser son Mac

Mac OSX Mavericks - Actualisation des connaissances 
depuis OS X antérieur ou Windows

Mac OS - Savoir utiliser son environnement Mavericks

M
a

c
 O

S

■■ Durée : 1 jour (7h)

■■ Tarif :     390 € HT

■■ Niveau :  
Actualisation des connaissances

■■ DaTes (de début de session) : 
- 30/03 - 22/06 - 4/09 - 18/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance des fonctionnalités de base de 
Windows ou d’un ancien système Mac.

■■ Public coNcerNé

Tout utilisateur migrant de Windows XP/7 vers 
Mac OS Mavericks.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Retrouver les fonctionnalités 
courantes pour utiliser le 
nouveau poste de travail.

■■ Durée : 1 jour (7h)

■■ Tarif :     390 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 5/02 - 11/05 - 31/08 - 6/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Aucun.

■■ Public coNcerNé

Tout nouvel utilisateur sur Mac.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Avoir une réelle autonomie 
sur votre poste de travail

 - Utiliser les fonctions communes 
à tous les logiciels

 - Maintenir une bonne gestion des 
documents sur le disque dur

 - Créer des comptes utilisateurs
 - Créer des fichiers et des dossiers
 - Personnaliser l’espace utilisateur.

Mac-WIN

Mac-OS

■■ CommenT Transférer mes données 
exisTanTes ?

 - L’assistant de migration depuis une version 
précédente de Mac OS

 - L’assistant de migration depuis Windows XP ou 
ultérieur

 - Le faire à la main, comment transférer les données 
(en réseau, via une clé USB...)

■■ a la déCouverTe de l’inTerfaCe 
maveriCks

 - Les fenêtres, le bureau, le Dock et la barre des 
menus

 - Le centre de notifications
 - Personnaliser et configurer votre Mac
 - Le Finder
 - Synchronisation des données

■■ reTrouver ses HabiTudes sur maC
 - Quelles sont les différences importantes entre 

mon ancien PC et mon nouveau Mac ?
 - Maniement de la souris ou du Trackpad
 - Utilisation des gestes Multi-touch
 - La gestion du plein écran
 - Comprendre et maîtriser le glisser-déposer
 - La recherche de documents

■■ uTilisaTion du finder
 - Où sont rangées mes données ? La gestion de son 

dossier de départ
 - Les différentes options de présentation
 - Les onglets
 - Spotlight l’outil de recherche du Finder
 - LaunchPad, pour accéder rapidement à vos 

applications
 - Jeter un coup d’oeil à vos documents

■■ Tour d’Horizon des appliCaTions livrées 
en sTandard aveC le maC

 - Pour Internet : Safari, Mail, FaceTime et Messages
 - La productivité avec Contacts, Calendrier et 

Apercu
 - Le multimédia avec iTunes, iPhoto, iMovie, 

Garageband
 - Dicter des notes ou des messages rapidement 

avec la Dictée Vocale

■■ eCHanger des données enTre mon maC 
eT mon pC

 - Avec une clé USB
 - Avec un disque dur externe
 - En réseau filaire ou Wifi
 - Les formats de fichiers compatibles

■■ Que dois-je ajouTer dans mon mac ?
 - Pour la vidéo
 - Pour Internet
 - Découverte de iCloud
 - Découverte de l’App Store

■■ l’inTerfaCe
 - Le Dock
 - Les préférences
 - Les fenêtres
 - Les différents modes d’affichage
 - Coup d’oeil

■■ organisaTion des dossiers
 - Les dossiers de l’utilisateur
 - Le dossier Fonts
 - Le dossier Système
 - Le dossier Applications
 - Les applications pré-installées
 - Les dossiers créés par les applications

■■ organiser son espaCe de Travail
 - Créer ses dossiers
 - Créer ses raccourcis
 - Space

■■ fiCHiers eT fonCTions d’édiTion
 - Les fonctions d’édition : couper, copier et coller
 - Enregistrer, enregistrer-sous
 - Les formats de sauvegarde
 - Les extensions de fichier
 - Choisir son dossier de sauvegarde
 - Les raccourcis clavier

■■ manipulaTions des dossiers eT des 
fiCHiers

 - Copier
 - Déplacer
 - Utilisation des clés USB (ou disques durs externes)

■■ reCHerCHe
 - Spotlight
 - Les tags
 - Conserver ses recherches (dossiers intelligents)

■■ auTres fonCTions
 - Ajouter une imprimante
 - Imprimer
 - Graver
 - Créer des archives compressées
 - Backup avec TimeMachine

■■ préférenCes
 - Le Finder et les onglets
 - Utilisateur (fond d’écran, écran de veille, clavier, 

souris…)
 - Capture d’écrans
 - Gestion de plusieurs écrans
 - Réglages Internet
 - iCloud
 - Le trousseau iCloud

■■ CréaTion de CompTes
 - Type de comptes
 - Options au démarrage

■■ présenTaTion des appliCaTions livrées en 
sTandard aveC le maC

 - Pour Internet : Safari, Mail, FaceTime et Messages
 - La productivité avec contacts, calendrier et aperçu
 - Le multimédia avec iTunes, iPhoto, iMovie, 

Garageband
 - Dicter des notes ou des messages rapidement 

avec la dictée vocale 
 - Ce cours ne comprend pas de formations sur les 

applications pré-installées telles que Mail, Carnet 
d’adresses, iCal, iTunes…
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Utiliser son Mac

Mail, iCal et Carnet d'adresses

Keynote - Création de diaporamas

■■ Durée : 1 jour (7h)

■■ Tarif :     390 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 13/01 - 20/04 - 6/07 - 5/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Pratique régulière d’OS X.

■■ Public coNcerNé

Tout utilisateur de Macintosh.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Paramétrer vos comptes mails
 - Recevoir, envoyer, classer vos courriers
 - Ajouter, éditer, imprimer 
votre carnet d’adresses

 - Créer des événements et des tâches
 - Créer des calendriers personnalisés
 - Utiliser conjointement Mail, 
iCal et carnet d’adresses.

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     780 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 18/03 - 11/06 - 17/09 - 17/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonne connaissance de l’environnement 
informatique (pratique courante d’OS X).

■■ Public coNcerNé

Assistant(e)s, secrétaires, commerciaux, 
responsables de communication….

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Créer des présentations et des 
diaporamas interactifs

 - Importer des images, placer 
des vidéos et des sons

 - Lier vos données avec Numbers
 - Créer des transitions et 
des compositions

 - Exporter les présentations 
en PDF ou QuickTime

 - Régler le mode de présentation.

MAC-MAIL

KEY-IN

■■ Le carneT d’adresses
 - Préférences
 - Modification du modèle standard
 - Règles de formatage des numéros de téléphone
 - Ajout d’une fiche
 - Ajout spécifique d’une rubrique
 - Modifier une fiche
 - Ajout d’un groupe
 - Recherche dans le carnet d’adresses
 - Ajout d’un groupe «intelligent»
 - Fonctions d’impression
 - Envoyer un mail depuis le carnet d’adresses

■■ MaiL
 - Préférences
 - Paramètres des comptes
 - Fréquences de relèvement du courrier
 - Dossier de téléchargement
 - Signatures
 - Règles de messagerie
 - La fenêtre principale
 - Créer des dossiers de sauvegarde des mails
 - Colorer les messages
 - Créer des boîtes aux lettres «intelligentes»
 - Créer et envoyer un message
 - Sélectionner les destinataires dans le carnet 

d’adresses
 - Correction orthographique et formatage du texte
 - Recherche dans Mail

■■ icaL
 - Préférences
 - Calendrier personnel et calendrier de travail
 - Les modes d’affichage des calendriers
 - Ajout de calendriers
 - Ajouter un événement ou une tâche
 - Paramétrer les rappels automatiques
 - Lier un événement à une fiche du carnet 

d’adresses
 - Envoyer l’événement par mail
 - Récupérer un événement par mail pour l’intégrer 

à son calendrier
 - Imprimer, importer et exporter des calendriers

■■ L’inTerface
 - La barre d’outils
 - L’inspecteur
 - La fenêtre de médias

■■ Les ModèLes de diaposiTives
 - La bibliothèque de modèles
 - La relation entre modèle et diapositive
 - Modifier un modèle

■■ Les diaposiTives
 - Choix du modèle
 - Alignement des objets

■■ ajouTer du TexTe
 - Police, couleur, style
 - Colonnage
 - Puces

■■ ajouTer des iMages
 - Couleur
 - Recadrage
 - Détourage
 - Compression
 - Encadrement

■■ ajouTer des forMes
 - Couleur
 - Rotation
 - Encadrement
 - Lignes de connexion

■■ ajouTer des grapHiques
 - Graphiques 2D ou 3D
 - Saisie des données
 - Liaison avec Numbers

■■ ajouTer du son eT de La vidéo
 - La palette médias
 - Paramétrages des médias son et vidéo

■■ ajouTer des TabLeaux
 - Présentation
 - Calculs
 - Formatage conditionnel

■■ ajouTer des TransiTions eT des effeTs
 - Transitions 2D, 3D
 - Transitions entre diapositives
 - Transitions entre objets d’une diapositive
 - Utilisation du Mouvement
 - Personnalisation des mouvements selon des 

tracés

■■ ajouTer des coMMandes
 - Création de boutons
 - Paramétrage des actions

■■ Le Mode présenTaTion
 - Réorganiser les diapositives
 - Exclure des diapositives
 - Utiliser deux écrans
 - Personnaliser l’écran du présentateur
 - Les notes du présentateur
 - Enregistrer un commentaire

■■ iMpression eT exporTaTion
 - Réglages de l’impression
 - Les formats d’exportation
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Il peut sembler inhabituel de trouver une filière PAO et retouche d’image dans 
l’univers de la bureautique. Et pourtant, notre objectif, au travers cette rubrique 
est bien de mettre en avant notre compréhension du marché de la PAO. Apparue 
en 1984 environ, la PAO s’est, comme beaucoup de secteurs depuis, ouverte à 
des utilisateurs plus occasionnels. Un temps réservés aux seules agences de 
communication, sociétés d’édition, imprimeries… nécessitant des investissements 
matériels et logiciels lourds, les outils de PAO et de retouche d’images ont envahi 
tous les secteurs de l’économie et beaucoup de professions.
Ainsi vous retrouverez nos formations InDesign, Photoshop, XPress dans notre 
catégorie multimédia mais avec des durées et des objectifs pédagogiques différents. 
Ici, grâce à nos modules plus allégés, nous souhaitons accompagner des utilisateurs 
qui vont devoir produire occasionnellement des documents de qualité sans pour 
autant être maquettiste ou photographe professionnel.

Notre expert

Romain RichaRd 
Après l’obtention de son diplôme de correspondant informatique, Romain intègre un 
centre de formation informatique et commence sa carrière de formateur. D’un naturel 
créatif, il s’initie rapidement aux outils de retouche photo et de PAO, ce qui lui permet 
de dématérialiser une de ses passions : l’art graphique.
Il commence alors à délivrer des formations sur les produits Adobe, Macromedia et 
Quark. Parallèlement, à partir de 2007, il a la charge de la communication visuelle de 
son entreprise ainsi que de plusieurs associations où il endosse différents rôles tels 
qu’infographiste, webmaster, webdesigner... En 2012, Romain débute sa collaboration 
avec M2i et rejoint l’équipe en 2013.

PAO et retOuches d’imAges

 ›  PAO ..................................................................p. 41
 ›  Images et Retouches  .........................................p. 42

39N° Azur 0 810 007 689 - www.m2iformation.fr - client@m2iformation.fr

À découvrir



Les fondamentaux Fonctionnalités avancées Expertise / spécialisation Actualisation des connaissances40

ILL-IN 

Illustrator - Initiation

 3 jours p.43

IND-IN 

InDesign - Initiation

 3 jours p.41

PHO-ELE 

Photoshop Element - 
Développer, retoucher 

et organiser les photos

 3 jours p.44

PUB-IN 

Publisher -  Créer 
facilement des 

documents 
professionnels

 2 jours Web

PHO-IN

Photoshop - Initiation

 3 jours p.42

XPR-IN

XPress - Initiation

 3 jours Web

PHOT-IN

Photo numérique - 
Initiation à la retouche 

et au classement

 2 jours p.43

ACR-PDF

Acrobat - Introduction 
à la création de PDF

 1 jour p.41

PAO

Images et Retouches

Fondamentaux

Filière PAO et Retouches d’images



PAO

InDesign - Initiation

Acrobat - Introduction à la création de PDF
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■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1170 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 19/01 - 9/02 - 23/03 - 13/04 - 18/05 
- 1/06 - 27/07 - 24/08 - 21/09 - 12/10 
- 16/11 - 14/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaître l’environnement Windows ou OS X et 
notions de la chaîne graphique.

■■ Public coNcerNé

Toute personne souhaitant créer ou modifier des 
mises en page.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Créer des documents multi-pages
 - Importer, saisir et formater du texte
 - Insérer des images
 - Mettre en forme des tableaux
 - Exporter vos documents pour 
l’impression ou au format PDF.

■■ Durée : 1 jour (7h)

■■ Tarif :     390 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 20/03 - 19/06 - 7/09 - 1/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonne connaissance de l’environnement 
informatique (pratique courante d’OS X ou de 
Windows).

■■ Public coNcerNé

Service de communication, secrétaires, 
maquettistes, webmasters et toute personne 
devant produire des PDF destinés à l’impression 
ou la publication sur le Web.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Créer des fichiers PDF avec Acrobat
 - Modifier le contenu de fichiers PDF
 - Diffuser des fichiers PDF.

iNd-iN

Acr-PdF

A l'issue de ce stage, vous serez capable de créer des maquettes 
pour l’impression ou l’édition numérique permettant 
l’imbrication de divers médias, textes, images, graphiques.  

■■ Prise en main
 - Les règles, repères et repères commentés
 - Mode d’affichage
 - Se déplacer et zoomer dans la page

■■ inTerface
 - L’interface
 - Les espaces de travail
 - Les outils
 - La gestion des polices

■■ Le documenT
 - Le format de documents
 - Paramétrer un nouveau document
 - Modifier les paramètres
 - Enregistrer le document
 - Format IDML

■■ Les objeTs
 - Les types d’objets
 - Propriétés d’objets
 - Définir les couleurs et contours des objets
 - Gérer et organiser les objets
 - Utilisation des calques
 - Styles d’objets

■■ Les images
 - Les formats d’images
 - Importer des images
 - Modifier les images
 - Gestion des liens

■■ Le TexTe
 - Saisir du texte
 - Importer du texte
 - Le texte curviligne
 - Gérer le texte (correction, recherche…)

■■ mise en forme du TexTe
 - Formater le texte : police, style, corps…
 - Formater les paragraphes : alignement, retrait…
 - Les filets
 - Les tabulations
 - Habiller des blocs de texte

■■ Les TabLeaux
 - Créer un tableau
 - Importer un tableau
 - Définir la mise en forme du tableau
 - Les propriétés du tableau

■■ Les sTyLes
 - La nécessité des styles
 - Les styles de paragraphe et de caractère
 - Les styles imbriqués

■■ imPression
 - Assembler les fichiers liés
 - Définir les réglages d’impression
 - Export PDF pour l’impression
 - Conserver les paramètres  

d’impression

■■ acrobaT eT Le formaT Pdf
 - Le format PDF
 - Histoire et évolution
 - Les utilisations très variées du PDF

■■ adobe reader eT acrobaT Pro
 - Interface, outils, affichage, présentation
 - Espace de travail
 - Réglages et paramètres
 - Possibilités d’Adobe Reader
 - Augmentation des fonctions du Reader

■■ créaTion de ficHiers Pdf
 - Exportation à partir de logiciels bureautique, PAO
 - Conversion directe de fichiers existants, de 

documents papier, de pages Web...
 - Préférences et options

■■ modificaTion eT reToucHe d’un 
documenT Pdf

 - Travail sur les pages, ajout, déplacement
 - Décomposition des pages d’un document
 - Combinaison de pages
 - Modifications de contenu texte
 - Interventions sur les images
 - Ajout de table des matières, création de signets

■■ incorPoraTion d’éLémenTs inTeracTifs 
eT animés

 - Création d’hyperliens
 - Boutons interactifs et effets spéciaux
 - Récupération d’interactivité depuis d’autres 

logiciels

■■ correcTions eT TravaiL coLLaboraTif
 - Commentaires
 - Circuits de révision
 - Partage de fichiers

■■ cHamPs eT formuLaires
 - Création de formulaires
 - Récupération de formulaires InDesign
 - Utilisation de Forms Central
 - Récupération des données

■■ signaTures eT ProTecTion
 - Protéger le document
 - Protéger le contenu
 - Signatures électroniques

■■ PubLicaTion au formaT éLecTronique eT 
imPression

 - Exportation et paramètres pré-définis
 - Diffusion sur un site Internet
 - Diffusion sur autres supports
 - Impression

N° azur 0 810 007 689 - www.m2iformation.fr - client@m2iformation.fr 41



Images et Retouches

Photoshop - Initiation

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1170 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 19/01 - 16/02 - 16/03 - 13/04 - 20/05 
- 15/06 - 13/07 - 17/08 - 21/09 - 14/10 
- 4/11 - 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaître l’environnement Windows ou OS X.

■■ Public coNcerNé

Photographes, webmasters, réalisateurs de 
présentations, responsables de communication.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Connaître les caractéristiques 
d’une image

 - Utiliser les calques
 - Effectuer les retouches courantes
 - Détourer
 - Réaliser des photomontages simples.

PHO-IN

a l'issue de ce stage, vous serez capable d'utiliser les outils sélections, de 
retouches simples et les calques pour améliorer tout ou partie d’une image.  

■■ InTerface
 - L’organisation de l’interface
 - Les panneaux
 - Gestion de l’espace de travail
 - Gestion de l’affichage
 - Personnalisation de l’espace de travail
 - L’historique
 - Récupération des modifications
 - Réglage de la taille et de la dureté des outils

■■ ProPrIéTés des Images
 - La taille, les unités de mesure (pixels, mm, %...)
 - La résolution
 - La taille de la zone de travail
 - Modification de la taille de la zone de travail
 - L’espace colorimétrique

■■ sTrucTure d’un documenT PHoTosHoP
 - Les calques
 - Les dossiers de calques
 - Les couches
 - Sélection avec les calques
 - Gestion des calques
 - Les calques de réglages
 - Les effets
 - Les objets dynamiques

■■ Les oPéraTIons de base
 - Recadrage sans perte
 - Ré-échantillonnage

■■ La couLeur
 - Couleur de premier plan et d’arrière-plan
 - Les nuanciers

■■ Les séLecTIons
 - Sélections simples
 - Le lasso
 - La baguette magique
 - Outil de sélection rapide

■■ caLques de régLages
 - Correction de la luminosité et du contraste
 - Correction de teinte et de saturation
 - Corrections sélectives

■■ reToucHe d’Image
 - Les fonctionnalités basées sur le contenu
 - Outil Correcteur
 - Outil Tampon
 - Outils Doigt
 - Goutte d’eau
 - Netteté
 - Correspondance des couleurs

■■ fILTres
 - Les filtres dynamiques
 - Galerie de filtres
 - Filtres (Flou, Déformation, Renforcement...)

■■ Les ouTILs de dessIn
 - Outil Crayon
 - Outil Pinceau

■■ InTroducTIon au PHoTomonTage sImPLe
 - Détourage simple
 - Amélioration des contours
 - Utilisation d’un masque de fusion

■■ Le TexTe
 - Options de texte
 - Palette de caractères et de paragraphes
 - Déformation du texte : arc, arche, renflement, 

drapeau, onde, torsion…

■■ TransformaTIon des Images
 - Homothétie
 - Rotation
 - Inclinaison
 - Torsion
 - Perspective
 - Déformation
 - Symétrie
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Images et Retouches

Illustrator - Initiation

Photo numérique - Initiation à la retouche et au classement
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■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1170 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 26/01 - 9/02 - 23/03 - 13/04 - 18/05 
- 22/06 - 14/09 - 16/11 - 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance de Windows ou d’OS X.

■■ Public coNcerNé

Infographistes, maquettistes, webmasters, 
responsables de communication.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Réaliser des infographies
 - Créer des logos
 - Créer des effets de texte
 - Exporter vos créations vers les 
logiciels PAO ou Web…

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     840 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 5/02 - 4/05 - 27/08 - 3/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance d'OS X ou Windows.

■■ Public coNcerNé

Toute personne débutante, professionnelle ou 
amateur désirant progresser dans l'utilisation de 
son appareil photo numérique.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Comprendre les principes de 
base de la photo numérique

 - Maîtriser son appareil photo
 - Composer une photo
 - Organiser ses photos
 - Effectuer des retouches basiques
 - Exporter vers divers supports
 - Utiliser le logiciel gratuit 
Google PICASA.

iLL-iN

PhOt-iN

■■ Images vecTorIelles
 - Différences entre image vectorielle et image 

bitmap

■■ InTerface eT modes de TravaIl
 - Règles, repères, repères commentés
 - Palettes
 - Menus contextuels
 - Paramétrages des préférences
 - Espaces de travail
 - Personnalisation de l’espace de travail

■■ formaT de documenTs
 - Taille de l’image
 - Zone de travail
 - Modes colorimétriques
 - Plans de travail multiples

■■ les calques
 - La palette calques
 - Gestion des calques
 - Sélection avec la palette
 - Masquage et verrouillage

■■ créaTIon de Tracés vecTorIels
 - Outils de tracés simples
 - Les courbes de Bézier
 - Outil Plume
 - Points et tangentes
 - Fermeture des tracés
 - Outils crayon, forme de taches, gomme, etc
 - Modification de tracés

■■ gesTIon d’objeTs
 - Utilisation du panneau Aspect
 - Sélection
 - Déplacement
 - Copie

 - Mode isolation
 - Alignement d’objets
 - Outils et commande de transformation
 - Dégradés de formes
 - Pathfinder
 - Outil de conception de formes

■■ uTIlIsaTIon de la couleur
 - Différents types de nuanciers
 - Conversion de couleurs
 - Couleurs globales
 - Outil pipette
 - Styles graphiques

■■ les dégradés de couleurs
 - Création et utilisation
 - Transparence des dégradés

■■ TexTe eT TypograpHIe
 - Outils de texte
 - Texte curviligne
 - Importation de texte
 - Gestion du texte dans Illustrator
 - Mise en forme des caractères et des paragraphes
 - Outil retouche de texte
 - Rechercher et appliquer des polices
 - Conversion de texte à point et texte captif
 - Styles de caractères et de paragraphes
 - Habillage, chaînage, vectorisation

■■ fInalIsaTIon
 - Formats d’enregistrement
 - Impression
 - Exportation vers d’autres logiciels
 - Utilisation vers les écrans

■■ le maTérIel eT la prIse de vue
 - L’appareil photo
 - L’objectif, le zoom (numérique, optique), le 

stabilisateur
 - Comment choisir un appareil photo numérique, 

un objectif
 - Carte mémoire, alimentation
 - Notions de base sur la prise de vue : ouverture / 

vitesse / sensibilité
 - Les différents types de flous et comment les éviter
 - Initiation à la composition d’image : règle des 

tiers, lignes directrices, avant / arrière plan...
 - Modes de prise de vue de l’APN : manuel, semi-

automatique, automatique

■■ l’Image numérIque
 - Transférer et classer ses images sur l’ordinateur
 - Définition, résolution, poids d’une image
 - Les formats de fichiers : TIFF, JPEG, PNG, RAW
 - Les métadonnées EXIF et IPTC
 - Sensibilisation aux problèmes de colorimétrie

■■ les logIcIels d’organIsaTIon
 - Organisation des images sur l’ordinateur
 - Archivage
 - Annotations des images
 - Mots clefs
 - Retrouver une image
 - Travaux pratiques sur Google PICASA

■■ les reToucHes rapIdes
 - Les logiciels de retouches (payants et gratuits)
 - Améliorer la luminosité, le contraste et 

l’exposition
 - Améliorer et modifier les couleurs
 - Redresser un horizon
 - Résoudre les problèmes de cadrage
 - Améliorer la netteté
 - Utiliser des effets ou des filtres
 - Travaux pratiques sur Google PICASA

■■ ImpressIon eT dIffusIon
 - Imprimantes photos
 - Labo photos sur Internet
 - Adaptation de la définition au médium de 

diffusion
 - Créer une galerie de photos sur le web
 - Envoi des photos par mail
 - Graver des photos sur CD ou DVD
 - Création d’un diaporama
 - Consulter les photos sur une télévision

Les participants sont invités à venir avec leur appareil 
photo numérique ainsi que le câble de connexion à 
l’ordinateur.
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Images et Retouches

Photoshop Element - Développer, retoucher et organiser les 
photos

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1170 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 21/01 - 5/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance de base de l'environnement 
Windows ou Mac est nécessaire.

■■ Public coNcerNé

Toute personne ayant besoin de retoucher, 
corriger, monter des photos.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Etre en mesure de retoucher 
des images, les modifier, les 
assembler, créer des montages 
photos à l'allure professionnelle.

PHO-ELE

■■ InTroducTIon
 - Tour d’horizon du logiciel
 - Le processus de travail
 - Interface : menus et barres d’outils
 - Les modes d’utilisation rapide, guidée, experte

■■ L’organIseur
 - Les catalogues
 - Import de photos depuis le disque dur
 - Import des photos depuis l’appareil photo 

numérique
 - Gestion des albums et des catégories
 - Gérer les photos en projets
 - Les différents filtres
 - Utilisation des piles
 - Organisation des photos par lieux, par évènement, 

par personne…
 - Etiquettes, mots clefs et légendes
 - Les étiquettes dynamiques
 - Recherche de photos
 - Exporter des photos
 - Cartographier avec les coordonnées GPS
 - Les retouches rapides de l’organiseur

■■ L’édITeur
 - Comprendre l’utilisation d’un histogramme
 - RAW vs JPEG
 - Ouvrir une photo dans Camera Raw
 - Déplacements et zoom
 - Recadrage

 - Correction colorimétrique de base
 - Outils de sélection
 - Correcteur yeux rouges et blanchiment des dents
 - Réglage optimisé et automatique des tons
 - Déplacer, supprimer en se basant sur le contenu
 - Le correcteur localisé
 - Utiliser les calques
 - Masques de fusion
 - Conserver les meilleures postures d’une série de 

photo
 - Créer des photos panoramiques
 - Gestion du texte
 - Textes stylisés
 - Cadres, effets et textures
 - Les filtres

■■ exporTer, dIffuser, pubLIer
 - Enregistrement des photos au format JPG, GIF, 

TIFF
 - Compresser les photos
 - Partager les photos sur tablettes avec les albums 

mobiles
 - Publier sur les réseaux sociaux
 - Commander directement des tirages en ligne
 - Enregistrer des photos pour le Web
 - Envoyer une photo par mail avec le carnet 

d’adresses
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Nos intervenants, hommes et femmes de terrain, tirent leurs expériences métier de 
leurs parcours et pratiques professionnels. Ils ont à cœur de transmettre leur savoir 
à travers une vision commune qui allie l’écoute, la réflexion, l’exigence, et le souci 
constant de la progression de chacun des élèves.

Chez M2i Formation, nous privilégions une approche pragmatique de l’enseignement. 
Nos cours sont essentiellement constitués d’exercices pratiques et concrets. Ainsi, 
nos élèves peuvent tout de suite déceler leurs éventuelles difficultés de prises en 
main et les résoudre en groupe ou en individuel avec l’aide du formateur.

Démarche pédagogique



Troisième éditeur mondial de logiciels de gestion, Sage simplifie 
et automatise la gestion et les processus métier de 6,1 millions 
d’entreprises dans 70 pays à travers le monde.
Depuis plus de 20 ans, Sage propose des solutions de gestion 
pour les petites et moyennes entreprises dans tous les secteurs 
d’activité (industrie, transport, négoce, service…). Plus de 6 millions 
de clients à travers le monde utilisent une solution Sage.
En France, près d’une entreprise sur deux est équipée d’une solution 
de gestion Sage, et environ 2 millions de personnes utilisent chaque 
jour les produits Sage.
M2i vous propose une offre destinée aux utilisateurs d’aujourd’hui 
ou de demain qui permet, au-delà de la découverte, d’acquérir les 
automatismes nécessaires pour gagner en productivité.

Notre expert

Fabrice brutier
Après l’obtention de son DUT de gestion, Fabrice commence sa carrière en tant que 
comptable et gestionnaire de paie. Cette expérience lui permet de mieux intégrer 
l’activité de Consultant Formateur en logiciel de gestion. Il obtient l’agrément 
«Revendeur Conseil Sage».
Fabrice intervient sur toutes les phases d’un projet de mise en place des solutions de 
gestion Sage, depuis l’audit et l’analyse des besoins, le déploiement, le paramétrage, 
la formation des utilisateurs jusqu’à la maintenance des applications.

Sage Ligne 100

 ›  Comptabilité  .....................................................p.  47
 ›  Paye  .................................................................p.  47
 ›  Gestion commerciale  .........................................p.  48
 ›  Immobilisations .................................................. Web
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Les fondamentaux Fonctionnalités avancées Expertise / spécialisation Actualisation des connaissances46

S100-PAIE2 

Sage 100 Paie niveau 2

 3 jours Web

S100-CPT2 

Sage 100 Comptabilité 
niveau 2

 2 jours Web

S100-PAIE1 

Sage 100 Paie niveau 1

 4 jours p.47

S100-CPT1 

Sage 100 Comptabilité 
niveau 1

 3 jours p.47

S100-COM2

Sage 100 Gestion 
commerciale niveau 2

 3 jours Web

S100-COM1

Sage 100 Gestion 
commerciale niveau 1

 3 jours p.48

S100-MMO

Sage 100 
Immobilisations

 2 jours Web

Fonctionnalités avancéesFondamentaux

Comptabilité

Paye

Gestion commerciale

Immobilisations

Filière Sage Ligne 100



Paye

Sage 100 Paie niveau 1

Sage 100 Comptabilité Niveau 1
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■■ Durée : 4 jours (28h)

■■ Tarif :     1560 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 30/03 - 29/06 - 28/09 - 1/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Maîtriser la fonction paie et gestion du personnel 
dans l’entreprise. Maîtriser l’environnement 
Windows.

■■ Public coNcerNé

Comptables, ressources humaines et 
gestionnaires.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Utiliser et réaliser les principaux 
paramétrages de base

 - Connaître les fonctions de base du 
logiciel de Paie d’une entreprise.

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1170 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 23/02 - 27/05 - 15/07 - 28/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissances informatiques de base, et bonnes 
notions de comptabilité.

■■ Public coNcerNé

Comptables, aide-comptables.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Prise en main du logiciel SAGE 
COMPTABILITE 100

 - Démarrer, compléter, personnaliser un 
dossier de comptabilité

 - Etre ainsi en mesure de tenir une 
comptabilité générale et auxiliaire 
d'une PME / PMI.

S100-Paie1

S100-CPT1

■■ PrésenTaTion du logiciel
 - Présentation du logiciel

■■ définiTion des ParaméTrages
 - Paramètres sociétés, établissements et 

organisations
 - Plan de paie (constantes, rubriques et bulletins 

modèles)
 - Gestion multi-sociétés
 - Fichier du personnel, gestion de l’archivage

■■ gesTion des Heures
 - La nature d’évènements d’absence
 - Les heures supplémentaires
 - Définition des différents compteurs d’heures : 

travaillées, N4DS, etc…

■■ TraiTemenTs couranTs
 - Traitements des valeurs de base mensuelles : 

questionnaires (paramétrage et exploitation), 
saisie des absences, saisie des rubriques, contrôle 
et modification des valeurs de base calcul / édition 
des bulletins

 - Paiement des salaires
 - Les différentes clôtures

■■ ediTions sTandards
 - Livre de paie
 - Les états de cotisations
 - Allègement Fillon
 - Etats des cumuls

■■ gesTion des congés Payés

■■ auTres TraiTemenTs
 - Duplicata de bulletins
 - Modification en rafale des zones de la fiche de 

personnel
 - La gestion des utilisateurs
 - Export / Import

■■ la créaTion d’un dossier comPTable 
dans sage comPTabiliTé 100

 - Les options du dossier comptable et les 
préférences

 - La récupération d’une base comptable d’un 
dossier à un autre

■■ la base comPTable dans sage 
comPTabiliTé 100

 - La gestion et le paramétrage des journaux
 - Les comptes généraux et les comptes de tiers 

(clients, fournisseurs)
 - La définition des taux de TVA
 - Les libellés automatiques

■■ les écriTures dans sage comPTabiliTé 100
 - Saisie, modification, suppression
 - Les facilités en saisie d’écritures
 - Les transferts d’écritures d’un journal à un autre
 - Les fonctions spéciales sur les écritures
 - La recherche d’écritures
 - La réimputation automatique des écritures

■■ la consulTaTion des comPTes
 - La sélection d’un compte et les options de 

consultation
 - Les modifications d’imputation
 - Le lettrage manuel et automatique et le pré-

lettrage
 - Les écritures de régularisation de lettrage

■■ les édiTions comPTables
 - Editions des brouillards et des journaux
 - Edition des grands-livres et des balances
 - Les états des tiers
 - L’échéancier
 - Edition et paramétrage de la déclaration de TVA
 - Edition et paramétrage du bilan et compte de 

résultat

■■ le raPProcHemenT bancaire manuel
 - La gestion des exercices
 - L’ouverture du nouvel exercice et la reprise des à 

nouveaux
 - Le travail sur plusieurs exercices
 - La clôture d’exercice
 - La suppression et l’archivage des exercices

■■ sécuriTé des données
 - Sauvegarde du dossier
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Gestion commerciale

Sage 100 Gestion commerciale niveau 1

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1170 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 2/03 - 1/06 - 26/08 - 4/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissances informatiques de base et notions 
sur les tâches commerciales d'une entreprise.

■■ Public coNcerNé

Administration des ventes, commerce.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Prise en main du logiciel SAGE
 - Gestion Commerciale dans 
un milieu professionnel

 - Démarrer, compléter, personnaliser 
un dossier de gestion commerciale

 - Assurer la gestion des 
ventes et des achats

 - Suivre le stock et les 
règlements des tiers.

S100-COM1

■■ ParaméTrage de base
 - Ouverture ou création du fichier comptable
 - Création et paramétrage du fichier commercial 

(modes de règlement, organisations…)
 - Fiche d’identification de l’entreprise

■■ CréaTion des fiCHiers de base
 - Éléments comptables du dossier commercial 

(comptes, taux de TVA, banques, modèles de 
règlement)

 - Création des familles d’articles et des articles
 - Clients, fournisseurs et représentants
 - Dépôt de stockage

■■ sToCks
 - Entrées et sorties de stocks
 - Indisponibilités en stock – Réapprovisionnement

■■ Les doCumenTs de venTe
 - La chaîne des ventes, du devis à la facturation : 

création et transformation, impact sur le stock
 - Factures d’avoir : retour sur marchandises
 - Regroupement de 2 devis (ou 2 livraisons) sur une 

même facture

■■ Les doCumenTs d’aCHaT
 - La chaîne des achats, de la commande à la facture 

fournisseur : création et transformation, impact 
sur le stock

■■ divers
 - Acomptes et enregistrements des règlements 

clients
 - Mise à jour des tarifs
 - Tarifs d’exception
 - Interrogation de fiches : client, fournisseur, article
 - Mailing clients

■■ TransferT vers sage ComPTabiLiTé
 - Paramétrage des transferts en comptabilité

■■ sTaTisTiques
 - Statistiques clients par familles d’articles
 - Statistiques fournisseurs par article
 - Statistiques articles par client
 - Statistiques relatives aux représentants

■■ séCuriTé des données
 - Sauvegarde du dossier
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Vous avez besoin d’une solution complète pour maîtriser votre gestion comptable et financière  

avec précision. Vous attendez de votre système comptable qu’il structure et analyse l’ensemble  

des données financières de votre entreprise. 

Sage 100 Suite Comptable et Financière i7 vous propose une gestion de la comptabilité,  

de la trésorerie, des immobilisations ainsi que des fonctions de pilotage et d’aide à la décision.

Sage 100 Suite Comptable et Financière i7
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Une solution de gestion comptable et financière intégrée 

et complète.

Parfaite tenue de la comptabilité dans le respect  

des obligations légales.

Productivité et fiabilité grâce à l’automatisation  

des processus.

Maîtrise des équilibres financiers. 

Gestion simple et complète des immobilisations.

Visibilité de la situation de trésorerie.

Transactions bancaires compatibles SEPA. 

Les atouts

Points clés

Vous souhaitez une tenue rigoureuse  

de votre comptabilité

Vous disposez des fonctions essentielles pour gérer 

votre comptabilité générale, auxiliaire, analytique 

et budgétaire : rapprochement automatique, 

recouvrement, équilibres financiers, clôtures, 

déclaration de TVA ou encore archivage de données 

comptables. Vous vous assurez de la solidité financière 

de votre entreprise et vous sécurisez vos écritures  

en conformité avec la législation comptable et fiscale. 

Vous avez besoin de piloter votre activité

Vous suivez votre activité et votre rentabilité en temps 

réel et maîtrisez les équilibres financiers. Vous êtes 

informé en continu sur la situation de votre trésorerie 

quotidienne et prévisionnelle. Vous avez de la visibilité 

sur votre CA, votre marge et vos SIG. Vous pouvez 

ainsi anticiper les changements conjoncturels.

Vous désirez fluidifier les processus

La gestion des relances, des priorités de recouvrement 

ainsi que de la facturation fournisseur fluidifient votre 

travail collaboratif au quotidien, tout en vous permettant 

de réduire vos délais de règlement et vos risques. 

Vous voulez simplifier vos échanges  

avec les tiers

Vous profitez de la gestion centralisée de vos données 

et de l’automatisation des flux pour faciliter les 

échanges avec vos clients et vos fournisseurs, avec 

vos banques, administrations et les autres acteurs  

de votre écosystème. 
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Suivi de trésorerie 

Sage 100  

Suite  

Comptable et 

Financière 

Les offres Cloud

Sécurité : accès, sauvegarde et restauration 

des données avec la plate-forme Cloud Sage 

et Microsoft Azure soumis à la législation 

européenne.

Simplicité : aucune installation, configuration, 

maintenance. Offre mensuelle sans engagement, 

incluant l’hébergement et la garantie de service  

7j/7 et 24h/24. 

Expertise métier : plus de 25 ans d’expertise  

dans la gestion des PME portés dans le Cloud.Mobilité : accès par Internet sur tous  

les terminaux.

M
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Sécurité

Simplicité

Que votre activité soit du consulting, de la formation, de l’ingénierie, de la location de matériel, du ser-

vice à la personne... Vous avez besoin de simplifier votre gestion et de l’adapter à vos usages de travail.  

Du devis à la facturation, de la prospection à la fidélisation... Vous profitez de la flexibilité et de la facilité 

d’utilisation d’une offre de Gestion Commerciale dans le Cloud, pour les PME de plus de 20 salariés  

du secteur Services. 

Sage 100 Gestion Commerciale Online
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Gestion automatisée : calcul automatique du chiffre 

d’affaires, marges, stocks, devis, etc.

Visibilité : état précis de la rentabilité des prestations par 

client ou affaire 

Sérénité : mises à jour légales et évolutions fonctionnelles 

automatiques et transparentes pour l’utilisateur

Souplesse de facturation : contrats de services, 

bundles produits et services...

Les atouts

Vous voulez gérer simplement  

vos affaires et gagner en réactivité

Vous centralisez dans la fiche client tous 

les éléments (contrats, documentations 

techniques, factures…), vous pouvez même 

saisir vos devis, commandes, interventions, 

avancements, etc. directement chez vos clients 

avec une tablette PC.

Vous souhaitez rationaliser les tâches  

les plus chronophages

La facturation de vos prestations est 

rationalisée : les interventions, les locations,  

les dépassements… sont intégrés en quelques 

clics. Par exemple, vous pouvez réaliser  

une facture directement à partir du planning.

Vous souhaitez analyser l’activité  

de votre entreprise

Vous accédez à des états vous renseignant  

sur les disponibilités de vos ressources,  

sur le montant facturé par période ou par client, 

sur votre marge, mais aussi sur la rentabilité  

de vos projets. Vous obtenez ainsi des analyses 

détaillées de votre activité pour prendre  

les bonnes décisions au bon moment  

et pour gagner en réactivité.

Services

Sage 100 Gestion 
Commerciale  

Online Services
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SAP peut être considéré comme un système de gestion standard, présent dans de 
nombreuses entreprises de toute taille. Son bon usage requiert une compréhension 
des fondamentaux, la maîtrise des règles de navigation et la connaissance des 
principales fonctionnalités. La formation d’un nouveau collaborateur à ces domaines 
facilite et accélère son intégration. Les demandeurs d’emploi ou les intérimaires 
offrent un CV à forte plus-value quand ils sont formés sur SAP. Pour répondre à 
ces différentes attentes, le développeur a élaboré un cycle de formations dédié à 
ces futurs utilisateurs. Ces formations sont organisées sous la forme de sessions 
courtes dont l’objectif, très opérationnel, est d’être immédiatement exploitable 
dans des situations professionnelles courantes.
Chez M2i, elles sont dispensées par des formateurs certifiés, spécialisés 
dans l’accompagnement et rompus à la pédagogie. Ils sauront vous préparer 
efficacement à l’utilisation de SAP et vous fournir des conseils pertinents issus 
de leur expérience.

Notre expert

Caroline Mauquit
Caroline Mauquit est consultante spécialisée en ingénierie pédagogique, plus 
particulièrement sur les modules logistiques.
Son expérience métier longue de plus de dix ans, comme manager d’équipes logistiques 
l’a amenée à évoluer dans différentes entreprises. Elle a également été “key-user” 
puis responsable MOA dans la mise en place de systèmes d’information dans des 
contextes de projets internationaux.
En tant que consultante, Caroline participe à différentes missions d’ingénierie 
pédagogique et de formation à la fois comme chef de projet et formatrice experte SAP. 
Dans le cadre d’un partenariat avec le développeur allemand, elle anime des sessions 
de formation “end-users”, sur les modules Découverte, Ventes et Achats.
Caroline Mauquit est certifiée SAP SD.

SAP

 ›  SAP - Utilisateurs finaux  ....................................p.  51
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WFREUL 

SAP - Logistique

 5 jours p.53

WFREUD

SAP - Découverte

 2 jours p.51

WFREUA 

SAP - Gestion des 
achats

 2 jours p.51

WFREUC 

SAP - Comptabilité 
clients

 2 jours p.52

WFREUV 

SAP - Ventes

 2 jours p.52

WFREUF

SAP - Comptabilité 
fournisseurs

 2 jours p.53

WFREUK

SAP - Finance

 5 jours p.54

Cursus Métiers

En partenariat  
avec KPF

Fondamentaux

SAP Utilisateurs finaux

Filière SAP



SAP - UtiliSAteUrS finAUx

SAP - Découverte

SAP - Gestion des achats

S
A

P

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     960 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 6/01 - 4/02 - 3/03 - 7/04 - 5/05 - 3/06 
- 1/07 - 3/09 - 6/10 - 3/11 - 2/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance de l’environnement Windows.

■■ Public coNcerNé

Tout utilisateur ou futur utilisateur de SAP.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Comprentre la structure et 
l’organisation du progiciel

 - Connaître la logique des processus 
de gestion dans les différentes 
applications Ventes, Achats, 
Comptabilité et Ressources humaines

 - Vous connecter et naviguer dans 
les différentes applications pour 
réaliser des opérations courantes.

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     960 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 15/01 - 12/03 - 19/05 - 9/07 - 15/10 
- 10/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir une connaissance fonctionnelle ou une 
première expérience en termes de gestion 
des achats et avoir suivi le cours WFREUD : 
Découverte SAP.

■■ Public coNcerNé

Tout utilisateur chargé d’exécuter une ou 
plusieurs des tâches courantes de la gestion des 
achats dans SAP.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Connaître les principes fondamentaux 
des achats dans SAP

 - Utiliser les fonctions de SAP 
pour effectuer, au quotidien 
et de façon efficace, les tâches 
liées au processus d’achat.

WFREUD

WFREUA

■■ ConCepT eT prise en main de sap

■■ sTruCTure de sap eT organisaTion des 
données

■■ aperçu des prinCipaux proCessus 
méTiers

 - Les Achats
 - Les Ventes
 - La Comptabilité
 - Le Contrôle de gestion
 - Les Ressources Humaines

■■ navigaTion dans sap
 - Ouverture et fermeture d’une session de travail
 - Présentation de l’écran d’accueil
 - Utilisation des codes transactions et des favoris
 - Organisation d’un écran SAP (les champs, les 

onglets, les tableaux …)
 - Utilisation des fonctions de recherche des 

données
 - Affichage multi-écrans
 - Personnalisation des données
 - Impression des listes et des documents

■■ présenTaTion des prinCipales éTapes d’un 
proCessus de gesTion des aCHaTs

■■ ConsulTaTion des données de la fiCHe 
arTiCle

■■ ConsulTaTion d’une fiCHe fournisseur 
(vues relaTives aux achaTs)

■■ créaTion d’une fiche info-achaTs (fia) 
qui ConTienT des informaTions sur 
l’arTiCle aCHeTé CHez un fournisseur

■■ saisie d’une demande d’aCHaT

■■ affeCTaTion d’une sourCe 
d’approvisionnemenT (fournisseur, 
conTraT…) à une demande d’achaT

■■ TransformaTion de demande d’aCHaT en 
Commande

■■ créaTion de commande en référence à 
un ConTraT

■■ réCepTion de Commande

■■ suivi de Commande

■■ ConTrôle logisTique de faCTure d’aCHaT
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SAP - UtiliSAteUrS finAUx

SAP - Ventes

SAP - Comptabilité clients

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     960 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 13/01 - 10/03 - 12/05 - 7/07 - 13/10 
- 8/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir une connaissance fonctionnelle ou une 
première expérience en termes de ventes et avoir 
suivi le cours WFREUD : Découverte SAP.

■■ Public coNcerNé

Tout utilisateur chargé d’exécuter une ou 
plusieurs des tâches courantes des ventes dans 
SAP.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Connaître les principes fondamentaux 
des ventes dans SAP

 - Utiliser les fonctions de SAP 
pour effectuer, au quotidien 
et de façon efficace, les tâches 
liées au processus de vente.

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     960 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 10/02 - 14/04 - 9/06 - 8/09 - 9/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir une connaissance fonctionnelle du métier 
de comptable et avoir suivi le cours WFREUD : 
Découverte SAP.

■■ Public coNcerNé

Comptables et utilisateurs SAP chargés de la 
comptabilité clients.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Connaître les principes fondamentaux 
de la comptabilité clients dans SAP

 - Utiliser les fonctions de SAP pour 
effectuer, au quotidien et de 
façon efficace, les tâches liées 
à la comptabilité clients.

WFREUV

WFREUC

■■ PrésenTaTion des PrinciPales éTaPes d’un 
Processus de venTes

■■ visualisaTion des données générales eT 
commerciales d’une ficHe clienT

■■ enregisTremenT d’une offre

■■ créaTion d’une commande avec 
conTrôle de disPonibiliTé

■■ créaTion d’une commande en référence 
à une offre ou à un conTraT

■■ livraison de commande

■■ facTuraTion

■■ enregisTremenT d’un reTour clienT

■■ créaTion d’un avoir clienT

■■ suivi de commande

■■ consulTaTion de sTock

■■ PrésenTaTion des PrinciPales acTiviTés 
de la comPTabiliTé clienTs

■■ consulTaTion des données de la ficHe 
clienT

■■ consulTaTion des écriTures de la 
comPTabiliTé clienTs

■■ saisie d’une facTure diverse clienT

■■ saisie d’un règlemenT Par viremenT sans 
raPProcHemenT

■■ encaissemenT d’un règlemenT Par 
cHèque avec raPProcHemenT

■■ règlemenT Par effeT

■■ règlemenT ParTiel

■■ CompTabilisaTion d’avoir (noTe de 
CrédiT)

■■ raPProcHemenT manuel d’écriTures 
ClienTs (leTTrage)

■■ balance auxiliaire clienTs
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SAP - UtiliSAteUrS finAUx

SAP - Comptabilité fournisseurs

SAP - Logistique

S
A

P

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     960 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 12/02 - 16/04 - 11/06 - 10/09 - 12/11 
- 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir une connaissance fonctionnelle du métier 
de comptable et avoir suivi le cours WFREUD : 
Découverte SAP.

■■ Public coNcerNé

Comptables et utilisateurs SAP chargés de la 
comptabilité Fournisseurs.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Connaître les principes 
fondamentaux de la comptabilité 
Fournisseurs dans SAP

 - Utiliser les fonctions de SAP pour 
effectuer, au quotidien et de 
façon efficace, les tâches liées à 
la comptabilité Fournisseurs.

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     2400 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 12/01 - 12/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance de l’environnement Windows. 
Il est recommandé d'avoir une connaissance 
fonctionnelle, ou une première expérience, en 
gestion des achats et en gestion des ventes.

■■ Public coNcerNé

Tout utilisateur ou futur utilisateur de SAP chargé 
d’exécuter une ou plusieurs des tâches courantes 
de la gestion des achats ou des ventes dans SAP.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Comprendre la structure et 
l’organisation du progiciel, la 
logique des processus de gestion 
dans les différents modules

 - Apprendre à se connecter et 
à « naviguer » pour réaliser 
des opérations courantes

 - Appréhender les principes 
fondamentaux et les tâches 
liés aux processus des achats 
et ventes dans SAP.

WFREUF

WFREUL

■■ PrésenTaTion des PrinciPales acTiviTés 
de la comPTabiliTé fournisseurs

■■ consulTaTion des données de la ficHe 
fournisseur

■■ consulTaTion des écriTures de la 
comPTabiliTé fournisseurs

■■ suivi de l’HisTorique de commande

■■ conTrôle de la facTure fournisseur

■■ demande eT PaiemenT d’acomPTe

■■ comPTabilisaTion des facTures des 
fournisseurs

■■ raPProcHemenT enTre l’acomPTe eT la 
facTure

■■ comPTabilisaTion d’avoir suiTe à un 
reTour de marcHandises

■■ blocage eT déblocage du PaiemenT de la 
facTure

■■ balance auxiliaire fournisseurs

■■ découverTe
 - Concept et prise en main de SAP
 - Structure de SAP et organisation des données
 - Aperçu des principaux processus métiers

 - Les achats
 - Les ventes
 - La comptabilité
 - Le contrôle de gestion
 - Les ressources humaines

 - Navigation dans SAP
 - Ouverture et fermeture d’une session de travail
 - Présentation de l’écran d’accueil
 - Utilisation des codes transactions et des favoris
 - Organisation d’un écran SAP (les champs, les 
onglets, les tableaux…)

 - Utilisation des fonctions de recherche des 
données

 - Affichage multi-écrans
 - Personnalisation des données
 - Impression des listes et des documents

■■ gesTion des acHaTs
 - Présentation des principales étapes d’un 

processus de gestion des achats
 - Consultation des données de la fiche article
 - Consultation d’une fiche fournisseur (vues 

relatives aux achats)
 - Création d’une Fiche Info-Achats (FIA) qui contient 

des informations sur l’article acheté chez un 
fournisseur

 - Saisie d’une demande d’achat
 - Affectation d’une source d’approvisionnement 

(fournisseur, contrat, …) à une demande d’achat
 - Transformation de demande d’achat en 

commande
 - Création de commande en référence à un contrat
 - Réception de commande
 - Suivi de commande
 - Contrôle logistique de facture d’achat

■■ gesTion des venTes
 - Présentation des principales étapes d’un 

processus de ventes
 - Visualisation des données générales et 

commerciales d’une fiche client
 - Enregistrement d’une offre
 - Création d’une commande avec contrôle de 

disponibilité
 - Création d’une commande en référence à une 

offre ou à un contrat
 - Livraison de commande
 - Facturation
 - Enregistrement d’un retour client
 - Création d’un avoir client
 - Suivi de commande
 - Consultation de stock
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SAP - UtiliSAteUrS finAUx

SAP - Finance

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     2400 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 8/06 - 2/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance de l’environnement Windows. 
Il est recommandé d'avoir une connaissance 
fonctionnelle du métier de comptable.

■■ Public coNcerNé

Tout utilisateur ou futur utilisateur de SAP, 
comptables et utilisateurs SAP chargés de 
la comptabilité clients et de la comptabilité 
fournisseurs.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Comprendre la structure et 
l’organisation du progiciel, la 
logique des processus de gestion 
dans les différents modules

 - Apprendre à se connecter et 
à « naviguer » pour réaliser 
des opérations courantes

 - Appréhender les principes 
fondamentaux et les tâches liés 
aux processus de la comptabilité 
clients et fournisseurs dans SAP.

WFREUK

■■ DécouverTe
 - Concept et prise en main de SAP
 - Structure de SAP et organisation des données
 - Aperçu des principaux processus métiers

 - Les achats
 - Les ventes
 - La comptabilité
 - Le contrôle de gestion
 - Les ressources humaines

 - Navigation dans SAP
 - Ouverture et fermeture d’une session de travail
 - Présentation de l’écran d’accueil
 - Utilisation des codes transactions et des favoris
 - Organisation d’un écran SAP (les champs, les 
onglets, les tableaux…)

 - Utilisation des fonctions de recherche des 
données

 - Affichage multi-écrans
 - Personnalisation des données
 - Impression des listes et des documents

■■ compTabiliTé clienTs
 - Présentation des principales activités de la 

comptabilité clients
 - Consultation des données de la fiche client
 - Consultation des écritures de la comptabilité 

clients
 - Saisie d’une facture diverse client
 - Saisie d’un règlement par virement sans 

rapprochement

 - Encaissement d’un règlement par chèque avec 
rapprochement

 - Règlement par effet
 - Règlement partiel
 - Comptabilisation d’avoir (note de crédit)
 - Rapprochement manuel d’écritures clients 

(lettrage)
 - Balance auxiliaire clients

■■ compTabiliTé fournisseurs
 - Présentation des principales activités de la 

comptabilité fournisseurs
 - Consultation des données de la fiche fournisseur
 - Consultation des écritures de la comptabilité 

fournisseurs
 - Suivi de l’historique de commande
 - Contrôle de la facture fournisseur
 - Demande et paiement d’acompte
 - Comptabilisation des factures des fournisseurs
 - Rapprochement entre l’acompte et la facture
 - Comptabilisation d’avoir suite à un retour de 

marchandises
 - Blocage et déblocage du paiement
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M2i Formation* vous propose une série de formations courtes SAP, spécialement conçues pour 
répondre aux attentes des utilisateurs finaux.

Ces formations portent sur les domaines de la Comptabilité, des Achats et de l’Administration des 
Ventes.

Les formations utilisateurs s’adressent :

■❱ aux nouveaux entrants dans l’entreprise ayant 
besoin de s’adapter rapidement aux solutions SAP 
déjà mises en place

■❱ aux collaborateurs en poste dont l’entreprise est 
sur le point d’implémenter le système SAP

■❱ aux intérimaires et aux demandeurs d’emploi pour 
accroître leurs chances d’être embauchés.

* En partenariat avec la société KPF

Formations SAP



Selon IDC, il devrait s’écouler 245 millions de tablettes dans le monde en 2014 
dont 7,5 millions en France !!! Démarrage instantané, navigation tactile intuitive, 
aujourd’hui, la tablette est présente partout, dans les foyers mais aussi en 
entreprise. Commerciaux, techniciens, managers, tous les collaborateurs 
s’équipent ou s’équiperont de tablettes. Quelles soient sous Android, sous 
Windows 8 ou sous IOS, M2i Formation vous propose dans cette filière une série 
de stages qui vont vous permettre d’utiliser professionnellement ces tablettes, 
en mettant l’accent sur le partage d’informations et les outils de communication. 
Dans le domaine des suites bureautiques, les outils traditionnels Google et la 
suite sur IOS (Pages, Numbers et Keynote) sont maintenant concurrencés par 
Microsoft Office.

Notre expert

Pierrick moser
Après sa formation de Web graphiste, qui lui a permis de maîtriser la suite graphique 
de la maison ADOBE, Pierrick commence sa carrière de formateur au sein d’une 
grande filiale de centres commerciaux de Luxe. Il gère à distance la formation de plus 
de 100 personnes et développe une méthodologie d’apprentissage propre. Suite à 
cette expérience de 3 ans, il se passionne pour le milieu de la mobilité, pc portable, 
ardoise et smartphone. En 2007, il prend son indépendance et entre de plain-pied 
dans le monde de la formation bureautique, graphiste et mobilité au sein de M2i. Il 
poursuit l’amélioration de ses connaissances en vivant avec son temps technologique 
afin de toujours être au courant de l’actualité High Tech. De 2007 à aujourd’hui, 
Pierrick partage avec passion ses connaissances sur plusieurs logiciels et matériels. 
Ceci lui permet d’être au plus proche des demandes spécifiques de ses stagiaires 
qui peuvent appréhender au mieux les interactions multisupports mobiles ainsi que le 
travail sur stockage dématérialisé.

Utilisation de tablettes

 ›  Android .............................................................p.  57
 ›  iPad et iPhone  ...................................................p.  58
 ›  Windows  ..........................................................p.  60
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GOO-APP 

Google Apps - 
Utilisation des 

applications

 2 jours p.29

IPAD-IBO 

iPad - Publier un 
ouvrage sur iBook 

Store

 1 jour p.59

IPAD-VID 

Réaliser, monter et 
diffuser avec iPad

 1 jour p.59

O365-UT 

Office 365 - Utilisateur

 2 jours p.28

IPAD-KNOT 

Keynote pour iPad

 1 jour Web

IPHO-PEM 

iPhone - Prise en main

 1 jour Web

WIN8-UT

Windows 8 - Utiliser 
une tablette Windows 

dans un cadre 
professionnel

 1 jour p.60

IPAD-NUM

Numbers pour iPad

 1 jour Web

AND-UT

Android - Utiliser une 
tablette Android dans 

un cadre professionnel

 1 jour p.57

IPAD-PAG

Pages pour iPad

 1 jour Web

SAMS-PEM

Samsung Galaxy - Prise 
en main

 1 jour Web

IPAD-UT

iPad - Utiliser l'iPad 
dans un cadre 
professionnel

 1 jour p.58

Android

iPad et iPhone

Windows Suite Bureautique

Expertise / SpécialisationFondamentaux

Filière Utilisation de tablettes



Android

Android - Utiliser une tablette Android dans un cadre 
professionnel

U
t

il
is

a
t

io
n

 d
e

 t
a

b
l

e
t

t
e

s

■■ Durée : 1 jour (7h)

■■ Tarif :     390 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 9/01 - 18/05 - 14/09 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonne connaissance de l’utilisation d’un 
ordinateur.

■■ Public coNcerNé

Commerciaux, enquêteurs de terrains ou tout 
utilisateur d’une tablette Android.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Naviguer sur Internet
 - Utiliser la messagerie de l’entreprise
 - Utiliser les applications 
professionnelles de la tablette

 - Installer des applications téléchargées 
depuis l’Android Market

 - Synchroniser la tablette 
avec un ordinateur.

and-Ut

A l'issue de ce stage, vous serez capable de passer facilement 
de votre poste de travail traditionnel à votre tablette 
Android en utilisant les applications de communication.  

■■ Découvrir la TableTTe
 - Allumer, mettre en veille et éteindre la tablette
 - Ecran d’accueil et barre d’état
 - Défilement des écrans d’icônes
 - Icônes d’applications (Apps)
 - Boutons
 - Accessoires supplémentaires : clavier sans fil, dock 

station, adaptateur USB
 - Accès au guide de l’utilisateur

■■ uTiliser l’écran
 - L’écran multi-touch : zoom, sélection, copier / 

couper / coller, position du point d’insertion…
 - Choix et utilisation du clavier virtuel
 - Barre et liste des tâches
 - Paramétrage de l’écran et de son pivotement
 - Ajout / suppression et déplacement d’un icône

■■ régler les préférences De bases
 - Accès aux réglages des préférences
 - Mode avion, réglages écran, bluetooth…
 - Accès à un réseau Wi-Fi
 - Service de localisation de position
 - Date et heure, verrouillage
 - Messagerie, contacts et calendrier

■■ naviguer sur inTerneT
 - Choix du navigateur
 - Navigation avec Chrome : version tablette / 

version ordinateur
 - Préférence de navigation
 - Zoom et défilement
 - Ouvrir plusieurs pages
 - Saisie de texte et remplissage de formulaire
 - Gestion des signets et de la page de démarrage

■■ accéDer à ses messages
 - Lecture, réponse
 - Ouvrir et imprimer une pièce jointe PDF ou Office
 - Ouvrir une pièce jointe
 - Classement
 - Recherche
 - Gestion des problèmes de synchronisation

■■ gérer ses conTacTs
 - Groupes de contact
 - Créer / modifier un contact
 - Envoyer un mail à partir d’un contact
 - Synchronisation des contacts d’entreprise

■■ gérer son calenDrier
 - Navigation dans le calendrier
 - Afficher / masquer un calendrier
 - Créer / modifier un événement et / ou une 

réunion

■■ lire Des livres eT DocumenTs
 - Lecture de livres avec Play livres
 - Lecture de magazines avec Play Kiosque
 - Recherche de document
 - Achat d’un livre numérique
 - Abonnement à un magazine numérique

■■ communiquer
 - Utiliser Hangout et Skype pour communiquer
 - La vidéo-conférence avec WebEx

■■ syncHroniser avec l’orDinaTeur valable 
uniquemenT avec cerTaines marques

 - Téléchargement et installation de l’outil de 
synchronisation

 - Gestion de la synchronisation avec l’ordinateur : 
messagerie, contact, calendrier, musique, vidéo, 
Apps…

■■ sTocker eT sécuriser les Données
 - Gestion des documents avec l’explorateur
 - Sécuriser l’accès à la tablette
 - Cryptage des données
 - Synchronisation avec Google
 - Utiliser Google Drive pour stocker et sécuriser les 

documents
 - Sauvegarde et restauration des données
 - Réinitialisation des paramètres par défaut
 - Affichage de l’espace de stockage disponible
 - Synchronisation avec le constructeur

■■ insTaller Des applicaTions
 - Le Google Playstore
 - Achat et installation/désinstallation d’applications
 - Les marchés d’applications alternatifs
 - Installation d’application téléchargées (APK)

■■ exemples D’applicaTions 
professionnelles

 - Google Docs afin de produire et modifier des 
documents Office

 - «Google Keep» pour une gestion professionnelle 
des notes

 - «Business Calendar» ou «Google Calendar» pour 
gérer des calendriers et réunions

■■ connexion
 - Se connecter sur son ordinateur à distance 

avec une solution à distance «LOGME IN» ou 
«SPLASHTOP STREAMER 2» ou «BUBBLEUPnP»

■■ maps
 - Utilisation de Maps en mode navigation
 - Gestion des adresses favorites
 - Utilisation des itinéraires multi-transports

■■ google now
 - tilisation des cartes Google Now
 - Utilisation de Google Voice
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iPad et iPhone

iPad - Utiliser l'iPad dans un cadre professionnel

■■ Durée : 1 jour (7h)

■■ Tarif :     390 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 18/03 - 24/06 - 9/09 - 16/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonne connaissance dans l’utilisation d’un 
ordinateur.

■■ Public coNcerNé

Commerciaux, enquêteurs de terrain ou tout 
utilisateur d’un iPad.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Naviguer sur Internet
 - Utiliser la messagerie de l’entreprise
 - Utiliser les applications 
professionnelles de l’iPad

 - Installer des applications 
téléchargées depuis l’App Store

 - Utiliser iTunes pour synchroniser 
l’iPad avec un ordinateur.

IPAD-UT

a l'issue de ce stage, vous serez capable de passer facilement de votre poste de 
travail traditionnel à votre iPad en utilisant les applications de communication.  

■■ Découvrir l’iPaD
 - Ecran d’accueil et barre d’état
 - Icônes d’applications (Apps)
 - Création de dossiers d’icônes
 - Boutons
 - Accessoires supplémentaires : clavier sans fil, dock 

station, adaptateur USB
 - Accès au guide de l’utilisateur

■■ uTiliser l’écran
 - L’écran multi-touch : zoom, sélection, copier / 

couper / coller, position du point d’insertion…
 - Utilisation du clavier virtuel : afficher / masquer…
 - Affichage de la barre contextuelle
 - Réglage luminosité
 - Pivotement
 - Le multi-gesture

■■ régler les Préférences De bases
 - Mode avion, réglages écran, Bluetooth…
 - Accès à un réseau Wi-Fi
 - Date et heure, verrouillage
 - Réglage du bouton latéral
 - Messagerie, contacts et calendrier

■■ naviguer sur inTerneT
 - Préférence de navigation
 - Navigation avec Safari : mode tablette / mode 

classique
 - Zoom et défilement
 - Ouvrir plusieurs pages
 - Saisie de texte et remplissage de formulaire
 - Gestion des signets
 - Utiliser AirPrint pour imprimer

■■ gérer ses messages avec mail
 - Lecture, réponse
 - Ouvrir et imprimer une pièce jointe PDF ou Office
 - Ouvrir une pièce jointe dans iBook
 - Classement
 - Recherche
 - Gestion des problèmes de synchronisation

■■ gérer ses conTacTs
 - Groupes de contact
 - Créer / modifier un contact
 - Envoyer un mail à partir d’un contact
 - Synchronisation des contacts d’entreprise

■■ gérer son calenDrier
 - Navigation dans le calendrier
 - Afficher / masquer un calendrier
 - Créer / modifier un événement et / ou une 

réunion

■■ PrenDre Des noTes
 - Créer une note
 - Envoyer une note par mail

■■ lire Des livres eT DocumenTs
 - Lecture de PDF avec iBook
 - Recherche de document
 - Gestion des bibliothèques
 - Achat dans le store

■■ communiquer avec l’iPaD
 - FaceTime entre utilisateurs d’iPad
 - Utiliser Skype pour communiquer avec le reste du 

monde

■■ syncHroniser avec iTunes
 - Téléchargement et installation de iTunes sur un 

ordinateur
 - Création d’un compte Apple
 - Connexion et synchronisation de l’iPad
 - Les bibliothèques
 - Paramétrage de iTunes
 - Mise à jour de l’iPad
 - Restauration en configuration initiale
 - Gestion de la synchronisation avec l’ordinateur : 

messagerie, contact, calendrier, musique, vidéo, 
Apps…

■■ sécuriser les Données
 - Sécuriser l’accès à l’iPad
 - Service de localisation
 - Utiliser «DropBox» ou «Google Docs» pour stocker 

et sécuriser les documents

■■ insTaller Des aPPlicaTions
 - L’App Store
 - Achat et installation

■■ exemPles D’aPPlicaTions 
Professionnelles

 - La suite iWork (Numbers, Pages et Keynote) pour 
produire et modifier des documents bureautiques

 - Documents To Go pour modifier les documents 
Office

 - Google Docs pour travailler avec des documents 
bureautiques

 - Remarks pour une gestion professionnelle des 
notes avec un stylet

 - Meeting Pad pour gérer des réunions
 - BBC News ou France Info pour avoir les infos du 

monde entier
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iPad et iPhone

Réaliser, monter et diffuser avec iPad

iPad - Publier un ouvrage sur iBook Store
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■■ Durée : 1 jour (7h)

■■ Tarif :     420 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 25/02 - 28/05 - 16/09 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Très bonne connaissance de l'environnement 
informatique (pratique courante de Mac OS X) et 
connaissance avancée de l’iPad.

■■ Public coNcerNé

Toute personne désireuse d'utiliser son iPad pour 
réaliser de courts montages vidéos sonorisés.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Filmer avec votre propre iPad
 - Transférer sur un iPad les séquences 
filmées avec un autre appareil

 - Monter avec iMovie
 - Composer avec GarageBand
 - Publier les projets sur Internet
 - Exporter les projets de l'iPad
 - Enrichir les projets sur Mac.

■■ Durée : 1 jour (7h)

■■ Tarif :     420 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 11/02 - 20/05 - 2/09 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonnes connaissances de Mac OS X.

■■ Public coNcerNé

Toute personne souhaitant publier un ouvrage 
sur l’iBook Store.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Concevoir des manuels, albums 
illustrés et autres livres iBooks 
pour iPad à partir de modèles 
conçus par Apple, qui proposent 
un grand choix de mises en page

 - Insérer textes et images
 - Utiliser des widgets multi-Touch 
pour intégrer des galeries de 
photos interactives, des vidéos, 
des présentations Keynote, des 
objets 3D et plus encore

 - Consulter un aperçu du livre sur 
votre iPad et soumettre l’ouvrage 
finalisé sur l'iBook Store.

iPad-Vid

iPad-ibo

■■ iPad eT iMovie
 - Capture des séquences vidéos et leur gestion sur 

iPad
 - Récupération des séquences filmées avec un 

iPhone
 - Récupération des séquences filmées avec un 

appareil photo numérique ou un caméscope
 - Création d’un projet et montage : transition, 

thèmes, musique
 - Visualisation du projet sur l’iPad
 - Transfert du projet dans iMovie sur Mac pour 

enrichissement
 - Importation de séquences vidéo
 - Création d’un projet iMovie
 - Utilisation des fonctions principales d’iMovie
 - Visualisation du projet
 - Transfert du projet dans iMovie sur Mac

■■ GaraGeBand
 - Les instruments réels et intelligents
 - Le sampler, enregistrer une source externe
 - Création d’un morceau GarageBand : assembler 

des sections, utiliser les boucles
 - Utilisation d’un morceau GarageBand dans un 

projet iMovie
 - Transfert du morceau dans GarageBand sur Mac
 - Création d’un projet GarageBand
 - Utilisation des fonctions principales de 

GarageBand
 - Ajout du projet GarageBand au projet iMovie
 - Transfert du morceau dans GarageBand sur Mac
 - Création d’un compte sur un site de partage en 

ligne
 - Publication sur YouTube, Facebook ou Vimeo, à 

partir de l’iPad ou du Mac
 - Enregistrement d’une voix
 - Formats d’exportations

■■ inTroducTion Générale sur le loGiciel
 - Pertinence du logiciel et flux de production
 - Vue d’ensemble de la fenêtre principale

■■ enreGisTrer eT orGaniser ses 
docuMenTs

 - Vue des éléments pour créer un livre
 - Organiser les éléments d’un livre
 - Ajouter des éléments
 - Supprimer des éléments
 - Gérer les éléments
 - Enregistrer et organiser ses documents
 - Importer du texte et des pages de Word
 - Formater du texte

■■ ProPriéTés du livre eT des PaGes
 - Gestion des colonnes et sauts de page
 - Renuméroter les chapitres, les sections et les 

pages
 - Gestion des informations du livre
 - Création de mots de passe

■■ les Modèles 
 - Utilisation des modèles
 - Création de modèles

■■ iMPorTaTion d’oBjeTs
 - Objets graphiques multimédias et autres pouvant 

être importés (vidéo, image, élément 3D et 
autres)

 - Gestion des objets (position, modification)
 - Gestion des photos et des vidéos

■■ créaTion de TiTre eT léGende

■■ ajouTer ou Modifier une accessiBiliTé

■■ vue d’enseMBle des widGeTs

■■ créaTion eT GesTion des TaBleaux

■■ créaTion eT GesTion GraPHique

■■ créer un aPerçu du livre

■■ PuBlicaTion du livre

■■ PersonnalisaTion des réGlaGes
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WindoWs

Windows 8 - Utiliser une tablette Windows dans un cadre 
professionnel

■■ Durée : 1 jour (7h)

■■ Tarif :    260 Paris - 325 € HT
 Province - 260 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 13/04 - 17/06 - 16/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonne connaissance d’une version précédente 
de Windows.

■■ Public coNcerNé

Commerciaux, enquêteurs de terrains ou tout 
utilisateur d'une tablette.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Utiliser l’interface Windows 
8 de la tablette

 - Naviguer sur Internet
 - Utiliser la messagerie
 - Utiliser les applications 
professionnelles de la tablette

 - Installer des applications téléchargées 
depuis Windows Store

 - Synchroniser la tablette avec un 
ordinateur et / ou avec le Cloud.

WIN8-UT

■■ Découvrir la TableTTe
 - Allumer, mettre en veille et éteindre la tablette
 - Ecran d’accueil et barre d’état
 - Défilement des écrans d’icônes
 - Icônes d’applications (Apps)
 - Boutons
 - Accessoires supplémentaires : clavier, dock 

station, adaptateur USB
 - Accès au guide de l’utilisateur

■■ uTliser l’écran
 - L’écran multi-touch : appui, balayage, zoom, 

sélection, copier / couper / coller, position du 
point d’insertion...

 - Utilisation des bords de la tablette : accès aux 
icônes, applications ouvertes

 - Accès au bureau Windows
 - Réglage de la luminosité
 - Les «bons gestes» pour les «bonnes barres» : 

barre de charmes, barre de navigation, barre 
d’applications

 - Les gestes de sélection, de glissement ou de 
rotation

 - Choix et utilisation du clavier virtuel
 - Panneau d’écriture manuscrite
 - Paramétrage du stylet

■■ inTerface
 - L’écran de démarrage
 - L’interface « Modern Ul » / l’interface « bureau »
 - Changement de style d’écran
 - Menu Démarrer
 - Démarrage d’une application ou d’un accessoire
 - Passer d’une application à une autre
 - La gestion des fenêtres sous Windows 8
 - Ajouter, supprimer et paramétrer des « vignettes 

» d’applications
 - Epingler une vignette
 - Configurer la barre des tâches : miniatures, barre 

de lancement rapide, zone de notification
 - Afficher le bureau, afficher la liste des 

programmmes en cours

■■ la configuraTion
 - Accéder au panneau de configuration / 

paramètres PC
 - Définir les paramètres  de notifications
 - Définir les paramètres de partage
 - Afficher la taille de la mémoire restante
 - Les paramètres de confidentialité
 - La gestion du Wi-Fi et connexion à un réseau
 - Les thèmes Windows
 - Gestion de l’avatar

■■ la recHercHe
 - Démarrer une recherche depuis l’explorateur ou 

l’interface «Modern Ul»
 - Effectuer une recherche par nom, mots clés, 

date ou type pour retrouver rapidement des 
documents

 - Le périmètre de la recherche : local, Internet

■■ les applicaTions uTiles avec WinDoWs 8
 - Accès à l’explorateur pour les gestion des dossiers
 - Gestion du Wi-Fi ou de la 3G
 - Applications : actus, sports, voyages...
 - La gestion des photos
 - Capture d’images écran
 - Prise de note
 - Naviguer sur Internet
 - Courrier électronique
 - Gestion des contacts
 - Prise de notes avec Quick Note
 - Cartes
 - Acheter une application sur le Windows Store

■■ syncHroniser les Données
 - Le compte Live Microsoft
 - Synchronisation des données avec OneDrive dans 

le Cloud
 - Gestion de la synchronisation avec l’ordinateur : 

messagerie, contact, calendrier, musique, vidéo…
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A l’heure de la réforme de la formation professionnelle, la validation des acquis et 
des compétences devient incontournable. Nos formateurs le font régulièrement 
pendant le stage via des cas pratiques de synthèses, mais il devient important 
de passer par une certification reconnue de tous. M2i Formation propose, depuis 
plusieurs années, des certifications bureautiques qui attestent que le collaborateur 
en entreprise possède le niveau d’autonomie suffisant.
Nos conseillers formation sauront vous proposer la certification la plus adaptée et 
surtout le cursus de formation pour la préparer :
 -  d’abord le MOS (Microsoft Office Specialist), une certification éditeur 

proposée par Microsoft sur les logiciels de la très connue suite Office jusqu’à 
un niveau d’expertise ;

 -  mais aussi avec le TOSA de la société ISOGRAD qui est devenu un standard de 
l’évaluation et la certification des compétences bureautiques et qui propose, 
à l’instar du TOEIC en anglais, de vous certifier par le biais  d’un score de 1 à 
1000 ;

 -  et enfin avec le PCIE (Passeport de compétence informatique européen) 
que la fondation ECDL qualifie comme le standard mondial de la validation des 
compétences de base en informatique en validant vos connaissances par 2 
diplômes : le PCIE Start et le PCIE complet.

Notre expert

PhIlIPPE lAMbErT
Informaticien de formation (BTS informatique et CNAM informatique d’entreprise) et 
ayant débuté sa carrière comme analyste de base de données, Philippe se tourne très 
rapidement vers l’enseignement et la pédagogie. 
D’abord ingénieur système et réseau, puis formateur sur les plateformes collaboratives 
(Lotus Notes, SharePoint…) et les outils de GED (Documentum…), il est aujourd’hui 
directeur pédagogique de M2i. Il met en place, chez les clients et au sein de l’école, 
des sites Intranet basés sur les technologies SharePoint.

Validation et CertifiCations

 ›  Le PCIE  ............................................................p.  63
 ›  Le MOS  ............................................................p.  64
 ›  Le TOSA  ...........................................................p.  65
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Les fondamentaux Fonctionnalités avancées Expertise / spécialisation Actualisation des connaissances62

CERT-EX13S 

Devenir Microsoft 
Office Specialist Excel

 1 jour Web
Cert. MOS Excel

PCI-BU 

Préparation au 
Passeport des
Compétences 

Informatique Européen 
START Bureautique

 5 jours p.63
Cert. PCIE START

CERT-OUT13S 

Devenir Microsoft 
Office Specialist 

Outlook

 1 jour Web
Cert. MOS Outlook

EXC-TOSAAV 

TOSA Excel Avancé

 2 jours Web
Cert. TOSA

CERT-PO13S

Devenir Microsoft 
Office Specialist 

PowerPoint

 1 jour Web
Cert. MOS PowerPoint

EXC-TOSABA

TOSA Excel Basique

 1 jour Web
Cert. TOSA

CERT-WO13S

Devenir Microsoft 
Office Specialist Word

 1 jour Web
Cert. MOS Word

EXC-TOSAEX

TOSA Excel Expert

 1 jour Web
Cert. TOSA

MOS-OFF

Devenir Microsoft 
Office Master

 5 jours p.64
Cert. MOS Excel, Word, 

PowerPoint, Outlook

EXC-TOSAOP

TOSA Excel 
opérationnel

 2 jours p.65
Cert. TOSA

Fonctionnalités avancées

Le MOS

Le TOSA

Le PCIE

Filière Validations et Certifications



Le PCIe

Préparation au Passeport des Compétences Informatique 
Européen START Bureautique
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■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :    1300 Paris  1625 € HT
 Province  1300 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 9/02 - 13/04 - 8/06 - 10/08 - 12/10 
- 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr 

Certification : PCIe START

■■ Pré-reQuis

Avoir une bonne connaissance des 
fonctionnalités des produits décrits ci-dessous.

■■ Public coNcerNé

Tout utilisateur d'Office désirant valider ses 
compétences bureautiques par un examen 
officiel européen.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Valider votre niveau d’autonomie 
par le passage du test PCIE.

PCi-BU

PréParaTion à inTerneT

■■ inTerneT eT le Web
 - Concepts de base et Sécurité
 - Premiers pas avec le Navigateur
 - Paramétrage

■■ naviguer sur le Web
 - Accéder aux pages du Web
 - Signets et favoris
 - Organiser les signets (favoris)

■■ recHercHe d’informaTions
 - Utilisation d’un moteur de recherche
 - Paramétrage pour l’impression

■■ courrier élecTronique
 - Concepts et termes de base
 - Premiers pas avec la messagerie
 - Options et paramètres

■■ messages
 - Lecture de message
 - Réponse à un message
 - Envoyer un message
 - Copie, déplacement, suppression

■■ gesTion de sa messagerie
 - Listes de distribution
 - Organiser les messages
 - Préparation à l’impression

PréParaTion à Word

■■ environnemenT
 - Gestion des documents
 - Ajustements et paramètres

■■ oPéraTions de base
 - Saisie de texte
 - Sélectionner et éditer
 - Copier, déplacer, supprimer
 - Rechercher et remplacer

■■ mise en forme du documenT
 - Formatage de texte
 - Formatage de paragraphe
 - Formatage du document

■■ objeTs dans le documenT
 - Tableaux texte
 - Objets images, dessins, graphiques

■■ PubliPosTage

■■ finiTion du documenT
 - Vérifier le document
 - Paramétrage de l’impression

PréParaTion à excel

■■ environnemenT
 - Gestion des documents
 - Ajustements et paramètres

■■ cellules
 - Saisie
 - Sélection
 - Lignes et colonnes
 - Editer, copier, déplacer, supprimer
 - Recherche et remplacement
 - Tri

■■ feuille de calcul
 - Gestion des feuilles de calcul

■■ formules eT foncTions
 - Formules arithmétiques
 - Références de cellules
 - Fonctions simples

■■ mise en forme
 - Nombres et dates
 - Formatage des contenus
 - Alignements, bordures

■■ graPHiques
 - Gestion des graphiques

■■ imPression
 - Mise en page des feuilles de calcul
 - Examen du classeur

■■ ParamèTres d’imPression

PréParaTion à PoWerPoinT

■■ environnemenT
 - Gestion des documents
 - Ajustements et paramètres

■■ diaPosiTives
 - Modes de vues de la présentation
 - Diapositive
 - Modèle de présentations
 - Masque de la diapositive

■■ TexTes eT images
 - Textes - Images (déplacer, copier, supprimer)

■■ objeTs
 - Graphiques - Organigrammes - Dessins (copier, 

déplacer, supprimer)

■■ diaPorama
 - Animation dans la diapositive
 - Transition entre diapositives

■■ finiTions, imPression, diaPorama

■■ Passage du TesT Pcie sTarT sur les 4 
modules revus en formaTion
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Le MOS

Devenir Microsoft Office Master

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :    1300 Paris - 1625 € HT
 Province - 1300 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 16/03 - 22/06 - 12/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr 

Certification : MOS excel, Word, 
PowerPoint, Outlook

■■ Pré-reQuis

Avoir les niveaux Word Initiation (EX-IN), Excel 
Initiation (EX-IN), Powerpoint Initiation 
(POW-IN), Outlook Initiation (OUT-IN) ou en 
maîtriser le contenu.

■■ Public coNcerNé

Formateurs, Techniciens supports, Expert Office.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Passer la certification Microsoft Niveau 
Master

 - Important : ceci n'est pas une 
formation mais un passage de 
certification.

MOS-OFF

Word ExpErT

■■ parTagEr ET mainTEnir lEs documEnTs
 - Configurer les options de Word
 - Restreindre l’accès à un document
 - Ajouter et modifier des modèles

■■ FormaTagE
 - Utiliser les formats avancés des polices de 

caractères et des paragraphes
 - Créer des tableaux et des graphiques
 - Créer un contenu réutilisable dans un document
 - Sections

■■ suivi ET réFérEncEmEnT dEs documEnTs
 - Prévisualiser, comparer et combiner des 

documents
 - Créer une page de référence
 - Créer une table des matières et un index

■■ publiposTagE
 - Exécuter un publipostage
 - Créer un publipostage avec une source de 

document externe
 - Créer des étiquettes et des formulaires

■■ uTilisEr dEs macros ET dEs FormulairEs
 - Créer et manipuler des macros et des formulaires

ExcEl ExpErT

■■ parTagEr ET gérEr dEs classEurs
 - Modifier les options et les propriétés des classeurs
 - Paramétrer les propriétés de partage des classeurs 

et des feuilles de calcul
 - Maintenir les classeurs partagés
 - Mettre en forme des données en tableau
 - Utiliser et gérer la mise en forme conditionnelle

■■ FormulEs ET FoncTions
 - Audit des formules
 - Gérer les options des formules
 - Utiliser des fonctions dans les formules

■■ présEnTEr grapHiquEmEnT lEs donnéEs
 - Fonctionnalités avancées des graphiques
 - Utiliser les outils d’analyse de données
 - Créer et manipuler des tableaux croisés 

dynamiques
 - Les courbes de tendances ou sparklines*
 - Créer et manipuler des graphiques croisés 

dynamiques

■■ TravaillEr avEc dEs macros ET dEs 
FormulairEs

 - Créer et manipuler des macros et des formulaires

poWErpoinT

■■ EnvironnEmEnT dE poWErpoinT
 - Manipuler les fenêtre PowerPoint
 - Configurer la barre d’outils accès rapide
 - Configurer les options de fichiers

■■ créEr un diaporama
 - Construire et modifier un album photos
 - Modifier la taille et l’orientation des diapos
 - Ajouter, supprimer et formater des diapos
 - Saisir et formater du texte
 - Formater une boite de texte
 - Créer et gérer des sections*

■■ TravaillEr avEc dEs élémEnTs 
grapHiquEs ET mulTimédia

 - Manipuler des éléments graphiques
 - Manipuler des images
 - Utiliser les WordArt et les SmartArt
 - Utiliser et modifier des éléments vidéo et son

■■ créEr dEs TablEaux ET dEs grapHiquEs
 - Créer et modifier des tableaux
 - Insérer et modifier des graphiques
 - Manipuler des modèles de graphiques
 - Gérer les éléments d’un graphique

■■ appliquEr dEs TransiTions ET 
animaTions

 - Utiliser des animations prédéfinies ou 

personnalisées
 - Appliquer des effets
 - Appliquer et modifier des transitions entre diapos

■■ diFFusEr un diaporama
 - Créer et modifier des commentaires
 - Utiliser les outils de corrections
 - Enregistrer et imprimer un diaporama
 - Protéger et partager un diaporama
 - Utiliser les outils de présentation
 - Démarrer un diaporama et gérer le timing

■■ collaboraTion sur dEs présEnTaTions ET 
disTribuTion

 - Examiner, protéger des présentations

■■ sécurisEr ET parTagEr dEs présEnTaTions
 - Préparer des documents imprimés
 - Préparer et répéter une présentation
 - Suivi des modifications*

ouTlook

■■ EnvironnEmEnT d’ouTlook
 - Utiliser et gérer les options d’Outlook
 - Utiliser les indicateurs
 - Modifier l’organisation des différents panneaux
 - Utiliser les outils de recherche
 - Imprimer un message

■■ créEr ET FormaTEr un mEssagE
 - Créer et envoyer un message
 - Attacher une pièce jointe
 - Créer et utiliser les actions rapides*

■■ gérEr lEs mEssagEs
 - Nettoyer la boîte de réception
 - Créer et gérer des règles
 - Gérer les spams
 - Créer un message d’absence
 - Configurer les paramètres de sécurité des 

messages électroniques
 - Configurer les options de distribution des 

messages électroniques
 - Afficher les messages électroniques
 - Les conversations*
 - Outils de nettoyage*

■■ gérEr lEs conTacTs
 - Créer et modifier un contact, groupe de contacts
 - Créer un carnet d’adresses secondaire

■■ uTilisEr lE calEndriEr
 - Créer et paramétrer des rendez-vous
 - Créer et paramétrer des réunions
 - Envoyer le calendrier par courrier électronique*

■■ gEsTion dE la planiFicaTion
 - Créer des rendez-vous, des réunions et des 

événements
 - Envoyer des demandes de réunion
 - Mettre à jour, annuler et répondre à des 

demandes de réunion
 - Personnaliser les paramètres du calendrier
 - Partager votre calendrier avec d’autres personnes
 - Les autorisations de partage du calendrier

■■ TravaillEr avEc lEs TâcHEs, lEs noTEs ET 
lE journal

 - Créer et gérer les tâches
 - Accepter, refuser, attribuer, mettre à jour et 

répondre à des tâches
 - Créer et manipuler les notes et le journal des 

entrées

■■ organisaTion dEs inFormaTions
 - Classer des éléments Office Outlook par couleur
 - Créer et gérer des fichiers de données Office 

Outlook
 - Organiser des dossiers de courrier
 - Localiser des éléments Office Outlook en utilisant 

la fonction de recherche
 - Créer, modifier et supprimer des règles pour gérer 

les messages électroniques
 - Personnaliser Office Outlook

* Version 2010
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Le TOSA

TOSA Excel opérationnel
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■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     780 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 23/02 - 27/04 - 22/06 - 31/08 - 19/10 
- 14/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr 

Certification : TOSA

■■ Pré-reQuis

Connaissance de base de l'environnement 
Windows – Avoir un niveau de connaissance 
TOSA basique.

■■ Public coNcerNé

Tout utilisateur d'Excel devant concevoir et 
exploiter des tableaux de calculs.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Maîtriser les fonctionnalités 
fondamentales d'Excel

 - Concevoir et exploiter des tableaux 
en utilisant des formules de calculs 
et des fonctions conditionnelles

 - Illustrer des valeurs avec un graphique
 - Mettre en forme les données
 - Mettre en page et imprimer un tableau
 - Créer des tableaux croisés 
dynamiques simples.

eXC-tosaoP

■■ EnvironnEmEnT dE Travail
 - Zoom d’affichage
 - Le mode plein écran*
 - Zoom d’impression
 - Nom d’une feuille, couleur de l’onglet
 - Insertion, suppression et arrière-plan de feuilles
 - Déplacement, copie et masquage d’une feuille
 - Copier / coller valeurs, avec transposition, avec 

liaison

■■ CalCuls
 - Saisie d’une fonction de calcul
 - La notion de références relatives / absolues ($)
 - Plage de cellules dans une fonction
 - Nommer des cellules et utiliser les noms dans les 

formules
 - Copie vers des cellules adjacentes
 - Copie vers des cellules non adjacentes
 - Saisie d’une formule de calcul
 - Calcul d’une somme ou autre statistique simple
 - Fonctions conditionnelles (SI - ET - OU...)
 - Conditions imbriquées

■■ misE En formE dEs donnéEs
 - Appliquer une mise en forme conditionnelle
 - Gestion de la mise en forme conditionnelle
 - Fusion de cellules
 - Orientation
 - Affichage de plusieurs lignes dans une cellule
 - Utiliser des illustrations (images, clipart, SmartArt 

ou formes automatiques)
 - Créer et gérer des objets de texte (zone de texte, 

WordArt)
 - Insertion d’une image

■■ GEsTion dEs donnéEs
 - Création et gestion d’un tableau de type liste
 - Présentation d’un tableau

 - Tris
 - Filtrer les données à l’aide de segments
 - Recherche et remplacement
 - Valeur cible

■■ PrésEnTEr lEs CHiffrEs avEC dEs 
GraPHiquEs

 - Outil d’aide au choix du type de graphique*
 - Création et déplacement d’un graphique
 - Gestion d’un graphique
 - Sélection des éléments d’un graphique
 - Ajout et suppression d’éléments
 - Mise en forme des éléments du graphique
 - Modification des éléments texte du graphique
 - Légende et zone de traçage
 - Séries de données et axes d’un graphique
 - Gestion des séries
 - Les options des types de graphique
 - Gestion des modèles d’un graphique
 - Animation des graphiques (TimeLine Slicer)*
 - Impression et mise en page d’un graphique

■■ inTroduCTion au TablEau Croisé 
dynamiquEs

 - Notion et création d’un tableau croisé dynamique
 - Outil d’aide au choix du tableau croisé 

dynamique*
 - Loupe d’analyse rapide*
 - Filtrer et trier un tableau croisé dynamique
 - Graphique croisé dynamique

*Version 2013
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M2i en tant que centre de certification permet d’accompagner des stagiaires juqu’au bout de 
leur démarche d’acquisition et validation des compétences. 

M2i vous propose l’accès au programme de certification de la majorité des éditeurs ainsi qu’aux 
principaux examens en informatique.

Rappelons que l’essentiel de nos intervenants sont des experts certifiés dans leurs domaines 
d’intervention respectifs.

Centre de certification



Le dispositif général de la POE
La préparation opérationnelle à l’emploi (POE) est une action de formation définie à l’article L 6326-3 du Code 
du Travail. Elle permet à plusieurs demandeurs d’emploi inscrits de bénéficier d’une formation nécessaire à 
l’acquisition des compétences requises pour occuper des emplois correspondant à des besoins identifiés par 
la branche professionnelle ou, par défaut, par le conseil d’administration d’un organisme paritaire collecteur 
agréé.

Les intervenants
La branche professionnelle « des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseil et des sociétés 
de conseil » et le FAFIEC recueillent les besoins de leurs adhérents en matière de recrutement et compétences 
associées et y répondent en mettant en place des actions de formation dans le cadre de la POE.
Pôle emploi est associé en amont de la mise en place de la formation et oriente vers l’organisme de formation 
les demandeurs d’emploi dont le projet professionnel est validé.

Objectifs
La POE est une aide au recrutement. Elle permet de former un collaborateur avant son embauche afin qu’il soit 
parfaitement opérationnel au moment de son arrivée dans l’entreprise.
Cette formation permet au demandeur d’emploi de mettre en adéquation ses compétences et les besoins 
exprimés par les employeurs afin de faciliter son embauche
La durée de la formation est de 400 heures maximum et comprend un temps d’immersion en entreprise.

Les publics visés : Employeurs et demandeurs d’emploi
›› La POE concerne tous les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, indemnisés ou non.
›› Les entreprises de services du numérique adhérentes au FAFIEC (souvent des SSII ou des éditeurs) ayant 
déposé une offre d’emploi auprès du Pôle emploi pour recruter :

›› un CDI
›› un CDD d’une durée de 12 mois minimum
›› un contrat de professionnalisation de 12 mois minimum ou en CDI
›› un contrat d’apprentissage
›› un demandeur d’emploi inscrit à Pôle emploi, indemnisé ou non

La finalité
Donner au demandeur d’emploi des compétences avérées, opérationnelles et à l’état de l’art pour lui faciliter le 
retour à l’emploi par le biais d’une formation longue prise en charge intégralement.
Proposer aux entreprises recruteuses des profils conformes aux besoins exprimés et non pourvus dans le cadre 
d’un dispositif totalement financé (pas de coût salariaux, pas de coût de formation).
Pour débuter le cursus de formation, une promesse d’embauche est suffisante.

La POE
Dans le cadre du dispositif POE (Préparation Opérationnelle à l’Emploi) du FAFIEC, M2i FORMATION 
forme les demandeurs d’emploi aux compétences que les entreprises recherchent.
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Ah l’agilité ! Réponse à tous les maux de la gestion de projet traditionnelle ou 
phénomène de mode au sein des équipes IT ? Notre offre de formation consacrée 
à l’agilité est résolument pragmatique, laissant de côté le dogmatisme des 
théoriciens agilistes et la simple stigmatisation des incohérences du processus 
de développement en cascade. Nous sommes convaincus qu’une démarche agile 
est centrée sur la collaboration au sein des équipes mais aussi sur le partage 
d’outils et de pratiques de développement. Vous y trouverez donc des modules 
de courte durée destinés aux différents acteurs des projets agiles, afin de se 
concentrer sur les responsabilités de chacun. Vous y trouverez aussi des modules 
de formations techniques consacrés aux grandes pratiques que sont les tests 
unitaires, l’intégration continue ou le mouvement devops.

Notre expert

Xavier Paradon
La double compétence technique et pédagogique de Xavier Paradon a toujours été 
le fil conducteur de sa carrière. En effet, il débute son parcours professionnel dans 
la recherche, en décrochant un doctorat en informatique, spécialisé en recherche 
opérationnelle et poursuit dans l’enseignement en informatique. 
Consultant et formateur puis directeur technique, Xavier fournit depuis de 
nombreuses années à ses clients une vision claire et synthétique de l’univers 
complexe du développement informatique ainsi qu’une expertise dans le développement 
d’architectures web ou mobile.

Agilité

 ›  Méthodes Agile ..................................................p.  69
 ›  Ingénierie logicielle Agile  .....................................p.  72
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Les fondamentaux Fonctionnalités avancées Expertise / spécialisation Actualisation des connaissances68

SEMI-AGI

Méthodes Agile - 
Découverte

 1 jour p.69

CS-TDD 

C# - Test Driven 
Development

 3 jours p.74

JAV-QUAL 

Java - Auditer la qualité 
du code

 2 jours p.73

MAG-JEU 

Management Agile et 
Facilitation

 2 jours p.71

DEV-OPS 

DevOps - Le passage en 
production Agile

 2 jours Web

JS-GRU 

Test et industrialisation 
en JavaScript

 3 jours p.74

MAG-PO 

Product owner - Le 
responsable produit

 2 jours p.69

GRA-BU

Gradle

 2 jours Web
MAG-CI

De l'intégration 
continue à la livraison 

en continu

 2 jours p.72

MAG-SMS

Scrum pour 
ScrumMasters - 

Gestion de projet Agile

 2 jours p.71

JAV-CI

Usine logicielle Java

 3 jours p.73

TFS-CI

Team Foundation Usine 
logicielle .Net

 3 jours Web

SCRUM

Scrum pour l'équipe 
projet

 2 jours p.70

JAV-JU

JUnit et le Test Driven 
Development

 3 jours p.72

KANB

Kanban pour la 
production logicielle

 2 jours p.70

Java

JavaScript

.Net

Membre de l’équipe

Scrum Master

Responsable produit

TEChNOLOGIE

PROFIL

Méthodes Agile

Ingénierie logicielle Agile

Fonctionnalités avancéesFondamentaux

Filière Agilité



Méthodes Agile

Méthodes Agile - Découverte

Product owner - Le responsable produit

A
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■■ Durée : 1 jour (7h)

■■ Tarif :     850 € HT

■■ Niveau :  

■■ DaTes (de début de session) : 
- 5/02 - 2/04 - 2/07 - 1/10 - 3/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir participé à un projet informatique est un 
plus.

■■ Public coNcerNé

Tout public.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Découvrir les méthodes Agile 
de management de projet

 - Savoir quels domaines sont 
couverts par ces méthodes

 - Comprendre ce qui différencie 
les approches prédictives des 
approches adaptatives

 - Prendre conscience de la nécessité 
et de l’impact du travail en équipe

 - Découvrir des jeux Agile.

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     1320 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 16/02 - 27/04 - 6/07 - 12/10 - 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir participé à un projet est un atout.

■■ Public coNcerNé

Responsables produit, sponsors, maîtres 
d’ouvrage.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Identifier le rôle et les fonctions 
du Product Owner

 - Mesurer l’impact de l’implication 
du Product Owner sur le projet

 - Piloter un projet Agile via l’expression 
et la hiérarchisation des exigences

 - Participer efficacement 
aux meetings Scrum

 - Gérer une nouvelle relation 
client-fournisseur.

SEMi-Agi

MAg-PO

A l'issue de ce stage, vous aurez été initié aux 
approches de gestion de projets Agile par la pratique.  

■■ Agile pour gérer un projeT (oui mAis 
différemmenT)

 - Management Agile et organisation des équipes
 - Les limites des modèles « prédictifs »
 - Industrie du logiciel : du génie logiciel au 

manifeste Agile
 - Valeurs et principes de l’Agilité

■■ Agile pour gérer des exigences (oui mAis 
différemmenT)

 - Gestion des exigences
 - Priorisation / hiérarchisation des exigences
 - Gestion des délais
 - Gestion des budgets
 - Estimation des efforts et des gains
 - Définition de la vision

■■ Agile pour livrer un produiT de quAliTé 
(oui mAis différemmenT)

 - Découverte des principaux frameworks agiles
 - Scrum et l’itératif en flux poussé
 - Lean et la réduction des gaspillages
 - XP, qualité et binômage
 - Kanban et le flux tiré
 - Types d’emplois (développement, maintenance)
 - Les outils d’amélioration continue (rétrospective, 

inspection / adaptation, Prototypage…)

A l'issue de ce stage, vous serez capable de jouer le rôle de 
responsable produit dans une équipe de développement Agile.  

■■ rôle eT devoirs du producT owner dAns 
scrum

 - La fiche de poste théorique
 - Relation avec le ScrumMaster
 - Liens avec les développeurs et les parties 

prenantes
 - Cumul de fonctions (possibilité et limites des 

modèles d’organisation)

■■ les Techniques de gesTion de groupe
 - Référentiel des parties prenantes
 - Communication avec les parties prenantes
 - Interviews, brainstorming
 - Delphi Approach
 - Focus Group
 - Serious Games et Innovation Games

■■ expression des besoins
 - Scenarios
 - Users Cases
 - Users Stories
 - Prototypage
 - Typologie des exigences

■■ AnAlyse eT mAnAgemenT des exigences
 - Complétude de la définition
 - Priorisation / hiérarchisation / évaluation
 - Analyse de faisabilité et de risque
 - Gestion des conflits / incohérences
 - Gestion des changements

■■ sprinT plAnning meeTing
 - Définition de la stratégie du Sprint
 - Objectifs SMART
 - Estimation collective complémentaire (Planning 

Poker)
 - Equilibrage du backlog de Sprint

■■ sprinT
 - Niveau de collaboration nécessaire avec l’équipe
 - Respect des consignes et des priorités
 - Respect du Done pour acceptation des Users 

Stories
 - Participation à la communication
 - Préparation de la sortie de Sprint

■■ sTAndup meeTing
 - Implication lors du StandUp Meeting
 - Apport des réponses rapides

■■ sprinT review
 - Présentation des travaux
 - Explication / défense des indicateurs (BurnDown 

et BurnUp, vélocité…)
 - Gestion d’une Sprint Review difficile (rien à 

montrer, absence ou rejet des utilisateurs…)

■■ sprinT reTrospecTive
 - Introspection positive (Ground Rules, participation 

active…)
 - Introspection exhaustive (pas de non-dits, gérer 

les conflits potentiels…)

■■ Au-delà des exigences
 - Utiliser une approche orientée produit
 - Intégration de la culture Lean Startup
 - Penser utilisabilité et expérience utilisateur

■■ reTour sur lA vision du rôle eT des 
devoirs du mAnAger Agile

 - La fiche de poste pragmatique
 - Positionnement raisonné dans l’équipe
 - Les points de vigilance
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Méthodes Agile

Scrum pour l'équipe projet

Kanban pour la production logicielle

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     1320 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 19/01 - 9/02 - 23/03 - 13/04 - 18/05 
- 22/06 - 20/07 - 31/08 - 21/09 - 19/10 
- 16/11 - 14/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir participé à un projet informatique est un 
atout.

■■ Public coNcerNé

Tout participant à un projet Agile avec Scrum.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Situer Scrum dans la galaxie 
des approches Agile

 - Connaître les composantes de 
Scrum et leur fonctionnement

 - Participer à la mise en place de Scrum
 - Comprendre les manques 
et limites de Scrum

 - Lever les objections courantes 
à l’utilisation de Scrum

 - Construire le bon produit avec Scrum.

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     1320 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 23/02 - 4/05 - 28/09 - 1/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir une connaissance des méthodes Agile et de 
Scrum ou avoir suivi le cours Scrum.

■■ Public coNcerNé

Tout participant à un projet Agile.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Comprendre et expérimenter les 
principes fondamentaux du Kanban

 - Etre capable d’initier la transition 
vers le Kanban sur vos projets

 - Répondre aux interrogations 
sur le Kanban et son usage

 - Utiliser Scrum et Kanban
 - Savoir concevoir et utiliser 
le management visuel

 - Pratiquer un pizza game Kanban.

SCRUM

KANB

A l'issue de ce stage, vous serez capable de faire partie 
d’une équipe de développement Agile utilisant scrum.  

■■ Genèse de l’aGiliTé
 - Limites des pratiques prédictives
 - Le manifeste Agile
 - Intégration de Scrum dans le manifeste Agile
 - Les fondateurs de Scrum
 - Gestion des évolutions du framework

■■ les inGrédienTs de scrum
 - Cycle de vie global d’un projet Scrum
 - Etapes de la vision à la livraison du produit
 - Les valeurs de Scrum et leurs applications dans 

les rituels
 - Acteurs d’un projet Scrum, rôles et responsabilités 

(ex : ScrumMaster)
 - Rituels d’un projet Scrum, objectifs et articulations 

(Ex : Scrum meeting)
 - Artefacts nécessaires au projet, constitution et 

évolutions (Ex : Product backlog)

■■ exiGences eT aGiliTé
 - Acteurs de la formalisation des besoins
 - Usage des Users Story
 - Techniques de spécification par l’exemple
 - Techniques d’écriture, d’estimation, de 

hiérarchisation et de planification des exigences
 - Features et Stories
 - Acceptance Criteria
 - Planning Poker

■■ conTrôle eT suivi
 - Management visuel
 - Ready
 - Définition de Done
 - Reporting
 - Outils de l’équipe Scrum

■■ scrum serious Games
 - Recours aux serious games
 - Pratiquer Scrum avec le Kapla World Tour

■■ un peu de recul
 - Bonnes raisons de recourir à Scrum
 - Écueils courants et anti-patterns
 - Points de vigilance
 - Les non-dits de Scrum et les axes d’amélioration
 - Les cas limites (taille, contraintes)

A l'issue de ce stage, vous serez capable 
d'améliorer votre processus de développement.  

■■ inTroducTion kanban
 - Objectifs et contexte
 - Définition, fondations et pratiques
 - Développement en flux tiré
 - Démarche d’implémentation PDSA

■■ concepTion d’un sysTème kanban
 - Caractéristiques d’un système
 - Nature de la demande, éléments et flux de travail
 - Système en flux tiré, limites et cadences
 - Visualisation des cartes et tableaux Kanban

■■ kanban en acTion
 - Atelier simulation Kanban
 - Stand ups
 - Mouvement d’un élément
 - Gestion des anomalies
 - Cartes de contrôle
 - Débit et diagramme de flux cumulé

■■ eTude du sysTème
 - Système globalement saturé et théorie des files 

d’attente
 - Système localement saturé et théorie des 

contraintes
 - Variabilité des systèmes : JIT et Maîtrise 

Statistique des Procédés
 - Optimisation du système : Muda et théorie de 

l’information
 - Analyse des éléments de pilotage

■■ amélioraTions eT ajusTemenTs du 
sysTème

 - Patterns : classes de service, Kanban 2/3, 
couloirs...

 - Modèles de collaboration : fourmillement, 
propriétaire du processus

 - Performance du système
 - Engagement de service
 - Obeya Kanban

■■ kanban en complémenT / supporT à 
scrum

 - Product Owner : Kanban pour fluidifier l’affinage 
du Product Backlog

 - Equipe de développement : Kanban pour forcer la 
coopération au sein du groupe

 - Scrum Master : Kanban pour aider l’équipe à 
optimiser le processus

■■ manaGemenT visuel : les concepTs de 
base

 - Rendre visible les règles et les standards
 - Rendre visible les problèmes
 - Les problèmes se résolvent sur le terrain
 - Les problèmes de qualité sont prioritaires
 - Définir les codes de communication visuelle de 

l’entreprise ou du projet
 - Management visuel les outils (Indicateurs, A3, 

poka-yoke…)
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Méthodes Agile

Management Agile et Facilitation

Scrum pour ScrumMasters - Gestion de projet Agile

A
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■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     1320 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 26/01 - 29/04 - 8/07 - 14/10 - 9/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir une connaissance des méthodes Agile et de 
Scrum ou avoir suivi le cours Scrum.

■■ Public coNcerNé

ScrumMasters et chefs de projets Agile.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Comprendre la part prépondérante 
du travail en équipe en Agilité

 - Savoir comment constituer 
puis développer l’équipe

 - Mener une équipe Agile au 
succès sans hiérarchie

 - Jouer un rôle de facilitateur pour 
les membres de l’équipe

 - Recourir aux jeux Agile
 - Adopter une attitude de coach.

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     1320 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 2/03 - 1/06 - 7/09 - 30/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir une connaissance des méthodes Agile et de 
Scrum ou avoir suivi le cours Scrum.

■■ Public coNcerNé

ScrumMasters et chefs de projets Agile.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Réfléchir au rôle du ScrumMaster
 - Détailler sa participation 
aux cérémonies

 - Piocher des pratiques dans 
d’autres méthodes Agile

 - Repérer les symptômes d’une 
mauvaise application de Scrum

 - Vendre un projet Agile et gérer 
la relation avec le client.

MAg-JEU

MAg-SMS

A l'issue de ce stage, vous serez capable de jouer pleinement le 
rôle de scrumMaster et améliorer l’efficacité du travail de l’équipe.  

■■ Une éqUipe eT des individUs
 - Agilité et valeurs humaines
 - Force du « jeu » collectif et limites de 

l’individualité
 - Règles de base pour constituer l’équipe projet
 - Accompagnement de la montée en maturité de 

l’équipe

■■ La vie en groUpe
 - Définition, respect et évolution des « ground rules 

»
 - Règles pour le projet, l’équipe, les réunions
 - Auto-organisation
 - Plurifonctionnalité
 - Rétrospectives
 - Gestion des conflits, des réunions, des entretiens

■■ LeadersHip sans poUvoir HiérarcHiqUe
 - Leadership et approches managériales
 - Motivation individuelle et collective (théorie 

de la motivation, assertivité, cycles d’auto-
renforcement positifs et négatifs)

 - Approches novatrices (tribal leadership, 
management 3.0…)

 - Rôles, positions, fonctions d’un coach Agile
 - La place du coach dans les processus 

d’amélioration
 - Diffusion de la culture Agile au sein de 

l’organisation

■■ serioUs games eT innovaTion games
 - IceBreacker
 - ESVP
 - Jeu des tours
 - SpeedBoat
 - Planning Poker
 - Lean Canvas…
 - Coding Dojo
 - Jeu de la valeur
 - GetKanban
 - Chamallow Challenge
 - Lego 4 Scrum
 - On a le droit ou pas ?
 - Carte d’Empathie
 - Dot Voting
 - Qui fait quoi
 - Dessine-moi un problème
 - Les 5 Why…

A l'issue de ce stage, vous serez capable de 
piloter et gérer un projet en utilisant scrum.  

■■ rôLe eT devoirs dU scrUmmasTer
 - La fiche de poste
 - Relation avec le Product Owner et l’équipe
 - Cumul de fonctions

■■ scrUm vU par Le scrUmmasTer
 - Vision
 - Structuration et valorisation métier (User Story, 

EPIC, Thème)
 - Définition du Done et du Ready
 - Robustesse des exigences (3C, INVEST, GWT)
 - Constitution du Backlog et mesure de la 

robustesse (DEEP)

■■ reLease pLanning meeTing
 - Road Map
 - Stratégie de Release et de Sprint
 - Estimation collective (Planning Poker)
 - Priorisation du backlog produit

■■ sprinT pLanning meeTing
 - Stratégie du Sprint
 - Equilibrage du backlog de Sprint (objectifs 

SMART…)
 - Respect du Ready
 - Modération des relations entre Product Owner et 

les équipes
 - Découpage des Users Stories en tâches

■■ sprinT
 - Radiateurs d’information : ScrumBoard, objectifs 

du Sprint, BurnDown
 - Respect du Done

 - Préparation de la communication (support Sprint 
review, Artefacts…)

■■ sTand Up meeTing
 - Animation du rituel
 - Mise à jour des ScrumBoard et BurnDown
 - Les signaux de dégradation

■■ sprinT review
 - Logistique et objectifs de la réunion
 - Présentation des travaux et indicateurs (BurnUp, 

qualité, vélocité)
 - Facilitation du feedback des parties prenantes

■■ sprinT reTrospecTive
 - Introspection positive
 - Non-dits et conflits potentiels
 - Décisions d’amélioration

■■ inspiraTions
 - Pair review
 - Intégration continue
 - Tests Driven Development
 - DevOps
 - Lean Software
 - Lean Startup
 - Kanban

■■ piLoTage dU projeT
 - Contractualisation du projet Agile
 - Gestion des délais et coûts
 - Scrum multi-sites
 - Scrum à grande échelle
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De l'intégration continue à la livraison en continu

JUnit et le Test Driven Development

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     1500 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 9/03 - 26/05 - 15/07 - 14/09 - 9/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Aucun.

■■ Public coNcerNé

Développeurs, chefs de projet, responsables 
qualité, services IT, maîtrise d’ouvrage.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Découvrir des outils de qualimétrie
 - Comprendre le test unitaire 
et son automatisation

 - Connaître les composantes 
d’une usine logicielle

 - Découvrir des pratiques issues 
de l’eXtrem Programming

 - S’initier à DevOps
 - Réfléchir aux bénéfices de 
l’intégration continue.

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1980 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 11/03 - 27/05 - 16/09 - 18/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance pratique du langage Java ou avoir 
suivi JAV-SE.

■■ Public coNcerNé

Développeurs, testeurs, architectes, chefs de 
projets techniques.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Découvrir l’outillage de test en Java
 - Ecrire des tests unitaires avec JUnit
 - Tester du code spécifique (base 
de données, Web, IHM)

 - Utiliser bouchons de test 
et mock objects

 - Comprendre le Test First 
et le Test Driven

 - S’ouvrir aux tests d’acceptance (ATDD).

MAG-CI

JAV-JU

A l'issue de ce stage, vous serez capable de participer à 
une réflexion sur la mise en place d’une usine logicielle et 
sur l’opportunité de travailler avec des pratiques agiles.  

■■ AgiliTé eT eXTrem ProgrAmming
 - Les pratiques XP
 - Credo du manifeste Agile
 - Liens entre XP et Scrum

■■ PArTAge du code source
 - Vocabulaire des gestionnaires de source (Version 

Control System)
 - Systèmes locaux et centralisés
 - Règles de commit et de versioning
 - Open Source : CVS, SVN, GIT
 - Propriétaires : Visual SourceSafe, ClearCase

■■ consTrucTion eT livrAison
 - Problématiques de construction
 - Gestion des dépendances
 - Outils de build
 - Intégration des tests
 - Vérification des livrables
 - Déploiement

■■ cHAsse AuX bugs
 - Dans le code
 - PMD, CheckStyle, FindBugs
 - Par les utilisateurs
 - Outils de Bug Tracking

■■ les TesTs
 - Principaux types de tests
 - Importance des tests unitaires
 - Intérêt des tests fonctionnels et ATDD
 - La non régression

 - Les tests d’IHM
 - Couverture des tests
 - Panorama des frameworks d’automatisation

■■ eXemPle Avec des logiciels libres
 - Pour Java mais pas uniquement
 - Intégration continue avec Jenkins et Maven
 - Tests de JUnit à Selenium
 - Qualité et couverture avec Sonar
 - L’apport des solutions cloud

■■ l’iniTiATive devoPs
 - Des livraisons fréquentes
 - Des développeurs concernés
 - Des machines virtuelles
 - Des outils : Chef, Puppet, Ansible, Salt, Vagrant…

A l'issue de ce stage, vous serez capable de développer du code testable 
en suivant les pratiques du Test Driven Development avec JUnit.  

■■ TesTs eT méTHodologie
 - Tests Unitaires
 - Autres types de tests
 - Automatisation des tests et non régression
 - Test First Development
 - Test Driven Development
 - Typologie des outils

■■ TesTs uniTAires juniT
 - JUnit et ses concurrents
 - TestCase et TestSuite
 - Assertions JUnit
 - Hamcrest matchers

■■ FrAmeworks comPlémenTAires
 - JMock, EasyMock et Mockito
 - Cactus et le test Web
 - DbUnit

■■ sTrATégies de TesT
 - Red Green Refactor
 - Les stratégies de doublure
 - Refactoring de code TDD
 - Couverture des tests
 - Tests unitaires et fonctionnels
 - ATDD et BDD
 - Fit, Robot et Cucumber
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Usine logicielle Java

Java - Auditer la qualité du code

A
g

il
it

é

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1980 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 23/02 - 13/04 - 22/06 - 7/09 - 12/10 
- 14/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir des compétences Java est un plus.

■■ Public coNcerNé

Développeurs, chefs de projets, responsables 
qualité.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Partager le code avec SVN
 - Scripter avec Ant
 - Builder avec Maven
 - Tester avec JUnit
 - Intégrer en continu avec Jenkins
 - Inspecter avec Sonar.

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     1500 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 26/02 - 25/06 - 15/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Compétences basiques en développement Java.

■■ Public coNcerNé

Développeurs, responsables qualité, chefs de 
projets, consultants.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Repérer les faiblesses de conception
 - Apprendre les bases de la 
qualimétrie du code

 - Distinguer les différents 
critères de qualité

 - Utiliser les outils de qualimétrie 
du monde Java

 - Automatiser les rapports.

JAV-Ci

JAV-QUAl

A l'issue de ce stage, vous serez capable de mettre en place une 
usine logicielle avec les outils incontournables du monde Java.  

■■ ConCepTs
 - Usine logicielle et intégration continue
 - Règles de build
 - L’usine au quotidien
 - Lien avec l’agilité et l’eXtrem Programming

■■ GesTion de versions
 - Fonctionnement de SVN et GIT
 - Organisation du référentiel : trunk, tags et 

branches
 - Check-in et commit, accéder au référentiel
 - Merge et gestion des conflits
 - Règles de travail en commun

■■ AnT
 - Automatisation des tâches
 - Tâches de base
 - Créer des tâches

■■ MAven
 - Cycle de construction
 - Gestion des dépendances
 - Commandes Maven
 - Définition du POM
 - POM parent et modularité
 - Proxy Maven : Nexus
 - Les plug-ins Maven

■■ TesTs uniTAires
 - TU, TDD et test first
 - JUnit pour les tests unitaires
 - Mocks et librairies complémentaires

■■ inTéGrATion ConTinue
 - Principaux produits
 - Utilisation de Jenkins
 - Création d’un job
 - Intégration des build Maven et tests JUnit

■■ inspeCTion du Code
 - Principales métriques
 - Production et utilisation de rapports
 - Sonar dashboard

A l'issue de ce stage, vous serez capable de 
participer à un audit de qualité du code en Java.  

■■ Les bAses de LA Mesure
 - Problèmes de la non-qualité
 - Théorie de la mesure
 - Métriques et Indicateurs

■■ ModèLes de Mesure LoGiCieLLe
 - Indicateurs
 - Approche Goal / Question / Metric
 - Modèles qualité (Boehm, McCall)

■■ ConCepTion eT quALiTé
 - Impact d’une mauvaise conception
 - Importance des Design Patterns
 - Points de vigilance
 - Métriques de l’orienté objet
 - Complexité cyclomatique (McCabe)

■■ ouTiLLAGe projeT en jAvA
 - Tester avec JUnit, TestNG, Fit, Selenium
 - FindBugs, PMD, Checkstyle, JDepend, Cobertura
 - Utilisation en développement

■■ Mise en pLACe dAns une usine LoGiCieLLe
 - Lien avec les méthodes Agile
 - Utilisation en construction continue
 - Production de rapports
 - Sonar pour un contrôle global
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Test et industrialisation en JavaScript

C# - Test Driven Development

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1980 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 26/01 - 7/04 - 6/07 - 7/09 - 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance pratique du langage JavaScript ou 
avoir suivi JVS-IN.

■■ Public coNcerNé

Développeurs, architectes, chefs de projets 
techniques.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Optimiser le code pour le déploiement
 - Gérer les dépendances et 
modules de votre projet

 - Tester automatiquement sur 
différents navigateurs

 - Automatiser les tâches de construction
 - Utiliser des frameworks 
JavaScript populaires.

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1980 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 11/03 - 27/05 - 16/09 - 18/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir une expérience pratique du développement 
C# ou avoir suivi CS-FRM.

■■ Public coNcerNé

Développeurs, architectes et testeurs.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Découvrir l’outillage de test en Java
 - Ecrire des tests unitaires avec JUnit
 - Tester du code spécifique (base 
de données, legacy, IHM)

 - Utiliser les bouchons de 
test et mock objects

 - Comprendre le Test First 
et le Test Driven

 - S’ouvrir aux tests d’acceptance (ATDD).

JS-GRU

CS-TDD

A l'issue de ce stage, vous serez capable d'améliorer la productivité, la testabilité 
et la qualité du code en mettant à profit différents frameworks JavaScript.  

■■ Démarrage Des projeTs
 - Productivité et problèmes récurrents
 - Gestion des librairies
 - Scaffolding avec Yeoman
 - NPM et générateurs
 - Dépendances avec Bower

■■ Le pLein De TesTs
 - Problématiques spécifiques
 - Test multi browser
 - Automatisation des tests
 - Test headless
 - TestDriver, Phantom et Casper
 - Tests unitaires JavaScript
 - Jasmine, Mocha et Qunit
 - Karma aka Testacular
 - Mocks avec JSMockito
 - Spies avec Sinon

■■ ConsTruCTion
 - Build avec Grunt
 - GruntFile
 - Tâches prédéfinies
 - Plug-ins Grunt
 - Qualité avec JSLint et JSHint
 - Grunt pour l’intégration continue

■■ DépLoiemenT
 - Modularité et AMD
 - Regroupement des fichiers
 - Require et r.js
 - Minification
 - Uglify
 - Obfuscation
 - Closure Compiler

A l'issue de ce stage, vous serez capable de développer du code 
c# testable en suivant les pratiques du Test Driven Development.  

■■ TesTs eT méTHoDoLogie
 - Tests Unitaires
 - Autres types de tests
 - Automatisation des tests et non régression
 - Test First Development
 - Test Driven Development
 - Typologie des outils

■■ TesTs uniTaires nuniT
 - NUnit et ses concurrents (MSTest, xUnit.net)
 - Attributes
 - Assertions
 - Test Context
 - Runners
 - Intégration Visual Studio

■■ moCks
 - Les stratégies de doublure
 - Mocks et stubs
 - NUnit.Mocks
 - Moq, Rhino Mocks

■■ siTuaTions spéCifiques
 - Test d’IHM
 - Test et SGBD
 - Test de legacy code

■■ sTraTégies De TesTs
 - Red Green Refactor
 - Arrange Act Assert
 - Refactoring de code TDD
 - Couverture des tests
 - ATDD, le test fonctionnel
 - SpecFlow
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Une année 2015 riche en nouveautés !
Avec les sorties de Oracle 12c, de SQL server 2014 et de PostgreSQL 9.3.5, 
l’actualité est riche chez les principaux acteurs du marché et M2i a mis au point 
des stages permettant de découvrir les principales nouveautés pour les initiés.
Vous retrouverez, bien entendu des formations d’administration de base, de 
sauvegarde et de restauration mais également des stages de tuning pour Oracle 
et SQL server afin d’améliorer les performances de vos SGBD.
Du débutant à l’expert, l’offre M2i répond à vos besoins.

Notre expert

Patrick raciNE
Patrick Racine a plus de vingt ans d’expérience sur Oracle (de la version 6 à la 12c). Il 
assure les fonctions d’animateur de formation en présentiel (inter, intra, sur mesure) 
pour Bull Formation et M2i Formation, sur Oracle et le langage SQL. 
Développer et mettre à jour des supports de cours de la filière Oracle dans le 
domaine de l’administration et du langage SQL, sont des aspects qui lui tiennent 
particulièrement à cœur.
Pour le “Centre Conseils Oracle” destiné aux appels clients de Bull, Patrick apporte 
assistance et support dans l’évolution et l’utilisation des logiciels et des applications. Il 
recherche, teste et met en œuvre des solutions proposées et assure l’enrichissement 
de la base de données des conseils accessibles aux clients. 
Ses domaines de spécialisation sont l’administration, la sécurité et la protection des 
données propriétaires à l’OS et Oracle.

Bases de données

 ›  SQL Server 2012 / 2014  ...................................p.  79
 ›  Oracle  ..............................................................p.  84
 ›  MySQL et PostGreSQL  ......................................p.  92
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MS10977 

SQL Server 2014 - 
Mise à jour des 

compétences

 5 jours p.79

MSTRA-SQL 

Transact SQL

 2 jours p.80

MS40009 

SQL Server 2012 - 
Mise à jour  des 
compétences de 

Business Intelligence 
dans SQL Server 2012

 3 jours Web

MS20464 

SQL Server 2014 - 
Développer une base de 

données

 5 jours p.82
Cert. 70-464

ORA-SQL 

Langage SQL

 3 jours p.85

MS22462

SQL Server 2012 / 
2014 - Administrer et 
maintenir une base de 

données

 5 jours p.83
Cert. 70-462

MS22463

SQL Server 2012 / 
2014 - Implémenter un 

Data Warehouse

 5 jours p.102
Cert. 70-463

MSSQL-TUN

SQL Server 2012 / 
2014 - Tuning

 3 jours p.84

MS20466

SQL Server 2014 - 
Implémenter des 

modèles de données et 
des rapports

 5 jours p.113
Cert. 70-466

MSSQL14-TH

SQL Server 2014 - Tour 
d'horizon

 5 jours p.81

MS20467

SQL Server 2012 - 
Concevoir des solutions 

Business Intelligence

 5 jours p.115
Cert. 70-467

Décisionnel Microsoft avec SQL Server

Fonctionnalités avancées Expertise / SpécialisationFondamentaux

SQL Server 2012 / 2014

Filière Bases de données
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Administration

Développement

Langages

BDD-IN 

Principe de conception 
des bases de données

 2 jours p.85

ORA-EXP 

Oracle - Exploitation

 3 jours p.88

ORA-RAC 

Oracle - Real 
Application Cluster

 3 jours Web

ORA-SQL 

Language SQL

 3 jours p.85

ORA-ACT 

Oracle - Nouveautés 
v12

 3 jours p.84

ORA-FOR 

Oracle - Générateur 
d'applications FORMS

 5 jours Web

ORA-REP 

Oracle - Générateur de 
rapports REPORTS

 3 jours Web

ORA-SQLAV 

Langage SQL avancé

 2 jours p.86

ORA-ADM

Oracle 11g - 
Administration

 5 jours p.89

ORA-HTML

Oracle - APEX

 3 jours Web

ORA-REQ

Oracle - Optimisation 
des requêtes

 2 jours p.87

ORA-TUN

Oracle - Tuning

 3 jours p.91

ORA-ADM12

Oracle 12c - 
Administration

 5 jours Web

ORA-PLAV

Oracle -  
Langage PL/SQL  

et Objet

 2 jours p.87

ORA-RMAN

Oracle - RMAN

 3 jours p.91

ORA-DATAG

Oracle - Dataguard

 3 jours Web

ORA-PLIN

Oracle -  
Langage PL/SQL

 3 jours p.86

ORA-SAUV

Oracle - Sauvegarde et 
restauration

 3 jours p.90

Oracle

Fonctionnalités avancées Expertise / SpécialisationFondamentaux

Filière Bases de données
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BDD-IN 

Principe de conception 
des bases de données

 2 jours p.85

PGRE-SQL 

PostgreSQL - 
Administration

 3 jours p.93

IBM-DBZOS 

DB2 10 pour z/Os - 
Administration des 
bases (1ère partie)

 5 jours Web

ORA-SQL 

Langage SQL

 3 jours p.85

ORA-SQL 

Langage SQL

 3 jours p.85

PGRE-SQLAV 

PostgreSQL - 
Administration avancée

 3 jours p.94

MY-ADAV

MySQL - Administration 
avancée

 3 jours p.92

PGRE-SQLDV

PostgreSQL - 
Développement

 2 jours Web

MY-ADM

MySQL - Administration

 3 jours p.92

IBM-DBLUW

DB2 10 pour LUW - 
Administration pour 

Linux et Windows

 4 jours Web

MY-DEV

MySQL - 
Développement

 3 jours Web

IBM-DBUX

DB2 10 pour Unix - 
Administration des 

bases

 4 jours Web

My SQL et Postgre SQL

DB2 - Offre officielle IBM

Nos cours SQL Server 2008 
sont consultables 

sur notre site web :
www.m2iformation.fr

Fonctionnalités avancéesFondamentaux

Expertise / SpécialisationFondamentaux

Filière Bases de données
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SQL Server 2014 - Mise à jour des compétences
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■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     2450 € HT

■■ Niveau :  
Actualisation des connaissances

■■ DaTes (de début de session) : 
- 16/03 - 7/09 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Il est fortement conseillé de disposer d'une solide 
expérience des solutions de bases de données et 
de Business Intelligence avec SQL Server 2008. 
Avoir la connaissance du système d'exploitation 
Windows Server 2012 et des solutions Excel et 
SharePoint 2013.

■■ Public coNcerNé

Administrateurs de bases de données et 
développeurs souhaitant mettre à jour leurs 
compétences vers SQL Server 2014.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Comprendre les apports 
de SQL Server 2014

 - Savoir tirer parti des nouvelles 
fonctionnalités et améliorations 
apportées pour développer une base 
de données dans SQL Server 2014

 - Apprendre à gérer SQL Server 
2014 à l'aide de vues de gestion 
dynamique et PowerShell

 - Être capable de mettre en oeuvre 
la sécurité dans SQL Server 2014

 - Comprendre comment implémenter 
une solution de BI en libre-service 
avec Microsoft Excel 2013

 - Pouvoir décrire les éléments 
clés de solutions de cloud 
computing pour les données

 - Apprendre à mettre en place une 
base de données SQL Server dans une 
machine virtuelle Windows Azure

 - Comprendre comment implémenter 
une solution Big Data avec 
Windows Azure HDInsight et 
le marché Windows Azure.

Ms10977

■■ InTroducTIon à SQL Server 2014
 - Vue d’ensemble de SQL Server 2014
 - Editions et composants de SQL Server 2014
 - Installation de SQL Server 2014
 - Améliorations de SQL Server Management Studio

■■ nouveauTéS pour Le déveLoppemenT de 
baSeS de donnéeS

 - Amélioration du Transact-SQL
 - Fonctions nouvelles et améliorées du Transact-SQL
 - Amélioration du support des données spatiales
 - Stocker et interroger des documents dans SQL 

Server 2014

■■ FoncTIonnaLITéS de baSe de donnéeS en 
mémoIre

 - Extension du pool de mémoire tampon
 - Index Columnstore
 - Tables optimisées mémoire

■■ ScrIpTS danS SQL Server 2014
 - Nouveautés et améliorations des vues de gestion 

dynamiques
 - Utiliser PowerShell pour gérer SQL Server

■■ ImpLémenTer La SécurITé danS SQL 
Server 2014

 - Améliorations de la gestion de la sécurité
 - Base de données contenues

■■ améLIoraTIonS de La HauTe dISponIbILITé 
eT de La récupéraTIon de donnéeS

 - Haute Disponibilité Always-On
 - Améliorations pour la récupération de données

■■ nouveauTéS eT améLIoraTIonS de SQL 
Server InTegraTIon ServIceS

 - Utiliser la tâche de contrôle CDC pour les 
chargements de données incrémentiels

 - Déploiement et gestion des packages SSIS

■■ daTa QuaLITy ServIceS
 - Introduction à la qualité des données
 - Utiliser Data Quality Services pour nettoyer des 

données
 - Utiliser Data Quality Services pour la 

correspondance de données

■■ maSTer daTa ServIceS
 - Introduction à Master Data Services
 - Implémenter un modèle Master Data Services
 - Utiliser le complément d’Excel pour Master Data 

Services

■■ reporTIng ServIceS danS SQL Server 2014
 - Vue d’ensemble de Reporting Services
 - Reporting Services et Microsoft SharePoint Server
 - Introduction aux alertes de données

■■ ImpLémenTer un modèLe de donnéeS 
TabuLaIre anaLySIS ServIceS

 - Introduction aux projets de modèles de données 
tabulaires Analysis Services

 - Création d’un modèle tabulaire
 - Utiliser un modèle de données tabulaire Analysis 

Services dans l’entreprise

■■ Décisionnel self-service avec MicrosofT 
exceL

 - PowerPivot pour Excel
 - PowerPivot pour SharePoint Server
 - Power Query
 - Power View
 - Power Map
 - Power BI pour Office 365

■■ InTroducTIon aux SoLuTIonS de donnéeS 
danS Le nuage

 - Vue d’ensemble du Cloud Computing
 - Services Windows Azure pour les données

■■ baSeS de donnéeS SQL WIndoWS azure
 - Introduction aux bases de données SQL Windows 

Azure
 - Sécurité des bases de données SQL Windows 

Azure
 - Implémenter et gérer des bases de données

■■ SQL Server danS deS macHIneS vIrTueLLeS 
WIndoWS azure

 - Introduction aux machines virtuelles Windows 
Azure

 - Connectivité et sécurité d’une machine virtuelle 
Windows Azure

 - Création de base de données dans une machine 
virtuelle Windows Azure

■■ ImpLémenTer une SoLuTIon bIg daTa
 - Introduction à Big Data
 - Windows Azure HDInsight
 - Consommer des résultats HDInsight dans Excel
 - Obtenir des données du Windows Azure 

Marketplace
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Transact SQL

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     980 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 19/02 - 15/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance du langage SQL (requêtes de 
base, jointures, filtrages, groupements) - 
Connaissances de l'environnement Windows.

■■ Public coNcerNé

Administrateurs de bases de données SQL Server 
2008 / 2012 et développeurs souhaitant mettre à 
jour leurs compétences.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Être capable d'effectuer des 
requêtes de base en Transact-SQL

 - Comprendre et créer les 
objets de programmation pour 
récupérer des données

 - Savoir gérer les erreurs
 - Savoir optimiser son code
 - Connaître les nouveautés de la 
version SQL Server 2014.

MSTRA-SQL

■■ InTroducTIon à TransacT-sQL
 - Comprendre les ensembles
 - Comprendre les prédicats logiques
 - Comprendre l’ordre logique des opérations dans 

une instruction select

■■ TravaILLer avec Les Types de données
 - Introductions aux types de données
 - Travailler avec les données de type chaîne de 

caractères
 - Travailler avec les données de type date et heure

■■ uTILIser Les foncTIons InTégrées
 - Écrire des requêtes avec des fonctions intégrées
 - Utilisation des fonctions de conversion
 - Utilisation des fonctions logiques
 - Utilisation des fonctions de test de valeurs NULL

■■ programmaTIon avec T-sQL
 - Concepts et objets de programmation
 - Les lots, variables, éléments de contrôles de flux
 - Créer et exécuter des instructions SQL 

dynamiques
 - Utiliser les synonymes

■■ ImpLémenTaTIon de La gesTIon d’erreur
 - L’utilisation du gestionnaires d’erreur
 - Contrôler les erreurs à l’aide de blocs TRY / CATCH
 - L’utilisation des fonctions d’erreur

■■ améLIorer Les performances des 
reQuêTes

 - Concepts d’utilisation de ressources systèmes
 - Impact sur les performances des requêtes dans 

SQL Server
 - Vue d’ensemble de l’utilisation des index
 - Vue d’ensemble de l’utilisation des plans 

d’exécution de SQL Server
 - Management Studio
 - L’utilisation des options Set
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Cursus de certifications SQL Server 2012 / 2014 

certifications certifications
pré-requises

examens
à passer formations recommandées

mcsa aucune

70-461
+

70-462
+

70-463

ms22461 (fr) ( ms10774 us) - SQL Server 2012 
Écrire des requêtes avec Transact-SQL - 5 j.

+
ms22462 (fr) (ms10775 us) - SQL Server 2012 

Administrer et maintenir une base de données - 5 j.
+

ms22463 (fr) (ms10777 us) - SQL Server 2012 
Implémenter un Data WareHouse - 5 j.

Les certifications SQL Server 2014 sont uniquement accessibles aux professionnels de niveau MCSE

mcse data platform

70-461
+

70-462
+

70-463

70-464
+

70-465

ms10776 (us) - SQL Server 2012 
 Implémenter une base de données - 5 j.

ou
ms20464 (us) - SQL Server 2014 

Développer une base de données - 5 j.
+

ms20465 (us) - SQL Server 2012 
Concevoir des solutions de base de données - 5 j.

msce Business Intelligence

70-461
+

70-462
+

70-463

70-466
+

70-467

ms10778 (us) - SQL Server 2012 
Implémenter des modèles de données et des rapports - 5 j.

ou
ms20466 (us) - SQL Server 2014 

Implémenter des modèles de données et des rapports - 5 j.
+

ms20467 (us) - SQL Server 2012 
Concevoir des solutions Business Intelligence - 5 j.
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SQL Server 2014 - Tour d'horizon
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■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     2450 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 23/03 - 16/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir une expérience du développement et de 
l'administration de bases de données et une 
connaissance de Transact-SQL.

■■ Public coNcerNé

Intégrateurs et administrateurs système chargés 
de la gestion d'une base de données SQL Server.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Savoir installer et configurer SQL Server
 - Acquérir les compétences 
nécessaires à la gestion des 
fichiers de bases de données, leur 
sauvegarde et leur restauration

 - Savoir concevoir un modèle de 
données et comprendre son 
impact sur les performances

 - Être en mesure de gérer la sécurité
 - Savoir automatiser des tâches 
d’administrations et d’optimisations

 - Être capable de gérer et surveiller 
au quotidien SQL Server.

MssQL14-TH

A l'issue de ce stage, vous aurez acquis la connaissance des 
principales fonctionnalités de SQL Server 2014 : installation, 
adminstration, maintenance et gestion de la sécurité.  

■■ InTroducTIon à SQL Server eT à SeS 
ouTILS

 - Présentation de la plateforme
 - Configurer les services SQL Server
 - Tests de stress pré-installation
 - Planification et installation

■■ LeS baSeS de donnéeS
 - Vue d’ensemble des bases de données SQL Server
 - Travailler avec les bases de données
 - Manipuler des fichiers de bases de données

■■ concevoIr La baSe de donnéeS
 - Concevoir les tables
 - Travailler avec les schémas
 - Manipuler les tables

■■ S’aSSurer de L’InTégrITé deS donnéeS
 - Forcer l’intégrité des données
 - Concevoir les contraintes
 - Manipuler les contraintes

■■ InTroducTIon à L’IndexaTIon
 - Concepts d’indexation
 - Choisir le meilleur type d’index
 - Manipulation des index en cluster

■■ Sauvegarde deS baSeS de donnéeS
 - Sauvegarder les bases de données et les journaux 

de transactions
 - Gérer les sauvegardes des bases de données
 - Les options de sauvegarde

■■ reSTauraTIon deS baSeS de donnéeS
 - Le processus de restauration
 - Restauration des bases de données
 - Restaurer vers un instant-t
 - Restaurer les bases de données systèmes et les 

fichiers individuels

■■ auTHenTIfIcaTIon eT auTorISaTIon deS 
uTILISaTeurS

 - Authentifier les connexions vers SQL Server
 - Autoriser l’accès aux bases de données
 - Autoriser à travers les serveurs les bases de 

données isolées

■■ auTomaTISer La geSTIon de SQL Server
 - Automatiser la gestion SQL Server
 - Travailler avec l’agent SQL Server
 - Gérer les tâches de l’agent SQL Server

■■ concevoIr eT ImpLémenTer LeS 
procédureS STockéeS

 - Introduction aux procédures stockées
 - Travailler avec les procédures stockées
 - Contrôler le contexte d’exécution

■■ manIpuLaTIon deS donnéeS par TrIggerS
 - Concevoir les triggers DML
 - Implémenter les triggers DML
 - Concepts avancés de triggers

■■ UTilisaTion des Tables « en mémoire »
 - Les tables optimisées « IN-MEMORY »
 - Travailler avec les tables optimisées
 - Travailler avec les procédures stockées optimisées

■■ SurveILLer avec LeS aLerTeS eT 
noTIfIcaTIonS

 - Configurer les mails
 - Surveiller les erreurs SQL Server
 - Configurer les opérateurs, alertes et notifications

■■ effecTuer LeS opéraTIonS de 
maInTenance en condITIonS 
opéraTIonneLLeS

 - Assurer l’intégrité de la base de données
 - Maintenir les index et la fragmentation
 - Automatiser la maintenance des bases de 

données

■■ proTecTIon deS donnéeS avec 
cHIffremenT eT audIT

 - Implémentation et gestion des audits de bases de 
données

 - Protection des données par le chiffrement des 
données
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SQL Server 2014 - Développer une base de données

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     2450 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 9/02 - 23/03 - 22/06 - 31/08 - 19/10 
- 30/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr 

Certification : 70-464

■■ Pré-reQuis

Connaître le langage SQL Server 2014 
ou connaissances équivalentes - Avoir la 
connaissance des concepts de base des bases de 
données relationnelles.

■■ Public coNcerNé

Professionnels des bases de données souhaitant 
mettre en oeuvre des développements 
personnalisés dans des bases de données SQL 
Server 2014.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Apprendre à créer des bases 
de données et des fichiers 
de bases de données

 - Être en mesure de créer des 
procédures stockées et des fonctions

 - Maîtriser l'implémentation du code 
managé dans la base de données

 - Connaître les différents types de 
données pour les utiliser au mieux

 - Disposer des meilleures pratiques 
T-SQL pour créer des tables

 - Savoir mettre en oeuvre 
l'intégrité des données dans 
Microsoft SQL Server 2014

 - Comprendre comment utiliser les index 
pour garantir la performance de la base

 - Savoir utiliser le Transact SQL pour 
gérer les exceptions, créer des triggers

 - Apprendre à exploiter des 
données spatiales

 - Apprendre à utiliser les types de 
données spécialisés de SQL Server pour 
manipuler des données hiérarchiques 
XML ou encore pour gérer des 
données de localisation spatiale.

MS20464

■■ InTroducTIon au développemenT de 
base de données

 - Introduction à la plateforme SQL Server
 - Travailler avec les outils SQL Server
 - Configurer les services SQL Server

■■ concepTIon eT ImplémenTaTIon de Tables
 - Concevoir les tables
 - Travailler avec les schémas
 - Créer et modifier les tables

■■ assurer l’InTégrITé des données à l’aIde 
de conTraInTes

 - Assurer l’intégrité des données
 - Implémenter l’intégrité de domaine
 - Implémenter intégrité d’entité et intégrité 

référentielle

■■ InTroducTIon à l’IndexaTIon
 - Concepts de base de l’indexation
 - Index sur une colonne et index composite
 - Structures de table dans SQL Server
 - Travailler avec les index clustered

■■ IndexaTIon avancée
 - Concepts de base des plans d’exécution
 - Éléments standards des plans d’exécution
 - Travailler avec les plans d’exécution
 - Concevoir des index non clustered efficaces
 - Surveillance des performances

■■ Index columnsTore
 - Présentation des index columnstore
 - Bonnes pratiques des index columnstore

■■ concepTIon eT ImplémenTaTIon de vues
 - Introduction aux vues
 - Créer et gérer les vues
 - Considérations en matière de performance pour 

les vues

■■ concepTIon eT ImplémenTaTIon de 
procédures sTockées

 - Introduction aux procédures stockées
 - Travailler avec les procédures stockées
 - Implémentation de procédures stockées 

paramétrées
 - Contrôler le contexte d’exécution

■■ concepTIon eT ImplémenTaTIon de 
foncTIons défInIes par l’uTIlIsaTeur

 - Vue d’ensemble des fonctions
 - Conception et implémentation de fonctions 

scalaires
 - Conception et implémentation de fonctions de 

table
 - Considérations sur l’implémentation des fonctions
 - Alternatives aux fonctions

■■ réagIr aux manIpulaTIons de données à 
l’aIde de déclencHeurs

 - Conception de déclencheurs DML
 - Implémentation de déclencheurs DML
 - Concepts avancés sur les déclencheurs

■■ uTIlIsaTIon de Tables en mémoIre
 - Tables optimisées en mémoire
 - Procédures stockées natives

■■ ImplémenTaTIon de code managé dans 
sQl server

 - Introduction à SQL CLR Integration
 - Importer et configurer des assemblies
 - Implémenter SQL CLR Integration

■■ sTocker eT InTerroger des données xml 
dans sQl server

 - Introduction à XML et aux schémas XML
 - Stocker des données et des schémas XML dans 

SQL Server
 - Implémenter le type de données XML
 - Utilisation de la clause FOR XML en T-SQL
 - Débuter avec XQuery
 - Découpage de données XML

■■ TravaIller avec les données spaTIales 
dans sQl server

 - Introduction aux données spatiales
 - Travailler avec les types de données spatiales dans 

SQL Server
 - Utiliser les données spatiales dans les applications
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SQL Server 2012 / 2014 - Administrer et maintenir une 
base de données
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■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     2450 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 12/01 - 16/03 - 15/06 - 24/08 - 12/10 
- 23/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr 

Certification : 70-462

■■ Pré-reQuis

Expérience du développement et de 
l'administration de bases de données - Bonne 
connaissance de Transact-SQL.

■■ Public coNcerNé

Intégrateurs et administrateurs système chargés 
de la gestion d'une base de données SQL Server 
2012.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Installer et configurer une 
instance du moteur SQL Server

 - Créer une structure physique 
de base de données

 - Sauvegarder physiquement et 
logiquement une base de données

 - Mettre en place des procédures 
de restauration de données

 - Exécuter des traitements en masse
 - Sécuriser les accés aux données
 - Planifier des traitements
 - Surveiller et maintenir les 
performances du moteur

 - Surveiller et maintenir les 
performances d'une base de données

 - Tracer et auditer la sécurité
 - Travailler avec des serveurs multiples
 - Mettre en place une 
méthodologie de dépannage.

Ms22462

A l'issue de ce stage, vous serez capable de maîtriser la configuration du 
moteur et d'une base pour une exploitation sécurisée et performante.  

■■ InTroducTIon à SQL Server 2012 eT à SeS 
ouTILS

 - Présentation de la plateforme SQL Server
 - Travailler avec les outils SQL Server
 - Configurer les services SQL Server

■■ PréParaTIon du SySTème Pour SQL Server 
2012

 - Vue d’ensemble de l’architecture SQL Server 2012
 - Planification des besoins en ressources du serveur
 - Tests de pré-installation SQL Server 2012

■■ InSTaLLer eT confIgurer SQL Server 2012
 - Préparer l’installation
 - Installer SQL Server 2012
 - Mise à jour et installation automatique

■■ LeS baSeS de donnéeS
 - Vue d’ensemble des bases de données SQL Server
 - Travailler avec les fichiers et les groupes de fichiers
 - Déplacer des fichiers de bases de données

■■ comPrendre LeS modeS de récuPéraTIon 
SQL Server 2012

 - Stratégies de sauvegarde
 - Comprendre le fonctionnement du journal de 

transactions
 - Gérer une stratégie de sauvegarde SQL Server

■■ Sauvegarde deS baSeS de donnéeS SQL 
Server 2012

 - Sauvegarder les bases de données et les journaux 
de transactions

 - Gérer les sauvegardes des bases de données
 - Les options de sauvegarde

■■ reSTauraTIon deS baSeS de donnéeS SQL 
Server 2012

 - Le processus de restauration
 - Restauration des bases de données
 - Restaurer vers une limite dans le temps
 - Restaurer les bases de données systèmes et les 

fichiers individuels

■■ ImPorTer eT exPorTer deS donnéeS
 - Transférer des données de / vers SQL Server 2012
 - Importer et exporter des tables de données
 - Insérer des données en bloc

■■ auTHenTIfIcaTIon eT auTorISaTIonS deS 
uTILISaTeurS

 - Authentifier les connexions vers SQL Server
 - Autoriser l’accès aux bases de données
 - Autoriser à travers les serveurs

■■ aSSIgner LeS rôLeS de Serveur eT de baSeS 
de donnéeS

 - Travailler avec les rôles de serveur
 - Travailler avec les rôles fixes de bases de données
 - Créer des rôles de bases de données utilisateurs
 - Autoriser les utilisateurs à accéder aux ressources 

ou objets
 - Autoriser les utilisateurs à exécuter du code
 - Configurer les autorisations sur les schémas

■■ audITer LeS envIronnemenTS SQL Server
 - Les options d’audit pour l’accès aux données SQL 

Server
 - Mettre en oeuvre un audit SQL Server
 - Gérer l’audit SQL Server

■■ auTomaTISer La geSTIon de SQL Server 
2012

 - Automatiser la gestion SQL Server
 - Travailler avec l’agent SQL Server
 - Gérer les tâches de l’agent SQL Server

■■ confIgurer La SécurITé de L’agenT SQL 
Server

 - Comprendre la sécurité de l’agent SQL Server
 - Configurer les informations d’authentification
 - Configurer les comptes de proxy

■■ SurveILLer LeS aLerTeS eT noTIfIcaTIonS 
SQL Server 2012

 - Configurer la messagerie de base de données
 - Surveiller les erreurs SQL Server
 - Configurer les opérateurs, alertes et notifications

■■ effecTuer LeS oPéraTIonS de 
maInTenance deS baSeS de donnéeS 
ouverTeS

 - Assurer l’intégrité de la base de données
 - Maintenir les index
 - Automatiser la maintenance des bases de 

données

■■ Tracer LeS accèS à SQL Server 2012
 - Capturer l’activité en utilisant SQL Server Profiler
 - Améliorer les performances avec l’assistant 

Paramétrage du moteur de base de données
 - Travailler avec les options de trace

■■ SurveILLer SQL Server 2012
 - Moniteur d’activité
 - Capturer et gérer les données de performance
 - Analyser les données de performance collectées

■■ gérer deS ServeurS muLTIPLeS
 - Travailler avec des serveurs multiples
 - Virtualiser SQL Server
 - Déployer et mettre à jour les données 

d’applications tiers

■■ déPanner LeS ProbLèmeS couranTS LIéS à 
L’admInISTraTIon de SQL Server 2012

 - Méthodologie de dépannage SQL Server
 - Résoudre des problèmes liés aux services
 - Résoudre les problèmes aux accès concurrents
 - Résoudre les problèmes liés aux connexions et à 

la connectivité

■■ SQL S
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■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ TArif :  Nous consulter

■■ NiveAu :  
Actualisation des connaissances

■■ DATes (de début de session) : 
- Formation en intra chez le clientNous consulter

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaître le langage SQL, le langage PL/SQL et 
l’administration.

■■ Public coNcerNé

Analystes, analystes programmeurs pour la 
première partie, Dba expérimentés.

■■ objecTifs PéDAgogiQues

 - Connaître les nouvelles fonctionnalités 
apportées par la version 12 en 
matière de développement, 
d'administration, de sauvegarde / 
restauration et de performance.

oRa-aCT

AdministrAtion
 - Installation
 - Architecture multi-tenant
 - Bases de données container (Cdb) et pluggable 

(Pdb)
 - Création et administration
 - Dictionnaire de données
 - Outils d’administration
 - Cloud Control
 - Express
 - Opérations d’administration en ligne
 - Compression
 - Gestion des privilèges
 - Oracle Data Redaction

■■ sAuvegArde et restAurAtion
 - Architecture multitenant
 - Sauvegarde et restauration de Cdb et Pdb
 - Export / import Datapump
 - Recovery Manager
 - Privilège Sysbackup
 - Commande Describe
 - Automatic Diagnostic Recovery
 - Flashback
 - Modification Flashback Data Archive

■■ tuning
 - Architecture multi-tenant
 - Automatic Workload Repository
 - Automatic Database Diagnostic Monitor

SQL Server 2012 / 2014 - Tuning

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ TArif :     1800 € Ht

■■ NiveAu :  
Expertise/spécialisation

■■ DATes (de début de session) : 
- 20/04 - 23/09 - 1/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance de SQL Server - Connaissance de 
l'environnement Windows.

■■ Public coNcerNé

Administrateurs de bases de données SQL 
Server 2008 / 2012 ayant à piloter des données 
impliquant de forts accès ou un haut niveau de 
service.

■■ objecTifs PéDAgogiQues

 - Optimiser les bases de données
 - Savoir consolider la charge
 - Savoir optimiser ses 
requêtes et ses objets

 - Savoir utiliser les outils de hautes 
disponibilités offerts par SQL Server.

MssQL-TUn

■■ introduction à l’ArcHitecture de 
données d’entreprise

 - Considérations vis-à-vis des données d’entreprise
 - Evaluer une infrastructure existante
 - Optimiser son matériel et ses IO

■■ configurAtion d’une infrAstructure 
mulTi-serveurs

 - Définition d’une stratégie de gestion multi-
serveurs

 - Déploiement d’une stratégie multi-serveurs
 - Test de la conformité de l’infrastructure

■■ consolidAtion des cHArges de trAvAil
 - Considérations pour la consolidation des charges
 - Gestion des ressources dans une infrastructure 

consolidée
 - Gestion des instances multiples

■■ implémentAtion des trAnsActions
 - Comprendre le déroulement interne des 

transactions
 - Contrôler les transactions
 - Gérer les erreurs et les effets de bords des 

transactions
 - Gérer l’isolation des transactions

■■ optimisAtion des requêtes
 - Concept et éléments d’un plan d’exécution
 - Travailler avec des plans d’exécution
 - Concevoir des index efficaces
 - Utilisation de Database Engine Tuning Advisor
 - Surveillance des performances

■■ introduction à lA HAute disponibilité
 - Concepts et paramètres de haute disponibilité 

avec SQL Server
 - Configuration et gestion des LOGS
 - Implémentation et tests de la haute disponibilité

■■ Groupes de disponibiliTé « Toujours en 
liGne »

 - Travailler avec les groupes de disponibilité « 
AlwaysOn »

 - Implémentation, configuration et tests des 
groupes

■■ Travailler avec les Tables « in-memory »
 - Concevoir et implémenter des tables optimisées
 - Travailler avec les tables et procédures optimisées

■■ le stockAge en colonne des index
 - Optimisation et bonnes pratiques sur les index en 

colonnes
 - Création et utilisation des index en colonnes
 - Partitionnement des index

■■ concevoir le prA
 - Plannifier la haute disponibilité et le PRA avec SQL 

Server
 - Plannifier la haute disponibilité et le PRA avec 

Windows Azure
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Principe de conception des bases de données

Langage SQL
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■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     780 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 9/02 - 21/05 - 27/08 - 16/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Utiliser l’outil informatique.

■■ Public coNcerNé

Chefs de projets, concepteurs, développeurs, 
administrateurs et exploitants de BDD.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - S'approprier les concepts de base et 
terminologie des bases de données 
relationnelles pour pouvoir 
communiquer dans son environnement 
informatique ou pour débuter la 
formation de mise en oeuvre d'un 
système de gestion de bases de 
données relationnelles (SGBDR).

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1470 € HTNous consulter

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- Formation en intra chez le clientNous consulter

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Maîtriser les concepts de base du modèle 
relationnel.

■■ Public coNcerNé

Informaticiens, gestionnaires de données.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Rappeler les principaux concepts des 
SGDBR (Système de Gestion des Bases 
de Données Relationnelles)

 - Rappeler quelques concepts d’algèbre 
relationnelle utilisés dans le langage 
SQL

 - Utiliser la plupart des fonctionnalités 
de la commande SQL SELECT et les 
commandes SQL de mise à jour des 
lignes d’une table INSERT, UPDATE, 
DELETE

 - Connaître les commandes SQL de début 
et fin de transaction BEGIN, COMMIT et 
ROLLBACK

 - Appréhender les concepts de gestion 
des privilèges systèmes et objets avec 
les commandes SQL GRANT et REVOKE

 - Utiliser les commandes SQL de 
création, modification et suppression 
de certaines catégories d’objets (table, 
index, vues …) CREATE, ALTER et DROP.

Bdd-In

oRa-sQL

■■ Les bases de données, un enjeu 
inconTournabLe

 - Concepts de base
 - Vocabulaire
 - Principaux courants

■■ L’éLaboraTion du scHéma concepTueL de 
la base de données (modèle logique des 
données), les formes normales de codd

■■ descripTion eT manipuLaTion d’une base 
de données reLaTionneLLe

 - Description du schéma conceptuel (SQL DDL)
 - Manipulation des données (SQL DML)
 - Description du schéma interne
 - Les vues

■■ proTecTion des données
 - Intégrité des données
 - Mécanismes d’intégrité offerts par les bases de 

données
 - Confidentialité et sécurité d’accès aux données 

(SQL DCL)

■■ culTure, différenTes archiTecTures de 
bases de données, Leurs évoLuTions

 - Les bases de données dans une architecture client 
/ serveur, dans une architecture multi-tiers

 - Répartition et réplication des données
 - Les SGBDR objets

■■ inTroducTion au modèle objeT

a l'issue de ce stage, vous serez capable de concevoir, structurer et réaliser des 
requêtes avec le langage normalisé SQl. Prendre en compte les contraintes de 
portabilité sur les différents SGBDr.  

■■ Le reLaTionneL
 - Les rappels (règles de CODD, vocabulaire, les 

formes normales)

■■ l’algèbre relaTionnelle eT la logique 
du sql

 - Projection, sélection, union, différence, produit 
cartésien, jointure, intersection et division

■■ inTerrogaTion des données (selecT)
 - Projection d’une ou plusieurs colonnes (avec ou 

sans éliminer les doublons (ALL ou DISTINCT)
 - Les conditions de recherche (WHERE) et les 

opérateurs booléens (NOT, AND, OR)
 - Suite de valeurs (IN), intervalle (BETWEEN)
 - Recherche d’une chaine de caractères (LIKE avec 

% et _)
 - Recherche de valeurs nulles (IS NULL et IS NOT 

NULL)
 - Les opérateurs arithmétiques dans la projection 

et la sélection (addition +, soustraction -, 
multiplication *, division /)

 - Les jointures (JOIN, ON, USING)
 - Les auto-jointures, les jointures externes (RIGHT, 

LEFT, FULL)
 - Les jointures naturelles (NATURAL JOIN)
 - Les sous-interrogations ramenant une ou plusieurs 

valeurs (, =, ANY, ALL)
 - Les traitements de groupes (SUM, AVG, MIN, 

MAX, COUNT)
 - Les regroupements de valeurs (GROUP BY) et leurs 

conditions (HAVING)

 - Sous interrogation de groupe et la corrélation
 - La structure case (CASE WHEN THEN ELSE)
 - Sous-interrogations scalaires
 - Opérateurs algébriques sur plusieurs tables 

(UNION, MINUS, INTERSECT)
 - Les tables dérivées et le tri des résultats (ORDER 

BY)
 - Mise à jour des données de la base (INSERT, 

UPDATE, DELETE)
 - Création et gestion des structures (tables, index, 

vues) de données (CREATE, ALTER, DROP)
 - Gestion des accès et de la sécurité des données 

(GRANT, REVOKE)
 - Gestion des transactions (COMMIT, ROLLBACK)
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Langage SQL avancé

Oracle - Langage PL/SQL

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :  Nous consulter

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- Formation en intra chez le client Nous consulter

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaître les fondamentaux des SGBDR et 
pratiquer le langage SQL.

■■ Public coNcerNé

Utilisateurs finaux avertis, analystes, analystes 
programmeurs, exploitants, administrateurs, 
chefs de projets.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Approfondir les techniques du 
langage SQL afin de mieux tirer 
profit des possibilités du langage.

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :  Nous consulter

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- Formation en intra chez le client Nous consulter

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir une bonne maîtrise du langage SQL ou 
avoir suivi le stage langage SQL (ORA-SQL). Avoir 
l'expérience d'un autre langage serait un plus.

■■ Public coNcerNé

Responsables informatique, administrateurs de 
base de données, chefs de projet, concepteurs et 
développeurs.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Connaître et utiliser le langage 
procédural PL/SQL et les 
traitements stockés dans les bases 
de données Oracle (procédure, 
fonction, package, trigger).

ORA-SQLAV

ORA-PLIN

■■ Consultation des données
 - Mise en commun d’une requête
 - Les opérateurs ensemblistes : union, intersection, 

différence
 - Exploitation des structures hiérarchiques : liens 

entres les noeuds, qualification de la racine, 
pseudo-colonne

 - Les sous-requêtes corrélées
 - Regroupement sur plusieurs niveaux
 - Rollup complet et partiel
 - Cube complet et partiel
 - Fonctions associées
 - Exploitation des requêtes en tant que tableaux

■■ Manipulation des données
 - Insertion, modification, suppression avec sous 

requêtes corrélées
 - Insertion multi-tables avec ou sans condition
 - Insertion multi-tables avec rotation
 - Fusion de l’insertion et de la modification

■■ Gestion des struCtures
 - Le dictionnaire de données
 - Les espaces de tables - Visualisation - Quota
 - Récupération éventuelle des tables détruites
 - Gestion avancée des contraintes
 - Table d’exceptions
 - Les vues en tant que contraintes
 - Dépendance des objets et recompilation des vues
 - Bases de données distantes

■■ Gestion des privilèGes
 - Définition d’un rôle
 - Rôles accessibles
 - Activation d’un rôle

■■ introduCtion
 - Pourquoi PL/SQL ?
 - Son fonctionnement
 - Son intégration dans le noyau
 - Les outils

■■ la struCture d’un bloC pl/ssQl

■■ le pl/sQl et l’instruCtion seleCt

■■ les variables
 - Types de données
 - Conversion des types de données
 - Variables : déclaration et affectation de valeurs
 - Variables référencées (%TYPE, %ROWTYPE)
 - Variables type RECORD
 - Tables PL/SQL ou tableaux
 - Visibilité des variables
 - «Bind» variables

■■ les struCtures de Contrôle
 - Traitements conditionnels
 - Traitements itératifs
 - Traitements séquentiels

■■ les Curseurs
 - Définition
 - Types (explicites, implicites)
 - Attributs (%FOUND, %NOTFOUND, %ISOPEN, 

%ROWCOUNT)
 - Boucles et curseurs
 - Curseurs paramétrés
 - Curseurs FOR UPDATE
 - Clauses d’un curseur (CURRENT OF / RETURN)
 - Variables de type REF CURSOR

■■ la Gestion des erreurs
 - Exceptions prédéfinies
 - Exceptions définies par l’utilisateur
 - Exceptions personnalisées
 - L’utilisation de SQLCODE et SQLERRM

■■ la Gestion des transaCtions
 - Commit
 - Rollback
 - Savepoint

■■ les traiteMents stoCkés dans la base
 - Procédures
 - Fonctions
 - Packages
 - Triggers
 - Triggers INSTEAD OF
 - Triggers en cascade

■■ la Gestion des dépendanCes

■■ les paCkaGes intéGrés
 - DBMS_OUTPUT
 - UTL_FILE
 - DBMS_SQL

■■ le déboGaGe sous sQl*plus
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Oracle - Langage PL/SQL et Objet

Oracle - Optimisation des requêtes
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■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :  Nous consulter

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- Formation en intra chez le client Nous consulter

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaître les fondamentaux des SGBDR, le 
langage SQL et le langage PL/SQL.

■■ Public coNcerNé

Analystes, analystes programmeurs, exploitants, 
administrateurs, chefs de projets.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Connaître l’approche objet 
en base de données

 - Savoir définir et exploiter ces 
structures avec le langage PL/SQL.

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :  Nous consulter

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- Formation en intra chez le client Nous consulter

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir suivi le stage "Langage SQL" (ou avoir les 
connaissances équivalentes) est indispensable 
- Avoir suivi un stage d'administration Oracle 
est un plus.

■■ Public coNcerNé

Responsables informatique, administrateurs 
de bases de données, administrateurs 
d’applications, concepteurs et développeurs.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Connaître et utiliser les 
techniques d’optimisation des 
requêtes SQL afin d’améliorer les 
performances des applications.

oRa-PLaV

oRa-ReQ

■■ Rappels objets implicites
 - Tables indicées
 - Tables imbriquées
 - Tableaux Varray
 - Méthodes prédéfinies

■■ objets explicites
 - Gestion des types d’objets
 - Imbrication
 - Dictionnaire de données
 - Tables relationnelles et tables objets
 - Gestion
 - OID

■■ HéRitage

■■ RéféRence
 - Déclaration
 - Manipulation
 - Contrainte et intégrité référentielle

■■ collections
 - Méthodes prédéfinies
 - Mécanismes d’interrogation
 - Collections de références

■■ métHodes
 - Déclaration et implémentation
 - Méthodes Static
 - Méthodes Constructor
 - Comparaison d’objets : Map et Order

■■ accéléRateuRs d’accès
 - Index B-tree
 - Index BITMAP
 - Tables organisées en index
 - Clusters

■■ calculs de statistiques suR les objets
 - Les commandes ANALYZE – DBMS_STATS
 - Les histogrammes

■■ outils de diagnostic
 - EXPLAIN PLAN
 - TRACE DES REQUETES : SQL_TRACE, TKPROF, 

AUTOTRACE

■■ plans d’accès aux données
 - Les conditions sur une colonne
 - Les conditions sur plusieurs colonnes
 - Les jointures
 - Les requêtes synchronisées
 - Les requêtes imbriquées

■■ ecRituRe des Requêtes

■■ fonctionnement de l’optimiseuR
 - Présentation
 - Choix du plan d’accès avec l’optimiseur sur règles
 - Choix du plan d’accès avec l’optimiseur basé sur 

les coûts

■■ indicateuRs
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Oracle - Exploitation

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :  Nous consulter

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- Formation en intra chez le client Nous consulter

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Maîtriser le langage SQL ou posséder les 
connaissances équivalentes.

■■ Public coNcerNé

Chefs de projets, administrateurs de données, 
exploitants.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Acquérir les éléments de base 
nécessaires à l'accueil et à l'exploitation 
d'un progiciel ou d'une application 
fonctionnant avec Oracle.

ORA-EXP

■■ Présentation générale, Produits, 
environnement, vocabulaire et 
architecture du serveur oracle

■■ démarrer / arrêter une base
 - Fichier de paramètres (pfile, spfile), avec 

SQL*Plus, visualisation des paramètres, O.E.M et 
Enterprise Manager Database Control

■■ oracle net
 - Connexion locale et distante à une base, démarrer 

/ arrêter le listener (utilitaire lsrctl, fichier listener.
ora), configurer le poste client (fichier tnsnames.
ora)

■■ structures Physiques dans la base
 - Création / modification / suppression de 

tablespaces (local ou dictionary)
 - Segments, extends et blocs, segment d’annulation 

(gestion manuelle et automatique)
 - Diagnostique des structures, dimensionnement et 

localisation via des scripts ou O.EM

■■ sécurité des accès à la base
 - Utilisateurs, rôles, profils
 - Privilèges systèmes et objets

■■ gestion des tables et des index
 - Tables, types de données, caractéristiques, 

création / modification / suppression
 - Contraintes d’intégrité
 - Index Btree, bitmap, états des lieux des index
 - Visualisation des tables / index avec O.E.M.

■■ traces, sessions et transactions
 - Fichier alert log, fichiers traces
 - Identification des sessions, déconnexion d’une 

session
 - Transactions en cours et consommation de 

verrous

■■ les outils d’administration
 - SQL*Plus, Oracle Enterprise Manager (O.E.M), 

export, import (exp, imp), SQL*Loader

■■ sauvegarde et restauration Physiques
 - Les modes NOARCHIVELOG et ARCHIVELOG, mise 

en oeuvre de l’archivage
 - Sauvegarde base fermée / ouverte
 - Restauration physique et RECOVER
 - Exemple de sauvegarde base ouverte, panne sur 

un tablespace de données et restauration des 
données

■■ eléments et techniques d’oPtimisation 
du serveur oracle : Paramétrage de 
l’instance
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Oracle 11g - Administration
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■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :  Nous consulter

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- Formation en intra chez le client Nous consulter

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaître le langage SQL.

■■ Public coNcerNé

Administrateurs de bases de données, analystes, 
exploitants et chefs de projets.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Comprendre l’architecture d’un 
serveur de base de données Oracle

 - Comprendre l’installation du 
logiciel "Oracle Database 11g"

 - Créer une base de données Oracle
 - Contrôler une base de données Oracle
 - Gérer le stockage sur disque
 - Gérer la sécurité
 - Administrer les tables et les index
 - Maîtriser les principaux utilitaires
 - Gérer les connexions distantes
 - Comprendre les mécanismes 
de sauvegarde et de 
restauration physiques

 - Découvrir le partitionnement
 - Aborder les mécanismes de 
gestion automatique

 - Comprendre la nouvelle infrastructure 
de la gestion des erreurs.

oRa-adM

a l'issue de ce stage, vous serez capable d'administrer avec rigueur et 
efficacité une base de données Oracle 11g dans un environnement sécurisé.  

■■ Présentation générale
 - Le SGBD Oracle Database
 - Principaux axes d’amélioration de la version 11g
 - Les produits Oracle 11g

■■ ConCePts et arChiteCture
 - L’instance, la base de données, les bases mono-

instance, les instances multiples et les concepts 
de RAC

 - L’instance : les process background et serveur, 
les zones mémoires, les différentes méthodes de 
gestion de la mémoire

 - Les fichiers d’une base de données : les 
datafiles, les controlfiles, les redolog, les fichiers 
d’administration

■■ installation d’oraCle database 11g
 - Les pré-requis
 - Le modèle OFA
 - Installation avec OUI
 - Création d’une base de données
 - Génération d’un jeu de scripts de création d’une 

base, analyse des scripts et création d’une base 
avec ces scripts

■■ Contrôle d’une base de données
 - Les privilèges SYSDBA / SYSOPER, authentification
 - Les fichiers d’initialisation des paramètres pfile 

et spfile
 - Les principaux paramètres d’initialisation
 - Démarrage / arrêt d’une base avec SQL*Plus ou 

E.M Database control
 - Surveillance des fichiers traces et Alert Log
 - Les outils d’administration SQL*Plus, Enterprise 

Manager 11g Database Control
 - Les commandes d’administration «alter system» 

et «alter database»

■■ struCture et stoCkage d’une base de 
données oraCle

 - Les différents systèmes de stockage disque
 - ASM concepts et architecture
 - Définitions, organisations et caractéristiques des 

tablespaces
 - Gestion des tablespaces
 - Les segments, extents, blocks, l’espace libre, 

pctfree, rowid
 - Les fichiers journaux redolog
 - Journalisation avant
 - Les fichiers de contrôle
 - Utilisation des vues du dictionnaire et EM

■■ séCurité
 - Principaux mécanismes de sécurité
 - Renforcement de la sécurité par défaut en 11g
 - Mode opératoire pour la mise en place d’une 

nouvelle application
 - Gestion des comptes utilisateurs, des rôles et des 

profils
 - Gestion des privilèges systèmes et objets
 - Les points sensibles de la sécurité, conseils
 - Audit par défaut en 11g pour la sécurité, types 

d’audit, mise en oeuvre, contrôle de la trace, 
exemples d’audit

 - Utilisation des vues d’administration et EM

■■ tables et index
 - Les tables et les schémas, les types de tables, les 

types de données
 - Créer, modifier, supprimer, réorganiser une table, 

utilisation de la corbeille Oracle
 - Récupérer le DDL d’une table
 - Les contraintes d’intégrité
 - Gestion des contraintes
 - Estimation de la taille d’une table avec 2 

méthodes différentes
 - Accès concurrents
 - Récupération d’espace dans une table
 - Statistiques sur les tables et les index

 - Créer, supprimer, réorganiser des index Btree, 
bitmap

 - Conseils pour l’indexation des tables
 - Tables organisées en index
 - Utilisation des vues du dictionnaire et EM

■■ les utilitaires oraCle database 11g
 - Data Pump export / import (expdp et impdp)
 - Les principaux paramètres d’utilisation de expdp / 

impdp, exemples
 - Chargements de données avec SQL*Loader
 - SQL Developer

■■ oraCle net
 - Les connexions et les process serveurs
 - Configuration et mise en oeuvre du listener
 - Configuration des postes clients
 - Utilisation de l’outil netca
 - Connexion d’un utilisateur
 - Identification des sessions
 - Utilisation des vues du dictionnaire et EM

■■ sauvegardes et restauration
 - Critères de sécurité déterminant la stratégie de 

sauvegarde, choix et mise en oeuvre du mode 
ARCHIVELOG ou NOARCHIVELOG

 - Quels fichiers sauvegarder et comment
 - Outils de sauvegardes
 - Procédures de sauvegardes et exemple base 

ouverte avec ou sans RMAN
 - Restauration physique et récupération logique 

avec une base en mode NOARCHIVELOG / 
ARCHIVELOG

 - Procédures de récupération d’un tablespace, 
d’une base

 - Exemple de panne et récupération avec ou sans 
RMAN

■■ Partitionnement
 - Avantages du partitionnement
 - Quand partitionner une table ou un index
 - Méthodes de partitionnement des tables
 - Partitionnement des index
 - Administration des partitions
 - Exemples d’opérations sur les partitions
 - Mises à jour automatiques des index

■■ gestion ProaCtive d’une base de 
données

 - Infrastructure de gestion automatique d’une base 
de données

 - AWR présentation, configuration, les données 
AWR, EM Database Control et AWR, les clichés, 
générer un rapport AWR

 - ADDM fonction et utilisation à travers EM 
Database Control, les découvertes

 - Tâches automatiques de maintenance
 - Les alertes générées par le serveur, modification 

des seuils
 - Les fonctions de conseil, les vérificateurs

■■ objets Pl/sQl
 - Fonctions et exemples d’utilisation de procédure 

stockée, trigger, package

■■ sCheduler
 - Les concepts et composants du scheduler, 

utilisations possibles
 - Création d’un job, gestion des logs

■■ gestion des erreurs
 - Les données de diagnostic, infrastructure de 

gestion des erreurs, incidents et problèmes, 
composants, structure de l’ADR

 - Support Workbench et la gestion d’un problème
 - Health monitor et les checkers
 - Fonctionnalités de Data Recovery Advisor DRA et 

exemple d’utilisation avec EM
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Oracle - Sauvegarde et restauration

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :  Nous consulter

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- Formation en intra chez le client Nous consulter

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Etre capable de sauvegarder et de restaurer 
efficacement une base en mode archivelog ou en 
mode noarchivelog avec ou sans RMAN.

■■ Public coNcerNé

Gestionnaires, administrateurs bases de données 
et analystes exploitants maîtrisant 
l'administration d'une base de données Oracle8i, 
Oracle9i ou Oracle10g.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Comprendre les mécanismes 
importants mis en oeuvre pour les 
sauvegardes et restaurations d’une 
base de données Oracle

 - Définir une stratégie de sauvegarde 
adaptée à vos bases de données 
ORACLE

 - Comprendre l’installation du logiciel « 
Oracle Database 11g »

 - Maîtriser les utilitaires de sauvegardes 
et restaurations logiques export et 
import Data Pump

 - Réparer une base de données en mode 
NOARCHIVELOG en cas de perte de 
fichier datafile, controlfile, redolog, 
spfile

 - Mettre en place le mode ARCHIVELOG 
et gérer l’archivage

 - Réparer une base de données en mode 
ARCHIVELOG en cas de perte de fichier 
datafile, controlfile, redolog, spfile, 
reprises partielles ou totales

 - Découvrir RMAN (Recovery Manager) 
et ses principales commandes

 - Mettre en oeuvre et utiliser les 
technologies Flashback d’une base de 
données Oracle.

ORA-SAUV

a l'issue de ce stage, vous serez capable de mettre en place un plan de sauvegarde 
cohérent et restaurer efficacement une base de données Oracle.  

■■ Architecture du SGBd OrAcle
 - Rappels sur l’architecture d’Oracle Database 

Server (fichiers d’une base Oracle, instance, 
mécanismes transactionnels, checkpoint, 
récupération partielle ou totale, sauvegardes 
physiques ou logiques ...).

■■ StrAtéGieS de SAuveGArdeS
 - Introduction aux différents stratégies de 

sauvegardes : choix techniques, sauvegardes 
logiques, physiques à froid (via des utilitaires 
physiques de l’O.S ou via RMAN) et à chaud avec 
le mode ARCHIVELOG ...)

■■ expOrt impOrt et dAtA pump
 - Sauvegardes / restaurations logiques avec export 

/ import traditionnels, paramètres, différents 
exemples

 - Sauvegardes / restaurations logiques avec 
Data Pump export import en 10g, paramètres, 
différents exemples, traitements des incidents, 
gestion des jobs Data Pump

■■ trAitement deS incidentS fichierS d’une 
BASe en mOde nOArchivelOG

 - Perte d’un fichier de données
 - Perte d’un fichier de contrôle, de tous les fichiers 

de contrôle
 - Perte d’un membre de redolog, perte d’un groupe 

de redolog
 - Perte du fichier spfile ...
 - L’utilitaire DBVERIFY (dbv)

■■ le mOde ArchivelOG
 - Paramètres d’archivage
 - Mise en oeuvre du mode archivelog / noarchivelog
 - Les vues du dictionnaire
 - Zone de récupération rapide (flash recovery area)

■■ trAitement deS incidentS fichierS d’une 
BASe en mOde ArchivelOG

 - Perte d’un fichier de données d’un tablespace 
(standard, system, undo, temporary)

 - Perte d’un fichier de contrôle, de tous les fichiers 
de contrôle

 - Perte d’un membre de redolog, perte d’un groupe 
de redolog

 - Perte du fichier spfile
 - Panne logique (recovery partiel)
 - Sauvegardes Physiques base ouverte ou fermée, 

restaurations partielles ou totales (exemples de 
scripts via des utilitaires du système d’exploitation 
et RMAN)

■■ rmAn recOvery mAnAGer
 - Configuration avec ou sans catalogue
 - Commandes RMAN (connexion, gestion de 

l’instance, affichage, synchronisation ...)
 - Gestion des sauvegardes, restaurations en mode 

archivelog ou noarchivelog
 - Exemples de scripts
 - Sauvegardes incrémentales au niveau blocs
 - Recovery Catalog (création, enregistrement d’une 

base, scripts ...)

■■ lA technOlOGie flAShBAck
 - Flashback Query, Version Query, Table, Drop, 

Database
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Oracle

Oracle - RMAN

Oracle - Tuning
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■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :  Nous consulter

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- Formation en intra chez le client Nous consulter

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaître les fondamentaux des SGBDR, le 
langage SQL, le langage PL/SQL et 
l’administration.

■■ Public coNcerNé

Gestionnaires de données, administrateurs de 
données, analystes et exploitants maîtrisant 
l’administration d’une base de données Oracle.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Comprendre les mécanismes 
importants mis en oeuvre pour les 
sauvegardes et restaurations d’une 
base de données Oracle

 - Contrôler et configurer l’outil RMAN
 - Sauvegarder les fichiers d’une base de 
données Oracle de différentes manières 
en mode archivelog ou noarchivelog

 - Restaurer une base de données Oracle 
avec RMAN sans catalogue suivant le 
type de panne (perte totale, partielle, 
controlfile, spfile…)

 - Mettre en place et gérer le catalogue 
de RMAN

 - Sauvegarder et restaurer RMAN avec le 
catalogue

 - Utiliser quelques fonctions avancées  
de RMAN.

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :  Nous consulter

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- Formation en intra chez le client Nous consulter

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaître le langage SQL, le langage PL/SQL et 
les bases de l'administration d'une base de 
données Oracle.

■■ Public coNcerNé

DBA expérimentés.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Améliorer les performances de vos 
bases de données Oracle

 - Tirer profit des automatismes de Tuning 
spécifiques à Oracle.

oRa-RMan

oRa-TUn

a l'issue de ce stage, vous serez capable de maîtriser l’outil de sauvegarde et de 
restauration des bases de données Oracle rMaN (recovery Manager).  

■■ Rappels d’aRchitectuRe
 - Instance, base de données, différents fichiers de la 

base et leur spécificités
 - Types de sauvegardes : logiques, physiques 

système, physiques RMAN
 - Le mode archivelog (mise en oeuvre, 

paramètrage)
 - La zone de récupération rapide (arborescence, 

configuration, contrôle)
 - Le suivi des blocs modifiés (sauvegardes 

incrémentales)
 - Les opérations de switch

■■ pRésentation de RMan et configuRation
 - La commande RMAN
 - Connexion à RMAN
 - Gestion de l’instance (démarrage, arrêt, 

changement d’état…)
 - Requêtes SQL dans RMAN
 - Configuration (commandes SHOW et 

CONFIGURE,SET…)
 - Configuration en graphique avec Enterprise 

Manager Database Control

■■ sauvegaRdes
 - La commande VALIDATE
 - Sauvergardes totales, incrémentales, cumulatives
 - Sauvegarde en mode noarchivelog
 - Sauvegarde en mode archivelog
 - Sauvegarde cryptée
 - Utilisation de Entreprise Manager Database 

Control

■■ RestauRations
 - Affichage des informations (commande LIST)
 - Restauration totale (base fermée, montée)
 - Restaurations partielles (base ouverte / fermée 

d’un tablespace, d’un datafile, restauration de 
bloc corrompu)

 - Pannes logiques (opérations de récupération sur la 
base ou des tablespaces DBPITR et TSPITR)

■■ gestion de catalogue
 - Concepts, création du catalogue
 - Enregistrement / suppression d’une base dans le 

catalogue
 - Synchronisation
 - Les commandes RMAN CATALOG, DELETE, 

REPORT, RESYNC
 - Les scripts (création, suppression, exécution, 

affichage d’un script)
 - Gestion du catalogue en graphique avec 

Enterprise Manager Database Control

■■ opéRations avec catalogue
 - Sauvegardes
 - Restaurations

■■ opéRations avancées
 - Transport de tablespace
 - Clone de base de données (commande 

DUPLICATE, COPY)
 - Cloner une base de données avec Enterprise 

Manager Database Control
 - Conversions de fichiers
 - Catalogues privés virtuels

■■ nouveautés RMan  
avec oRacle  
database 12c

 - Récupération PITR  
au niveau d’une table

 - Commandes SQL  
supplémentaires sous RMAN...

■■ tuning et outils
 - Evolution des outils d’aide à l’analyse
 - Architecture Common Manageability 

Infrastructure (CMI)
 - Collecte automatique et manuelle des statistiques
 - Le package dbms_stats
 - Automatic Workload Repository (AWR)
 - Prise de clichés automatique et manuelle
 - Aide au diagnostic via Automatic Database 

Diagnostic Monitor (ADDM)
 - Génération de rapports
 - Définition des seuils d’alerte
 - Interface graphique
 - Approche événementielle

■■ instance
 - System Global Area : cache de données principal 

et secondaire, cache de journalisation, zone 
partagée, autres zones

 - Paramètres
 - Ratios
 - Vues dynamiques sur les performances pour 

réglage
 - Extraction du rapport awrrpt
 - Automatisation des réglages par Automatic Shared 

Memory Management et par Automatic Memory 
Management

 - Architecture processus dédiés et partagés
 - Paramétrage
 - Analyse des temps d’attente

■■ optiMisation de la base de données
 - Fichiers constituants la base
 - Répartition en tablespace
 - Cas particuliers des tablespaces d’annulation et 

des tablespaces temporaires
 - Entrées / sorties pour les fichiers de données
 - Fichiers journaux
 - Fichiers standards et ASM

■■ stockage
 - Espace libre et espace occupé dans un tablespace
 - Fragmentations entre extents et entre blocs
 - High Water Mark
 - Réorganisation des segments
 - Compression
 - Packages dbms_advisor, dbms_compression, 

dbms_space
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MySQL et PoStgreSQL

MySQL - Administration

MySQL - Administration avancée

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1470 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 16/02 - 13/04 - 1/06 - 14/09 - 23/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance de SQL et d'un système 
d'exploitation.

■■ Public coNcerNé

Développeurs, administrateurs de bases de 
données.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Installer un serveur MySQL
 - Travailler sur celui-ci
 - Gérer la sécurité
 - Gérer la continuité de service
 - Répliquer les données
 - Optimiser et surveiller le serveur.

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1650 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 16/03 - 6/07 - 12/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaître le langage SQL.

■■ Public coNcerNé

Administrateurs de base de données, 
concepteurs, architectes et développeurs 
Webmaster.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Identifier, anticiper et régler les 
problèmes de performance de 
votre serveur de bases de données 
MySQL et de son environnement

 - Connaître l'architecture de MySQL
 - Bien choisir votre moteur de stockage
 - Choisir les bons types de données
 - Optimiser les requêtes
 - Optimiser le serveur MySQL
 - Identifier les goulots d'étranglement
 - Gérer les caches et les buffers.

MY-ADM

MY-ADAV

A l'issue de ce stage, vous serez capable d'installer 
et maintenir une base de données MySQL.  

■■ Mise en oeuvre
 - Différentes méthodes d’installation
 - Démarrage et arrêt du serveur
 - Configuration du serveur
 - Création d’une base

■■ Les opéraTions sur Les TabLes
 - Les différents types de moteurs de stockage
 - Les différents types de tables et les fichiers 

correspondants
 - La construction et la suppression de tables
 - La modification de la structure d’une table
 - La définition des types de données
 - La déclaration des contraintes d’intégrité
 - Importation et exportation de données

■■ GesTion des coMpTes uTiLisaTeurs
 - Authentification et droits
 - Structure des tables de la base MySQL de gestion 

des droits
 - Sécurisation de la post-installation
 - Gestion des utilisateurs et de leurs privilèges
 - Sécurisation des procédures stockées

■■ MéTHodes d’accès
 - JAVA - PHP - Paramétrage ODBC

■■ sauveGarde / resTauraTion
 - Les différents journaux MySQL (erreurs, requêtes, 

requêtes lentes, journal binaire)
 - Stratégies de sauvegardes (serveur arrêté, serveur 

actif, types de tables, verrouillages…)
 - Les commandes (MySQLdump, InnoDB Hot 

Backup, autres commandes…)

■■ ouTiLs d’adMinisTraTion eT 
d’expLoiTaTion

■■ THéorie eT arcHiTecTure
 - Architecture de MySQL
 - Architecture client-serveur
 - Les outils de mesure de performance

■■ opTiMisaTion du scHéMa
 - Normalisation
 - Les types de données
 - Partitionnement
 - Index

■■ opTiMisaTion des requêTes
 - La commande EXPLAIN
 - L’optimiseur / planificateur
 - Trouver les requêtes problématiques

■■ cacHe eT buffer de MysqL
 - Le cache de requêtes
 - Le cache de threads
 - Le cache de tables

■■ spécificiTés des MoTeurs de sTockaGe
 - MyISAM
 - InnoDB
 - MEMORY
 - Autres moteurs

■■ répLicaTion d’une base de données
 - Mise en oeuvre
 - Maintenance
 - Problèmes connus : mise en garde

■■ perforMances eT opTiMisaTion
 - Observation de l’activité du serveur
 - Variables dynamiques, paramétrages et 

optimisation du serveur MySQL
 - Cache des requêtes
 - Multiples instances de serveur MySQL
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■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1470 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 16/02 - 13/04 - 1/06 - 14/09 - 23/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaître Linux et les concepts SGBDR - Maîtriser 
le langage SQL.

■■ Public coNcerNé

Gestionnaires de données, administrateurs et 
analystes-exploitants.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Posséder une vue d’ensemble 
du SGDBR PostgreSQL, de ses 
fonctionnalités et des différentes 
sources d’information utiles

 - Comprendre les différentes possibilités 
d’installation de PostgreSQL

 - Créer, configurer, contrôler une 
instance PostgreSQL (Database Cluster)

 - Gérer les différentes bases de 
données d’une instance PostgreSQL 
et utiliser les tablespaces

 - Gérer les connexions aux 
différentes bases de données 
d’une instance PostgreSQL

 - Maitriser la sécurité des accès 
au serveur et aux objets de 
ce serveur PostgreSQL

 - Comprendre les mécanismes 
de journalisation mis en 
oeuvre sous PostgreSQL

 - Connaître les principales opérations de 
maintenance à effectuer sur les bases 
de données d’un serveur PostgreSQL

 - Savoir utiliser les outils 
psql et pgAdmin 3

 - Avoir une vue d’ensemble des tables 
et des index d’un serveur PostgreSQL

 - Acquérir les éléments nécessaires 
pour sauvegarder et restaurer de 
manière cohérente les données des 
bases d’un serveur PostgreSQL

 - Connaître les premiers éléments 
d’optimisation d’un serveur PostgreSQL.

PGRe-sQL

A l'issue de ce stage, vous serez capable d'administrer un serveur de 
bases de données PostgreSQL de manière fiable, efficace et sécurisé.  

■■ PrésenTaTion générale de PosTgresQl
 - Environnement Open Source
 - Site Internet de la communauté
 - Fonctionnalités
 - Documentation
 - FAQ
 - Déclaration de bugs
 - Projets annexes
 - Versions mineures et majeures

■■ gesTion d’un serveur
 - Les différentes techniques d’installation (via les 

sources, packages, graphical installer ou one click 
installer) sous linux / Windows

 - Upgrading d’une installation existante
 - Initialisation d’un serveur de bases de données ou 

database cluster (initdb)
 - Architecture d’un serveur (process, arborescence 

des fichiers ...)
 - Démarrage / arrêt / contrôle du serveur (postgres, 

pg_ctl, automatisation)
 - Configuration et mise au point de l’environnement 

du serveur PostgreSQL (fichier de paramètres 
postgresql.conf)

 - Création, modification et suppression d’une 
base de données dans un serveur PostgreSQL, 
informations sur les bases de données d’un 
serveur

 - Gestion des tablespaces
 - Authentification des clients, le fichier pg_hba.

conf, les méthodes d’authentification, exemple 
personnalisé avec connexions distantes

■■ MainTenance d’un serveur de base de 
données

 - Gestion de l’espace disque et fichiers à travers les 
vues d’administration (pg_class)

 - Les fonctions systèmes (pg_relation_size, pg_
database_size …)

 - Les lignes de commandes oid2name
 - Vacuum, autovacuum
 - Fichier log du serveur
 - pgFouine

■■ gesTion de la sécuriTé d’un serveur 
PosTgresQl

 - Création / modification / suppression des rôles de 
type utilisateur et groupe

 - Gestion des privilèges sur les objets avec grant et 
revoke

■■ JournalisaTion avanT eT 
environneMenT TransacTionnels

 - Cohérence et partage de données par MVCC
 - Gestion des transactions (begin, commit, rollback) 

sous PostgreSQL
 - Verrous et concurrence d’accès

■■ uTilisaTion d’ouTils
 - L’outil client psql (commandes spécifiques)
 - L’outil graphique pgAdmin3

■■ les Journaux Wal
 - Localisation
 - Gestion
 - Checkpoints
 - Archivage des fichiers WAL, PITR et Warm Standby

■■ gesTion des Tables eT des index
 - Création, modification, suppression, 

réorganisation
 - Types de données supportés, utilisation des 

contraintes d’intégrité

■■ sauvegardes eT resTauraTion
 - Sauvegardes et restaurations logiques (pg_dump, 

pg_dumpall et pg_restore)
 - Sauvegardes physiques serveur ouvert / fermé 

avec / sans archivage des WAL
 - Restauration complète ou partielle (PITR) du 

serveur

■■ oPTiMisaTion
 - Mise à jour des statistiques de l’optimiseur 

(vacuum analyze)
 - Les différentes phases d’exécution d’une requête
 - Lecture du plan d’exécution d’une requête 

(explain analyze)
 - Les principales opérations élémentaires
 - Les principaux paramètres d’optimisation liés à la 

mémoire, espace mémoire consommé, conseils
 - Contrôle de l’activité et statistiques du serveur 

(collecteur de statistiques du serveur PostgreSQL, 
consultation de ces statistiques)

 - Contrib pg_stat_statements et pgbench

■■ annexes
 - Installation via les rpm
 - Postgres / postmaster, pg_ctl, extrait du fichier 

postgresql.conf
 - Liste des commandes SQL
 - Tables et vues systèmes
 - Vues et fonctions pour les statistiques
 - Les fonctions stockées et les triggers
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MySQL et PoStgreSQL

PostgreSQL - Administration avancée

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1650 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 23/03 - 20/07 - 16/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir une bonne connaissance et une certaine 
pratique des serveurs PostgreSQL - Avoir suivi le 
stage "PostgreSQL - Administration" ou avoir les 
connaissances équivalentes.

■■ Public coNcerNé

Administrateurs de bases de données (DBA), 
administrateurs systèmes et développeurs.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Approfondir l'administration 
des serveurs PostgreSQL

 - Administrer et optimiser les éléments 
des serveurs en production

 - Maîtriser les différentes solutions 
de sauvegardes et restaurations 
des serveurs PostgreSQL

 - Gérer la haute disponibilité 
et la réplication

 - Migrer Oracle vers PostgreSQL
 - Gérer le partitionnement.

PGRE-SQLAV

■■ AdminisTrATion eT élémenTs 
d’opTimisATion

 - Database Cluster (arborescence d’un Database 
Cluster, les process)

 - Configuration d’un serveur PostgreSQL 
(paramétrage du fichier postgresql.conf)

 - Ressources du système d’exploitation (Kernel 
resources)

 - Vues systèmes de statistiques
 - Remise à zéro des statistiques des vues
 - Tables et vues systèmes d’administration
 - Fonctions d’administration système
 - Les projets annexes
 - Repérer en temps réel les requêtes les plus 

fréquentes et les plus longues avec la contrib 
pg_stat_statements

 - Contrôle des requêtes et des plans d’exécution 
des requêtes les plus longues avec la contrib 
auto_explain

 - Contrôler, analyser l’activité et le trafic SQL du 
serveur avec pgBadger (installation, configuration 
du serveur PostgreSQL, exemples de rapports de 
pgBadger)

 - Clichés de statistiques sur vos bases de données 
PostgreSQL avec pgsnap (installation, exemple 
d’utilisation, rapports produits par pgsnap)

 - Configuration rapide d’un fichier postgresql.conf 
avec pgtune

 - Autres produits évalués (pg_activity, pg_
buffercache, pgstattuple, pg_statsinfo)

■■ sAuvegArdes eT resTAurATions
 - Sauvegardes et restaurations SQL (pg_dump, 

pg_dumpall, pg_restore)
 - Sauvegardes physiques au niveau systèmes de 

fichiers
 - Le mode archive (configuration, utilisation)
 - Sauvegardes à chaud (serveur ouvert) avec 

pg_basebackup, avec la procédure de bas niveau 
(pg_start_backup, pg_stop_backup)

 - Restaurations physiques en mode archive 
(procédure, fichier de configuration de la 
récupération recovery.conf)

 - Récupération point-in-time PITR (exemple de 
panne et de récupération totale, de récupération 
PITR)

 - Pg_rman (PostgreSQL Recovery Manager) outil 
d’administration des sauvegardes et restaurations 
pour PostgreSQL (installation, configuration, 
les commandes backup, restore, validate, 
show, delete, exemples de sauvegardes full, de 
restaurations complètes...)

 - Autre produit à évaluer : Barman

■■ HAuTe disponibiliTé eT réplicATion
 - Passage en revue des différentes méthodes de 

réplication (Warm et Hot Standby avec le PITR, 
Streaming Replication, réplication synchrone / 
asynchrone...)

 - Serveur de standby par transfert de journaux (Log 
Shipping) : préparation du serveur maître, du 
serveur de standby, utilisation et failover

 - Mise au point d’un serveur Warm Standby avec 
pg_standby : préparation du serveur maître, du 
serveur de standby, utilisation et failover

 - Mise au point d’un serveur Hot Standby avec 
pg_standby

 - Mise au point d’un serveur Hot Standby en 
Streaming Replication

■■ migrATion orAcle vers posTgresQl Avec 
orA2pg

 - Fonctionnalités, installation, configuration
 - Exemple d’utilisation : migration d’un schéma 

d’une base Oracle vers une base PostgreSQL
 - Options de configuration

■■ pArTiTionnemenT
 - Avantages du partitionnement
 - Méthodes de partitionnement
 - Implémentation du partitionnement
 - Administration du partitionnement
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Le décisionnel est une matière très récente de l’informatique. Depuis son 
apparition, les informaticiens ont donné la main aux profanes sur la consommation 
des données, leurs usages, la vérification de la qualité informationnelle et surtout 
leurs analyses statistiques.
Passer d’un environnement où les dirigeants estiment leur chiffre d’affaires, à 
un environnement où le système d’information parvient presque à prédire l’avenir 
devient inestimable. Un climat économique morose et la compétition internationale 
rend encore plus précieux ce genre d’information.
De plus, depuis 2010, nous vivons une nouvelle révolution avec l’arrivée du Big 
Data. Désormais, les données peuvent être prélevées à l’extérieur pour les croiser 
avec les données propres à l’entreprise. Mais un défi majeur se pose alors à 
nous : l’intégration de ces données d’une qualité médiocre et d’une volumétrie 
sans limite.

Notre expert

Régis BOUDAUD
Régis Boudaud est expert décisionnel. Il intervient dans ce marché depuis plus de 
quinze ans. Doté d’une expertise vérifiée sur les différentes technologies de la BI, il a 
travaillé pour ses clients sur des problématiques techniques et fonctionnelles de tous 
secteurs d’activité (banques, assurances, distribution, transports, services...). 
Ses activités de conseil visent à aider ses clients en recherche de solutions techniques 
précises et adaptées. 
Assurant aussi de nombreuses formations professionnelles pour M2i, Régis dispense 
également des cours au sein d’écoles supérieures comme Supinfo et l’université de 
Nantes.

BI et outIls décIsIonnels

 ›  ETL  ..................................................................p.  100
 ›  Business Objects  ..............................................p.  103
 ›  Cognos : BI - Analyse et Reporting  .....................p.  107
 ›  SAS  .................................................................p.  111
 ›  QlikView  ............................................................p.  112
 ›  Microsoft BI  .....................................................p.  113
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Les fondamentaux Fonctionnalités avancées Expertise / spécialisation Actualisation des connaissances96

BO4-DATA 

Business Objects - 
Data Integrator

 2 jours p.101

ODI-ADM 

Oracle Data Integrator 
- Administrateur

 2 jours p.100

BOBI4-AS 

Business Objects BI 4 
- Administration des 

utilisateurs et du 
contenu

 2 jours p.104

BOXI3-AS 

Business Objects XI 3 
- Administration des 

utilisateurs et du 
contenu

 2 jours Web

BOXI3W-N2 

Business Objects XI 3 
- Web Intelligence 

- Utilisateur avancé - 
Expert

 2 jours p.106

IBM-INFAV 

IBM InfoSphere 
DataStage - Advanced 

9

 3 jours Web

ODI-DEV 

Oracle Data Integrator 
- Développeur

 2 jours Web

BOBI4-DES 

Business Objects BI 4 
- Univers Design Tool

 3 jours p.105

BOXI3-DES 

Business Objects XI 3 
- Designer

 3 jours Web

CRYST-N1 

Crystal Reports 2011 
- Niveau 1

 2 jours p.107

IBM-INFFND

IBM InfoSphere 
DataStage - Essantials 

9.x

 4 jours Web

SQL-IS

SSIS - SQL Server 
Integration Services

 2 jours p.103

BOBI4-INF

Business Objects BI 4 
- Information Design 

Tool

 3 jours p.105

BOXI3D-N1

Business Objects XI 3 
- Desktop Intelligence - 

Utilisateur

 2 jours Web

CRYST-N2

Crystal Reports 2011 
- Niveau 2

 3 jours Web

ICA-UT

Informatica v9  
- Utilisateur

 2 jours p.102

TAL-EXP

Talend - Expertise

 2 jours Web

BOBI4W-N1

Business Objects BI 4 
- Web Intelligence - 

Utilisateur

 2 jours p.103

BOXI3D-N2

Business Objects XI 3 
- Desktop Intelligence - 

Utilisateur avancé

 1 jour Web

MS22463

SQL Server 2012 / 
2014 - Implémenter un 

Data Warehouse

 5 jours p.102
Cert. 70-463

TAL-MAI

Talend - Maîtrise

 3 jours p.100

BOBI4W-N2

Business Objects BI 4 
- Web Intelligence 

- Utilisateur avancé - 
Expert

 2 jours p.104

BOXI3W-N1

Business Objects XI 3 
- Web Intelligence - 

Utilisateur

 2 jours p.106

Utilisateur Administrateur Designer

Crystal Reports

Fonctionnalités avancées

Expertise / Spécialisation

Expertise / SpécialisationFondamentaux

ETL

Business Objects

IBM

Microsoft Notre offre

Version BI4.x

Version XI3

Version BI4.x

Version XI3

Version XI3

Version BI4.x

Filière BI et Outils décisionnels
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COG-AS 

Cognos 10 BI - 
Utilisateur Analysis 

Studio

 1 jour p.108

COG-RS 

Cognos 10 BI - Report 
Studio

 2 jours p.110

COG-BIAD 

Cognos 10 BI - 
Workspace et 

Workspace Advanced

 2 jours p.109

COG-RSA 

Cognos 10 BI - Report 
Studio avancé

 1 jour p.110

COG-FRAM

Cognos 10 BI - 
Framework Manager

 2 jours p.111

COG-TH

Cognos 10 BI - 
 Tour d'horizon

 1 jour p.107

COG-QRY

Cognos 10 BI - 
Utilisateur Query et 

Analysis Studio

 2 jours p.109

IBM-COGADM

Cognos 10 - 
Administration

 3 jours Web

COG-QS

Cognos 10 BI - 
Utilisateur Query 

Studio

 1 jour p.108

PPLAY-DES

Powerplay 10 
Transformer

 2 jours Web

Fonctionnalités avancées Expertise / SpécialisationFondamentaux

Cognos : BI - Analyse et Reporting

Filière BI et Outils décisionnels
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IBM-TM1DEV 

Cognos TM1 - 
Concevoir et développer 

des modèles

 5 jours Web

SAS-PL 

SAS - Plus

 2 jours Web

IBM-TM1NEW 

Cognos TM1 - What's 
new?

 1 jour Web

QLI-CON 

QlikView - Initiation - 
Conception de tableaux 

de bord

 2 jours p.112

SAS-BA

SAS - Bases

 2 jours p.112

QLI-REN

QlikView - 
Perfectionnement - 

Rendre les tableaux de 
bord plus dynamiques

 2 jours Web

SAS-EG

SAS - Enterprise guide

 2 jours p.111

SAS-MA

SAS - Macros

 2 jours Web

Pour les développeurs

Pour les utilisateurs

IBM - Cognos TM1

SAS

QlikView

Simulations - Prévisions - Scénarii

Fonctionnalités avancées Expertise / SpécialisationFondamentaux

Filière BI et Outils décisionnels
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Notre offre

L’offre éditeur

SQL Serveur 2012

Excel

SQL Serveur 2014

SharePoint

Expertise / SpécialisationFondamentaux

MS50429 

SharePoint 2010 et la 
Business Intelligence 

- Créer un portail 
décisionnel

 5 jours Web

SHA13-BI 

SharePoint 2013 et la 
Business Intelligence 

- Mettre en oeuvre un 
portail décisionnel

 5 jours p.115

MS20466

SQL Server 2014 - 
Implémenter des 

modèles de données et 
des rapports

 5 jours p.113
Cert. 70-466

MS10778 

SQL Server 2012 - 
Implémenter des 

modèles de données et 
des rapports

 5 jours p.114
Cert. 70-466

MS20467

SQL Server 2012 - 
Concevoir des solutions 

Business Intelligence

 5 jours p.115
Cert. 70-467

EXC-PIL 

Excel - Les outils de 
pilotage et tableaux de 

bord

 2 jours p.17

EXC-PV 

Excel - Atelier - 
Présenter ses données 

avec des rapports 
Power View

 1 jour Web

EXC-STAT 

Excel - Les statistiques 
pour l'analyse, la  

prévision et la décision

 3 jours Web

EXC-BI

Excel - Atelier - 
Business intelligence 

- Analyser vos données 
avec PowerPivot

 1 jour p.116

EXC-DAX

Excel - Business 
Intelligence - Optimiser 

vos analyses avec les 
fonctions DAX

 1 jour Web

EXC-PBI

Excel / Office 365 - La 
Business Intelligence 

avec Power BI

 3 jours p.116

MS40009

SQL Server 2012 - 
Mise à jour  des 
compétences de 

Business Intelligence 
dans SQL Server 2012

 3 jours Web

Microsoft BI

Filière BI et Outils décisionnels



ETL

Talend - Maîtrise

Oracle Data Integrator - Administrateur

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1800 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 20/04 - 6/07 - 12/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance du SQL.

■■ Public coNcerNé

Tout informaticien amené à gérer des flux de 
données inter-application ou à alimenter un 
entrepôt de données.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Mettre en place et paramétrer un 
environnement de développement 
stable sur la base de la version 
gratuite de Talend

 - Modéliser ses besoins
 - Maîtriser la bibliothèque 
de composants

 - Implémenter, déboguer 
et déployer ses jobs.

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :  Nous consulter

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- Formation en intra chez le clientNous consulter

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonne connaissance des bases de données 
relationnelles et du langage SQL.

■■ Public coNcerNé

Administrateurs décisionnels ou DBA.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Administrer Oracle Data Integrator
 - Maîtriser ses développements
 - Gérer les utilisateurs
 - Optimiser des KM.

TAL-MAI

ODI-ADM

■■ InTroducTIon
 - Problématique
 - EAI/ERP
 - Installation

■■ découverTe de l’envIronnemenT
 - Premier pas avec TOS
 - Vue d’ensemble des composants

■■ les premIers flux
 - Le Business Model
 - Le job
 - Les bonnes pratiques
 - tRowGenerator
 - tFileInputExcel & tFileOutputExcel
 - tMsgBox
 - tSendMail
 - Type de liaisons entre composants
 - Exécuter un job

■■ TraITer les données
 - tFilterRow
 - tUniqRow
 - tAgregateRow
 - tSortRow
 - tMap

■■ les méTadonnées
 - Vue d’ensemble
 - Créer une métadonnée Excel
 - Utiliser une métadonnée Excel
 - Créer une métadonnée Access
 - Récupérer les tables d’une BDD

■■ TravaIller avec les bases de données
 - tAccessInput
 - tAccessOutput

■■ auTres composanTs eT foncTIonnalITés
 - Variables globales
 - tBuffer
 - tSystem
 - tServerAlive
 - tUnite
 - tReplicate

■■ les ITéraTIons
 - tFileList
 - tInfiniteLoop
 - tLoop
 - tPOP
 - tFlowToIterate

■■ GesTIon des loGs eT des erreurs
 - tLogRow
 - tDie & tLogCatcher
 - tWarn
 - tStatCatcher
 - tFlowMeter & tFlowMeterCatcher

■■ foncTIonnalITés avancées
 - Variables de contexte
 - Créer une variable de contexte
 - Utiliser une variable de contexte
 - Modifier une variable de contexte
 - Cascade de jobs
 - Les routines

■■ auTomaTIsaTIon eT documenTaTIon
 - Documenter ses jobs
 - Générer des scripts

■■ Oracle daTa inTergraTOr (Odi)
 - Fonctionnement en JAVA / JDBC
 - La plateforme
 - L’architecture ODI
 - Le référentiel maître
 - Le référentiel de travail
 - Le vocable

■■ InsTaller odI
 - Prérequis
 - Installation

■■ créaTIon du référenTIel maîTre

■■ TopoloGIe

■■ créaTIon d’un référenTIel de TravaIl

■■ arcHITecTure pHysIque
 - Connecter une base de données, un fichier plat...
 - La conversion des datatypes
 - Le langage

■■ arcHITecTure loGIque

■■ conTexTe

■■ les aGenTs
 - Créer un agent
 - Agent d’exécution / agent scheduler
 - Faire du load balancing
 - Démarrer un agent

■■ sécurITé
 - Interface
 - Objets
 - Profils
 - Utilisateurs

■■ orGanIsaTIon d’un servIce 
d’admInIsTraTIon d’odI

■■ scHedulInG
 - Scheduler un scénario
 - Plan de charge

■■ MéTa-daTa navigaTOr

■■ les km

■■ opTIons
 - Détail
 - Modifier / créer un KM
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Business Objects - Data Integrator
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■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :  Nous consulter

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- Formation en intra chez le client Nous consulter

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance du SQL.

■■ Public coNcerNé

Informaticiens amenés à mettre en oeuvre des 
développements autour de la plateforme ETL de 
BO Data Integrator.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Créer des flux simples de 
l’ETL Data Services.

BO4-dAtA

■■ Eai / Etl : problématiquE d’intégration 
dE donnéEs

 - Problématique sous forme de métaphore
 - Qu’est-ce qu’un outil EAI ?
 - Qu’est-ce qu’un outil ETL ?
 - Fonctionnalités BO Data Integrator
 - Structure de données et chargement

■■ architEcturE généralE Et installation
 - Architecture
 - Data Integrator Designer
 - Référentiel
 - Data Integrator Job Server
 - Data Integrator Access Server
 - Exemple d’architecture
 - Installation

■■ DéfiniTion eT imporT De méTa-Données
 - Interface de Data Integrator Designer
 - Datastore
 - Définir un Datastore
 - Import des méta-données d’un Datastore
 - Visualisation des méta-données d’un Datastore
 - Connaissance et qualification des données
 - Format de fichiers

■■ hiérarchiE d’objEts Et Etl basiquE
 - Orientation objet
 - Projet
 - Job
 - Work Flow
 - Data Flow
 - Exemples de relations entre objets
 - Scénario simple
 - Table cible
 - Validation
 - Débogage

■■ transformations Et fonctions
 - Transformation VS fonctions
 - Accés et rôle des transformations
 - Transformation : Case
 - Transformation : Row Generation, Date 

Generation, Hierarchy Flattening
 - Transformation : Pivot, Reverse Pivot, SQL
 - Fonctions : Accès et liste
 - Fonctions : Lockup
 - Transformation : Table comparaison, History 

Preserving
 - Transformation : Key Generation, Effective Date, 

Map Operation

■■ réutilisation d’objEts Et parallélismE
 - Réutilisation d’objets
 - Imbrication : Work Flows, Data Flows, par 

découpage graphique, par insertion directe
 - Ordre d’exécution
 - Partitions de tables
 - Parallélisme
 - Variables, paramètres et scripts
 - Variables globales
 - Variables locales
 - Paramètres
 - Scripts : caractéristiques du langage SQL, création 

d’un script
 - Variables et fichiers
 - Fonctions personnalisées
 - Création d’une fonction

■■ mémorisation dEs modifications
 - Problématique
 - Techniques incrémentales et terminologie
 - Timestamps : principes d’utilisation, mise en place

■■ mécanismEs dE rEprisE
 - Reprise de données : reprise matique, reprise 

manuelle
 - Détection et traitement des erreurs

■■ administration dE jobs
 - Rappel des composants principaux
 - Interface d’administration
 - Relations référentielles – Job Server
 - Gestion des jobs : depuis Designer – Monitor, 

depuis Designer – Log
 - Connexion à l’administrateur : accueil, gestion des 

acteurs, déclaration des référentiels
 - Exécution : immédiate, différée

■■ reporTing eT méTa-Données
 - Configuration et modalités d’accès
 - Rapports prédéfinis
 - Repository Summary
 - Datastore analysis
 - Table information
 - Table lineage et table impact
 - Column Mapping
 - Column lineage et column impact
 - Operational statistics
 - Dependancy Analysis
 - Outils
 - Tables : Relations entre tables
 - Vues

■■ gEstion dE projEts
 - Problématique
 - Environnement multi-utilisateurs
 - Référentiel central
 - Check Out / Check In
 - Objet : récupération, comparaison, suppression
 - Migration
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Informatica v9 - Utilisateur

SQL Server 2012 / 2014 - Implémenter un Data Warehouse

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     1320 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 21/01 - 14/09 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaître SQL.

■■ Public coNcerNé

Développeurs, consultants.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Utiliser Informatica PowerCenter
 - Automatiser les transferts de données 
en utilisant Workflow et Mapping

 - Utiliser le debugger.

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     2450 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 19/01 - 13/04 - 29/06 - 7/09 - 26/10 
- 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr 

Certification : 70-463

■■ Pré-reQuis

Avoir suivi le cours "SQL Server 2012 - Ecrire des 
requêtes Transact-SQL" (MS10774) et "SQL Server 
2012 - Administrer et maintenir une base de 
données" (MS10775) ou avoir les connaissances 
équivalentes.

■■ Public coNcerNé

Administrateurs et développeurs devant mettre 
en oeuvre une solution de Business Intelligence.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Comprendre les concepts d'entrepôts 
de données

 - Concevoir et implémenter un entrepôt 
de données et des packages SSIS

 - Implémenter le chargement d'un 
entrepôt de données avec SSIS.

ICA-UT

MS22463

■■ DéfiniTion D’un eTl

■■ ArcHiTecTure, concepTs D’informATicA 
powercenTer

 - Présentation des différents modules avec 
démonstration : Repository Manager, Designer, 
Workflow Manager, Workflow Monitor

 - Présentation des différents outils à l’oeuvre : 
Mapping (les transformations et fonctions), 
Workflow (les différentes tâches et sessions)

■■ mise en prATique
 - Exercice 1 : Mise en place d’un environnement de 

développement et création d’un mapping
 - Exercice 2 : Fichier plat en source avec Lookup 

connecté et filtre
 - Exercice 3 : Jointure entre fichiers (plat et 

délimité), avec utilisation d’un classement (rank)
 - Exercice 4 : Lookup déconnecté et update strategy
 - Exercice 5 : Mapplet et mapping avec normalizer 

et rank

■■ inTroDucTion Aux enTrepôTs De Données
 - Décrire les concepts et les considérations 

architecturales d’un entrepôt de données
 - Considérations sur les solutions d’entrepôt de 

données

■■ consiDérATions mATérielles pour un 
enTrepôT De Données

 - Le challenge de la construction d’un entrepôt de 
données

 - Architectures de référence d’un entrepôt de 
données

 - Data Warehouse Appliances

■■ concevoir eT implémenTer un enTrepôT 
De Données

 - Concevoir l’architecture logique d’un entrepôt de 
données

 - Concevoir l’architecture physique d’un entrepôt 
de données

■■ concevoir eT implémenTer le scHémA 
D’un enTrepôT De Données

 - Introduction aux ETL avec SSIS
 - Explorer les sources de données
 - Implémenter un flux de données

■■ implémenTer un flux De conTrôle DAns 
un pAckAge ssis

 - Introduction au flux de contrôle
 - Création de packages dynamiques
 - Utilisation des containers
 - Gérer la consistance

■■ Déboguer eT résouDre les problèmes 
Des pAckAges ssis

 - Déboguer un package SSIS
 - Enregistrer les événements d’un package SSIS
 - Gérer les erreurs dans un package SSIS

■■ implémenTer un processus eTl 
incrémenTAl

 - Introduction aux processus ETL incrémentaux
 - Extraire et charger des données modifiées

■■ incorporer Des Données Du clouD DAns 
un enTrepôT De Données

 - Vue d’ensemble des sources de données Cloud
 - SQL Server Azure
 - Azure Data Market

■■ Assurer lA quAliTé Des Données
 - Introduction au nettoyage de données
 - Utiliser DQS pour nettoyer les données
 - Utiliser DQS pour la mise en correspondance de 

données

■■ uTiliser les mAsTer DATA services
 - Concepts des Master Data Services
 - Implémenter un modèle Master Data Services
 - Utiliser le composant Excel pour les Master Data 

Services

■■ eTenDre ssis
 - Utiliser les composants personnalisés dans SSIS
 - Utiliser des scripts dans SSIS

■■ Déployer eT configurer les pAckAges ssis
 - Vue d’ensemble du déploiement
 - Déployer des projets SSIS
 - Planifier l’exécution d’un package SSIS

■■ consommer les Données 
D’un enTrepôT De Données

 - Utiliser Excel pour analyser les 
données de l’entrepôt de 
données

 - Introduction à PowerPivot et 
à Crescent
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Business Objects BI 4 - Web Intelligence - Utilisateur

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ TArif :  Nous consulter

■■ NiveAu :  
Fondamentaux

■■ DATes (de début de session) : 
- Formation en intra chez le clientNous consulter

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

La connaissance de l’environnement Windows 
est indispensable - La connaissance d’outils 
bureautiques, type tableur est conseillée.

■■ Public coNcerNé

Utilisateurs finaux, consultants, futurs designers 
d’univers.

■■ objecTifs PéDAgogiQues

 - Comprendre les concepts de 
l’informatique décisionnelle 
(Business Intelligence) et de 
Business Objects Web Intelligence

 - Maîtriser les fonctions d’interrogation, 
d’analyse et de reporting en 
vue de suivre, comprendre et 
piloter leur activité métier.

BOBI4W-n1

■■ IntroductIon a busIness objects
 - Présentation de l’informatique décisionnelle
 - Qu’est ce que Business Objects ?
 - Notion d’univers et d’objets

■■ VIsualIser les documents
 - Connexion
 - Présentation et personnalisation de la BI Launch 

Pad
 - Gestion des documents
 - Rafraîchir, imprimer, enregistrer le document

■■ creer un premIer document
 - Editeur de requêtes
 - Gestionnaire des données
 - Exporter des données

■■ structure et ergonomIe d’un document
 - Les rapports, les blocs, les cellules
 - La mise en forme

■■ manIpulatIon des donnees sous 
dIfferentes formes

 - Tableaux horizontaux / verticaux
 - Tableaux croisés
 - Diagrammes (Graphiques)

■■ maItrIse de l’edIteur de requete
 - Présentation des différents types de filtres de 

requêtes
 - Opérateurs de comparaison
 - Opérateurs logiques
 - Utilisation des invites

■■ ValorIsatIon des resultats
 - Tris
 - Filtres de rapports
 - Filtrer avec des contrôles
 - Sauts (Ruptures)
 - Sections
 - Classement (Palmares)
 - Mise en forme conditionnelle

■■ formules sImples et VarIables
 - Ecrire avec l’éditeur de formules
 - Quelques fonctions en exemples

■■ MulTi-requeTes & synchronisaTion
 - Les documents multi-requêtes
 - Utilisation de plusieurs sources de données 

(Univers)
 - Lier les dimensions

■■ exploratIon des donnees
 - Définir le périmètre d’analyse
 - Explorer les données
 - Créer des captures

■■ partager des documents
 - Envoi de documents

SSIS - SQL Server Integration Services

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ TArif :     1100 € hT

■■ NiveAu :  
Expertise/spécialisation

■■ DATes (de début de session) : 
- 12/01 - 15/06 - 16/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonne connaissance du développement et de 
l'administration de bases de données SQL Server.

■■ Public coNcerNé

Administrateurs et développeurs de bases de 
données SQL Server.

■■ objecTifs PéDAgogiQues

 - Mettre en oeuvre les méthodes 
de base de l’ETL

 - Implémenter un flux de contrôles et 
de données dans Integration Services

 - Déboguer et implémenter la gestion 
d'erreurs dans Integration Services

 - Gérer et sécuriser des packages.

sQl-Is

■■ qu’esT-ce que sql server inTegraTion 
serVIces?

 - Présentation de SQL Server Integration Services
 - Les outils Integration Services

■■ déVelopper une solutIon IntegratIon 
serVIces

 - Création une solution Integration Services
 - Utilisation de variables
 - Compilation et exécution d’une solution

■■ Implémenter les flux de contrôles
 - Les tâches du contrôle de flux
 - Les contraintes de précédence du contrôle de flux
 - Les conteneurs du contrôle de flux

■■ mIse en oeuVre de flux de données
 - Sources et destinations dans un flux de données
 - Transformations simples d’un flux de données
 - Transformations avancées d’un flux de données
 - Les chemins d’un flux de données

■■ Implementer les logdebogage et 
gestIon d’erreur

 - Généralités sur le Débogage
 - Implémentation de la gestion d’erreur

■■ débogage d’un package

■■ déploIement des packages

■■ gestIon et sécurIsatIon des packages
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Business Objects BI 4 - Web Intelligence - Utilisateur avancé 
- Expert

Business Objects BI 4 - Administration des utilisateurs et du 
contenu

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :  Nous consulter

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- Formation en intra chez le client Nous consulter

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir suivi le cours "Business Objects BI 4 Web 
Intelligence Utilisateur" ou avoir le niveau 
équivalent.

■■ Public coNcerNé

Utilisateurs avancés, responsables Info-centre, 
chefs de projets, futurs designers d’univers.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Utiliser de manière approfondie 
le Web Intelligence au travers des 
fonctionnalités avancées de l’outil.

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :  Nous consulter

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- Formation en intra chez le client Nous consulter

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonne connaissance de l'administration de base 
de Windows.

■■ Public coNcerNé

Administrateurs, consultants, chefs de projets.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Comprendre l’architecture de Business 
Objects Business Intelligence Platform

 - Gérer les ressources, publier et 
planifier des rapports dans un 
environnement sécurisé.

BOBI4W-N2

BOBI4-AS

■■ Validation des fondamentaux aVec un 
quizz interactif

■■ utilisation des fonctions de calculs
 - Exemples d’utilisation selon le type : chaîne de 

caractères, numérique, date, booléen
 - Maîtrise des opérateurs et des contextes de 

calculs : restriction conditionnelle sur les valeurs 
d’un objet, référence aux dimensions d’un 
contexte par des mots clefs spécifiques

■■ synchronisation de donnees proVenant 
d’uniVers differents

 - Utilisation de plusieurs sources de données
 - Lier les dimensions
 - Insérer des données provenant d’Excel (Webi Rich 

Client)

■■ creation de requetes elaborees
 - Gestion des priorités dans les conditions multiples
 - Utilisation des opérateurs complexes (A la fois et 

Sauf)
 - Combinaison de requêtes : union, intersect, minus
 - Sous-requêtes
 - Conditions suivant un objet

■■ découVerte de business objects business 
intelligence platform

 - Présentation de Business Objects Business 
Intelligence Platform

 - Utilisation de la BI Launch Pad
 - Présentation de la CMC (Central Management 

Console) 

■■ l’architecture de business objects 
enterprise

 - Présentation de la Plateforme de Business 
Intelligence

 - Vision globale de l’architecture de Business 
Objects Business Intelligence Platform

■■ sécuriser le contenu de business 
objects enterprise

 - Concepts de sécurité dans Business Objects 
Business Intelligence Platform

 - Méthodologie : création de la matrice sécurité, 
dossiers publics, groupes et utilisateurs, sécurité 
des dossiers publics, des connexions et des 
univers

■■ sécuriser les applications
 - Application des droits sur les applications Business 

Objects Business Intelligence Platform
 - Sécurité des boîtes de réception

■■ publier un contenu dans business 
object enterprise

 - Univers
 - Requêtes de sécurité
 - Requêtes de relations
 - Restrictions d’accès
 - Web Intelligence Rich Client
 - Assistant de publication

■■ planification
 - Planification des objets
 - Planification avec évènements
 - Planification selon un calendrier personnalisé
 - Gestion des instances
 - Les profils et la publication

■■ déléguer l’administration
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Business OBjects

Business Objects BI 4 - Univers Design Tool

Business Objects BI 4 - Information Design Tool
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■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :  Nous consulter

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- Formation en intra chez le client Nous consulter

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir suivi le cours "Business Objects BI 4 Web 
Intelligence Utilisateur" ou avoir le niveau 
équivalent.

■■ Public coNcerNé

Consultants, développeurs, chefs de projets, 
responsables de projets décisionnels.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Acquérir une méthodologie 
à la création d’univers

 - Créer des univers métiers.

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :  Nous consulter

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- Formation en intra chez le client Nous consulter

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir suivi les cours Web Intelligence BI 4 – Etre 
utilisateur de Webi Rich Client BI 4.

■■ Public coNcerNé

Administrateurs de bases de données, 
administrateurs de sécurité, responsables 
d'applications, ingénieurs de développement, 
chefs de projet ou créateurs de rapports 
qui possède suffisamment de compétences 
techniques.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Acquérir une méthodologie 
à la création d’univers

 - Créer un projet avec 
Information Design Tool

 - Créer une fondation de données 
reposant sur une ou plusieurs 
connexions relationnelles

 - Créer une couche de gestion 
relationnelle et les objets associés

 - Construire des requêtes sur les données
 - Gérer la sécurité sur les données.

BOBI4-des

BOBI4-InF

■■ IntroductIon aux unIvers
 - Rappels sur les univers et les objets
 - Rôle du Designer d’Univers
 - Méthodologie de création d’un univers

■■ créer un unIvers
 - Créer la connexion et définir les paramètres
 - Ajouter les tables
 - Définir les jointures
 - Créer les classes

■■ créer les objets
 - Les différents objets à créer et leurs spécificités 

: dimensions, informations, indicateurs, filtres 
prédéfinis

 - L’équivalent SELECT
 - L’équivalent WHERE
 - Cas particulier des indicateurs
 - Liste de valeurs associées
 - Propriétés avancées
 - Les objets dynamiques

■■ vérIfIer l’unIvers
 - Syntaxiquement
 - Sémantiquement

■■ résolutIon de boucles
 - Alias
 - Contextes

■■ déploIement et sécurIsatIon des unIvers
 - Méthodes de déploiement
 - Paramétrer l’univers
 - Sécuriser l’univers en fonction des utilisateurs 

■■ approfondIr les connaIssances
 - Tables d’agrégat
 - Tables dérivées
 - Univers liés

■■ IntroductIon
 - Rappels sur les univers et les objets
 - Rôle du designer d’univers
 - Méthodologie de création d’un univers
 - Qu’est-ce qu’Information Design Tools ?

■■ démarrage d’InformatIon desIgn tool
 - Présentation de l’interface
 - Définition des préférences
 - Utilisation des projets (locaux et partagés)
 - Utilisation des connexions : connexion 

relationnelle, connexion OLAP, raccourci de 
connexion

■■ utIlIsatIon des fondatIons de données
 - Qu’est-ce qu’une fondation de données ?
 - Tables, clés, jointures et cardinalités
 - Insertion d’une colonne calculée
 - Insertion d’une colonne de temps
 - Tables dérivées
 - Résolution des boucles : utilisation des tables 

d’alias, utilisation des contextes
 - Présentation et gestion des vues
 - Insertion de commentaires

■■ utIlIsatIon des couches de gestIon
 - Création des dossiers et des objets dans une 

couche de gestion relationnelle : dimension, 
attribut, indicateur, filtre

 - Chemins de navigation des objets

■■ valIdatIon et publIcatIon de l’unIvers
 - Vérification d’intégrité
 - Utilisation de l’éditeur de requête : création d’une 

requête, filtrage de données, profilage des valeurs
 - Publication des ressources (connexion)
 - Publication d’un univers
 - Conversion des unv en unx

■■ gestIon de la sécurIté
 - Comment sécuriser un univers à l’aide des profils 

de sécurité ?
 - Ouverture de l’Editeur de sécurité
 - Insertion et modification d’un profil de sécurité 

des données et de gestion
 - Affectation de profils de sécurité à des utilisateurs

■■ compléments
 - Utilisation des fonctions @
 - Tables et navigations agrégées
 - Documentation
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Business OBjects

Business Objects XI 3 - Web Intelligence - Utilisateur

Business Objects XI 3 - Web Intelligence - Utilisateur 
avancé - Expert

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :  Nous consulter

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- Formation en intra chez le clientNous consulter

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

La connaissance de l’environnement Windows est 
indispensable - La connaissance d’outils 
bureautiques, type tableur est conseillée.

■■ Public coNcerNé

Utilisateurs finaux, consultants, futurs designers 
d’univers.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Décrire les concepts de l’informatique 
décisionnelle

 - Comprendre l’utilité de Business 
Objects et son interaction avec les 
objets métiers de l’univers

 - Gérer les documents avec le portail 
documentaire InfoView

 - Créer des documents correctement 
structurés avec les rapports et les blocs

 - Mettre en forme les données
 - Maîtriser l’éditeur de requêtes
 - Valoriser les résultats à l’aide des tris, 
filtres et les outils de regroupement

 - Elaborer des calculs élémentaires avec 
des opérateurs et des fonctions

 - Synchroniser et fusionner les 
dimensions entre plusieurs univers

 - Réaliser une exploration multi-
dimensionnelle.

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :  Nous consulter

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- Formation en intra chez le clientNous consulter

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir suivi le cours "Business Objects XI 3 Web 
Intelligence Utilisateur" ou avoir le niveau 
équivalent.

■■ Public coNcerNé

Utilisateurs avancés, responsables Info-centre, 
chefs de projets, futurs designers d’univers.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Utiliser de manière approfondie le Web 
Intelligence au travers des 
fonctionnalités avancées de l’outil.

BOXI3W-N1

BOXI3W-N2

A l'issue de ce stage, vous serez capable de créer des rapports avec la solution 
Business Objects Webi et ainsi en maîtriser les diverses fonctionnalités pour 
construire une véritable aide à la décision.  

■■ IntroductIon à busIness objects
 - Présentation de l’informatique décisionnelle
 - Qu’est-ce que Business Objects ?
 - Notion d’univers et d’objets

■■ VIsualIser les documents : InfoVIew
 - Connexion
 - Présentation du portail Infoview et 

personnalisation d’Infoview
 - Gestion des documents
 - Exploiter un document Desktop / Web Intelligence 

en mode Infoview
 - Choix des options d’affichage
 - Rafraîchir, imprimer, enregistrer le document

■■ créer un document aVec busIness 
objects

 - Editeur de requêtes
 - Gestionnaire des données
 - Exporter des données et enregistrer au format 

Excel ou PDF

■■ structure et ergonomIe d’un document
 - Les rapports, les blocs, les cellules
 - La mise en forme

■■ manIpulatIon des données sous 
dIfférentes formes

 - Tableaux horizontaux / verticaux
 - Tableaux croisés
 - Diagrammes (Graphiques)

■■ maîtrIse de l’édIteur de requête
 - Présentation des différents types de filtres de 

requêtes
 - Opérateurs de comparaison
 - Opérateurs logiques
 - Utilisation des invites

■■ ValorIsatIon des résultats
 - Tris
 - Filtres de rapports
 - Ruptures
 - Sections (maître / détail)
 - Classement (Palmarès)
 - Alerteurs

■■ formules sImples et VarIables
 - Quelques fonctions en exemple

■■ synchronIsatIon des données
 - Utilisation de plusieurs sources de données
 - Lier les dimensions

■■ AnAlyse mulTi-dimensionnelle
 - Définir le périmètre d’analyse
 - Explorer les données
 - Créer des captures

■■ partager des documents
 - Envoi de documents
 - Forum de discussion sur les  

documents

■■ ValIdatIon des fondamentaux aVec un 
quIzz InteractIf

■■ utIlIsatIon des fonctIons de calculs
 - Exemples d’utilisation selon le type : chaîne de 

caractères, numérique, date, booléen
 - Maîtrise des opérateurs et des contextes de 

calculs : restriction conditionnelle sur les valeurs 
d’un objet, référence aux dimensions d’un 
contexte par des mots clefs spécifiques

■■ synchronIsatIon de données proVenant 
d’unIVers dIfférents

 - Utilisation de plusieurs sources de données
 - Lier les dimensions

■■ créatIon de requêtes élaborées
 - Gestion des priorités dans les conditions multiples
 - Utilisation des opérateurs complexes (A la fois et 

Sauf)
 - Combinaison de requêtes : union, intersect, minus
 - Sous-requêtes
 - Conditions suivant un objet
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Cognos : BI - AnAlyse et RepoRtIng

Cognos 10 BI - Tour d'horizon
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■■ Durée : 1 jour (7h)

■■ Tarif :     550 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 16/03 - 19/06 - 24/08 - 5/10 - 16/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Aucune connaissance particulière.

■■ Public coNcerNé

Responsables de domaine, utilisateurs, 
consultants, architectes, chefs de projet, 
administrateurs.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Connaitre l'architecture 
IBM / COGNOS 10 BI 2

 - Avoir une vue d'ensemble des 
composants de la solution 
IBM / COGNOS 10 BI 3

 - Comprendre les différents composants 
de création de rapports 4

 - Savoir manipuler les différents 
composants de création de rapports 
et d'administration des modèles.

cOG-tH

■■ PrésenTaTion de l’arcHiTecTure ibm/
cognos eT ses différenTs comPosanTs

 - Les rôles et licences utilisateurs
 - Les concepts techniques
 - Installation de la solution
 - Configuration et déploiement

■■ Profil uTilisaTeur simPle
 - Créer un rapport simple avec Query Studio
 - Examiner les principales fonctionnalités : 

groupement, tri, section, filtre et calcul
 - Démonstration : utilisation de Query Studio

■■ Profil uTilisaTeur inTermédiaire
 - Créer un rapport avec Workspace Advanced
 - Examiner les principales fonctionnalités : 

groupement, tri, affichage, navigation, mise en 
forme

 - Démonstration : présentation de Workspace 
Advanced

■■ Profil uTilisaTeur exPloreur
 - Créer un rapport simple avec Analysis Studio
 - Examiner les principales fonctionnalités : 

navigation, tableau imbriqué, filtre, contexte, 
graphique

 - Démonstration : démonstration de création d’un 
rapport simple

■■ Profil uTilisaTeur avancé
 - Créer un rapport simple avec Report Studio
 - Examiner les fonctionnalités de base de Report 

Studio : groupement, tri, filtre, section

 - Créer un rapport multi-pages avec Report Studio
 - Examiner les principales fonctionnalités telles que 

: invites, pages, variables, gestion multi-objets
 - Démonstration : présentation des fonctionnalités 

avancées

■■ PrésenTaTion de cognos connecTion eT 
de worksPace

 - Cognos connection : organisation des entrées et 
gestion du portail

 - Examiner les fonctionnalités du portail : gestion 
des entrées, versions de rapports, planification

 - Créer un espace de travail avec Workspace
 - Examiner les possibilités de gestion du contenu, 

filtre, affichage, navigation, onglet, export
 - Démonstration sur Cognos, Connection et de 

Workspace

■■ les comPosanTs de créaTion de modèles 
relaTionnels eT mulTidimensionnels

 - Framework Manager
 - Aperçu des fonctionnalités de création d’un 

package relationnel
 - Transformer Powerplay
 - Aperçu des fonctionnalités de création d’un cube 

multidimensionnel
 - Dynamic Designer Cube
 - Aperçu des fonctionnalités de création d’un cube 

in-memory
 - Démonstration : présentation des composants 

d’administration
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Crystal Reports 2011 - Niveau 1

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :  Nous consulter

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- Formation en intra chez le clientNous consulter

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Savoir manipuler les outils bureautiques 
Windows - La connaissance d'un tableur comme 
Excel est un plus.

■■ Public coNcerNé

Consultants, développeurs, chefs de projets et 
toute personne amenée à créer des rapports.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Créer, mettre en forme et publier des 
états en utilisant l'optimisation des 
requêtes, le formatage de champs, 
la mise en place de formules...

cRYst-n1

■■ PrésenTaTion de l’environnemenT
 - Environnement de conception
 - Choix des sources de données
 - Constitution d’un rapport
 - Aperçu

■■ créaTion d’un raPPorT
 - Insertion des champs de données
 - Insertion de zones de texte
 - Insertion d’images fixes ou liées aux données
 - Ajout de liens (intranet / internet / email)
 - Manipulation de champs
 - Formatage de champs
 - Sélection de données et rafraîchissement

■■ organisaTion d’un raPPorT
 - Tris et regroupements d’enregistrements
 - Sélection des données par paramètres simples
 - Formatage des sections
 - Exploration d’un rapport

■■ calculs eT formaTages
 - Champs de calculs et de résumés
 - Formats personnalisés
 - Formatages conditionnels des champs
 - Formater une section
 - Graphes

■■ découverTe des formules
 - Présentation de l’atelier de formule
 - Mise en oeuvre de formules simples

■■ disTribuTion de raPPorTs
 - Exportation sous différents formats



Cognos : BI - AnAlyse et RepoRtIng

Cognos 10 BI - Utilisateur Query Studio

Cognos 10 BI - Utilisateur Analysis Studio

■■ Durée : 1 jour (7h)

■■ Tarif :     550 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 3/02 - 19/05 - 15/09 - 1/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Etre familier avec les outils bureautiques et la 
navigation Web.

■■ Public coNcerNé

Toute personne souhaitant créer, modifier et 
organiser des rapports simples dans le module 
Query Studio et le portail Cognos Connexion.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Créer des requêtes Ad hoc sous 
forme de listes, tableaux croisés, 
graphiques, etc. en exploitant les 
différentes possibilités d’affichage 
telles que filtres, groupements, tris…

■■ Durée : 1 jour (7h)

■■ Tarif :     550 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 2/02 - 18/05 - 14/09 - 30/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance des besoins métier - Expérience de 
l'utilisation du système d'exploitation Windows - 
Expérience de l'utilisation d'un navigateur Web.

■■ Public coNcerNé

Utilisateurs professionnels voulant apprendre à 
naviguer et analyser les données dans Analysis 
Studio pour dégager les tendances, identifier 
les opportunités, et ainsi prendre de meilleures 
décisions liées à leur activité.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Classer, filtrer des tableaux 
croisés dynamiques

 - Créer des graphiques afin d'analyser 
de grands volumes de données.

COG-QS

COG-AS

■■ InTroducTIon au porTaIl cognos 
connecTIon

 - Découverte du portail
 - Définir les préférences
 - Etudier les différents objets du portail
 - Personnaliser le portail

■■ InTroducTIon à query sTudIo
 - Découvrir l’interface Query Studio
 - Ouvrir un rapport
 - Ajouter des données à un rapport
 - Découvrir les différents types de rapports
 - Découvrir les graphiques

■■ créer des rapporTs
 - Créer des listes, des listes groupées et des 

tableaux croisés
 - Visualiser les données sous forme de graphiques
 - Filtrer les données
 - Utiliser des invites pour définir les critères de filtre
 - Créer des groupes personnalisés
 - Formater les données
 - Calculer et trier les données

■■ navIguer eT modIfIer des rapporTs
 - Exécuter un rapport dans Query Studio
 - Découvrir les options d’exécution
 - Produire des rapports HTML, PDF et CSV
 - Formater les éléments du rapport
 - Le format conditionnel
 - Appliquer un modèle
 - Manipuler des données dimensionnelles

■■ admInIsTrer les rapporTs dans cognos 
connecTIon

 - Créer des vues de rapport
 - Visualiser les résultats de rapports précédents
 - Visualiser l’historique d’exécution d’un rapport
 - Sauvegarder un rapport dans « Dossiers Publics » 

(partager un rapport)
 - Diffuser des rapports par e-mail
 - Imprimer des rapports
 - Planifier des rapports

■■ InTroducTIon au porTaIl cognos 
connecTIon

 - Découverte du portail
 - Définir les préférences
 - Etudier les différents objets du portail
 - Personnaliser le portail

■■ InTroducTIon à analysIs sTudIo
 - Découvrir l’interface Analysis Studio
 - Ouvrir des états

■■ créer des analyses sImples
 - Découvrir les différentes zones de l’espace de 

travail
 - Remplacer les dimensions affichées
 - Drill down / Drill up
 - Sous-totaux
 - Tris
 - Classements
 - Imbrication de dimensions
 - Exécution de rapports
 - Gestion des grands ensembles de données

■■ amélIorer une analyse
 - Découvrir les ensembles de membres
 - Tableaux croisés complexes (asymétriques, 

empilés)
 - Développer un niveau dans un tableau croisé 

dynamique
 - Découvrir les graphiques
 - Filtres avancés
 - Calculs avancés

■■ les conTexTes
 - Rappel sur les filtres
 - Notion de contexte par défaut
 - Changer de contexte
 - Définir un contexte

■■ admInIsTrer les rapporTs dans cognos 
connecTIon

 - Créer des vues de rapport
 - Visualiser les résultats de rapports précédents
 - Visualiser l’historique d’exécution d’un rapport
 - Sauvegarder un rapport dans « Dossiers Publics » 

(partager un rapport)
 - Diffuser des rapports par e-mail
 - Imprimer des rapports
 - Planifier l’exécution des rapports
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Cognos : BI - AnAlyse et RepoRtIng

Cognos 10 BI - Utilisateur Query et Analysis Studio

Cognos 10 BI - Workspace et Workspace Advanced
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■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     1100 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 4/02 - 20/05 - 16/09 - 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Etre familier avec les outils bureautiques et la 
navigation Web.

■■ Public coNcerNé

Utilisateurs, chefs de projets, informaticiens 
désirant des rapports simples et des rapports 
d’analyses multidimensionnelles.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Concevoir des requêtes Ad hoc 
sous forme de listes, tableaux 
croisés, graphiques

 - Créer des rapports d’analyses 
multidimensionnelles en exploitant 
les différentes possibilités telles que 
la permutation d’axes, filtres, tris.

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     1100 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 9/02 - 26/05 - 28/09 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance des besoins métier - Avoir 
une expérience de l'utilisation du système 
d'exploitation Windows et une expérience de 
l'utilisation d'un navigateur Web.

■■ Public coNcerNé

Tous les utilisateurs métier.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Créer des tableaux de bord à 
partir de rapports existants 
dans le portail Cognos 10

 - Effectuer tout type d’analyse 
et de requête, quelque soit 
la source de données, dans 
Business Insight Advanced.

cOG-QRY

cOG-BIAd

■■ InTroducTIon au porTaIl cognos 
connecTIon

 - Découverte du portail
 - Définir les préférences
 - Etudier les différents objets du portail
 - Personnaliser le portail

■■ présenTaTIon de query sTudIo
 - Présentation de l’outil
 - Présentation des modèles relationnels et 

dimensionnels

■■ créaTIon de rapporTs sImples
 - Listes, listes groupées, tableaux croisés
 - Filtres simples de données
 - Mise en forme graphique, mise en double forme

■■ présenTaTIon des données
 - Regroupement
 - Mise en forme et mise en forme conditionnelle
 - Application d’un modèle de rapport
 - Filtres avancés et demandes
 - Calculs et colonnes calculées

■■ l’exploITaTIon des rapporTs
 - Le format d’enregistrement des rapports
 - La distribution des rapports
 - L’utilisation du programmateur

■■ présenTaTIon d’analysIs sTudIo
 - L’analyse multidimensionnelle et les cubes
 - Présentation des dimensions, niveaux, mesures, 

catégories
 - Présentation de l’outil et des barres d’outils

■■ exploraTIon de base d’un rapporT 
analysIs

 - Ouverture d’un rapport
 - Création d’un rapport simple
 - Les outils d’investigation
 - Les notions de passage au niveau inférieur et 

supérieur
 - Les changements de mesures
 - Les filtres, tris et mises en évidence
 - La création de calcul sur une ou plusieurs colonnes
 - Les options de sous-totaux
 - Les chemins alternatifs

■■ ajouTer de la valeur à voTre 
exploraTIon

 - Mise en forme graphique
 - Les filtres de contexte
 - Les tableaux croisés imbriqués et asymétriques
 - Imbrication et regroupement de données

■■ analyse de données
 - Comparaison de données
 - Champs calculés

■■ admInIsTrer les rapporTs dans cognos 
connecTIon

 - Créer des vues de rapport
 - Visualiser les résultats de rapports précédents
 - Visualiser l’historique d’exécution d’un rapport
 - Sauvegarder un rapport dans « Dossiers Publics » 

(partager un rapport)
 - Diffuser des rapports par e-mail
 - Imprimer des rapports
 - Planifier l’exécution de rapports

■■ InTroducTIon à cognos workspace eT 
workspace advanced

 - Vue générale de l’interface Workspace
 - Page de démarrage
 - Barre d’applications

■■ conTenu d’un espace de TravaIl avec 
workspace

 - Généralités sur les widgets
 - Rapports widgets avec les différents studios
 - Fenêtre de navigation
 - Boîte à outils et description
 - Interaction avec les composants
 - Ajout de nouveaux contenus

■■ perfecTIonner un espace de TravaIl web 
avec workspace

 - Tris
 - Calculs
 - Filtres
 - Contenu non BI
 - Versions de rapport et règles de surveillance
 - Gestion des commentaires

■■ créer un rapporT sImple avec 
workspace advanced

 - Explorer l’interface Workspace Advanced
 - Choisir un modèle de rapport
 - Modifier un rapport existant
 - Etudier les différentes zones de l’interface
 - Créer du contenu

■■ perfecTIonner les rapporTs avec 
workspace advanced

 - Rechercher des informations utiles
 - Utiliser un tableau imbriqué et naviguer au sein 

des membres
 - Créer des données récapitulées et des calculs
 - Ajouter des filtres pour affiner les données
 - Appliquer un style conditionnel
 - Ajouter des données externes
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Cognos : BI - AnAlyse et RepoRtIng

Cognos 10 BI - Report Studio

Cognos 10 BI - Report Studio avancé

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     1100 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 23/03 - 1/06 - 12/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir la connaissance des outils bureautiques 
Windows et du navigateur Internet Explorer - 
Avoir des notions de tables, de jointures, de SQL 
et de modèles de données.

■■ Public coNcerNé

Utilisateurs avancés et informaticiens.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Définir des rapports simples et 
complexes en utilisant le composant 
Cognos 10 BI Report Studio.

■■ Durée : 1 jour (7h)

■■ Tarif :     550 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 25/03 - 3/06 - 14/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir suivi le stage COGNOS 10 BI Report Studio, 
connaissances des outils bureautiques Windows 
et du navigateur Internet Explorer - Notions de 
tables, de jointures, de SQL et de modèles de 
données.

■■ Public coNcerNé

Utilisateurs avancés et informaticiens.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Créer des rapports perfectionnés 
en utilisant le composant 
Cognos 10 BI Report Studio.

COG-RS

COG-RSA

■■ InTroducTIon à reporT sTudIo
 - Découvrir Report Studio et son interface
 - Etudier les différents types de rapports

■■ créer un rapporT sImple, TrIé eT formaTé
 - Créer et formater des rapports simples
 - Grouper les données
 - Etendue du niveau de regroupement des données
 - Ajouter des totaux pour chaque groupe de 

données
 - Groupements et tris En-tête et Pied de liste

■■ examIner les auTres Types de rapporTs
 - Créer un tableau croisé
 - Créer un graphique
 - Créer un répéteur
 - Activer les fonctions de passage au niveau 

inférieur et d’accès au détail

■■ fIlTrer les données
 - Créer des filtres
 - Savoir quand appliquer les filtres
 - Créer un accès au détail vers un autre rapport

■■ créer eT uTIlIser des InvITes
 - Etudier l’usage des paramètres et des invites
 - Découvrir les types d’invite
 - Naviguer entre les pages avec l’explorateur de 

pages

■■ perfecTIonner les rapporTs
 - Utiliser les objets insérables tels que table, bloc 

et texte
 - Visualiser les placements d’objet
 - Ajouter des en-têtes et cartouches de pages
 - Etudier les expressions de rapport
 - Formater les données et les objets du rapport
 - Ajouter les calculs
 - Ajouter des pages et des ensembles de pages
 - Rapport principal / détail et gestion multi-

requêtes
 - Publication en rafale

■■ perfecTIonner les rapporTs
 - Fonctions de calculs OLAP / MDX
 - Utilisation de sources externes
 - Utilisation d’une table de matière
 - Utilisation d’un signet

■■ personnalIser les rapporTs par une 
mIse en forme condITIonnelle

 - Créer des rapports multilingues
 - Mettre en évidence des données exceptionnelles
 - Afficher et masquer des données
 - Afficher des objets dans un rapport en fonction de 

conditions

■■ présenTaTIon de données à l’aIde de 
carTes

 - Présenter des données à l’aide de rapports de 
type carte

 - Changer de niveau au sein d’une carte

■■ Les acTive reporT (mode déconnecTé)
 - Principes de fonctionnement
 - Création des paquets
 - Utilisation des objets de la boîte à outils
 - Création de rapport type « Active Report »
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SAS - Enterprise guide

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ TArif :     970 € HT

■■ NiveAu :  
Fondamentaux

■■ DATes (de début de session) : 
- 23/03 - 4/06 - 5/10 - 30/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Aucun.

■■ Public coNcerNé

Utilisateurs expérimentés, développeurs, 
statisticiens, analystes.

■■ objecTifs PéDAgogiQues

 - Consulter vos données SAS
 - Importer un fichier non SAS
 - Elaborer des extractions en filtrant 
et en ordonnant vos données

 - Rapprocher 2 ou plusieurs tables
 - Elaborer des rapports de type 
listes, tableaux croisés ou 
statistiques descriptives

 - Affecter des libellés à vos codes
 - Paramétrer vos requêtes 
avec des invites

 - Exporter sous différents 
formats vos résultats.

sAs-eG

■■ PosiTionnemenT du ProduiT sas / seg
 - SAS / SEG : une application client qui ne nécessite 

pas SAS / PC
 - Quelles données sont accessibles par SEG ?
 - Principes du produit : un accès convivial
 - Un projet SEG ? Des données, des requêtes, des 

états

■■ Bien comPrendre le PrinciPe 
d’arcHiTecTure de sas / seg

 - Penser projet : comment créer un projet ?
 - Insérer des données de tous types dans votre 

projet
 - Insérer des requêtes sur vos données
 - Réaliser des tâches (rapports) sur vos requêtes

■■ Bien comPrendre les requêTes
 - Comment filtrer les lignes utiles à une requête
 - Comment ne conserver que les colonnes 

nécessaires
 - Créer de nouvelles colonnes et faire des calculs

■■ maîTriser la maniPulaTion de Plusieurs 
TaBles

 - Rapprocher deux tables (différents types de 
jointures)

 - Concaténer deux tables
 - Joindre le résultat d’une requête à une autre table

■■ Produire des éTaTs eT auTomaTiser le 
Processus

 - Etats statistiques ou graphiques
 - Programmer l’exécution à date fixe d’un processus
 - Créer des invites pour rendre vos requêtes plus 

conviviales

Cognos 10 BI - Framework Manager

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ TArif :     1100 € HT

■■ NiveAu :  
Expertise/spécialisation

■■ DATes (de début de session) : 
- 7/04 - 15/06 - 2/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaître Report Studio ou Query Studio - Etre 
familier des bases de données relationnelles et 
du SQL.

■■ Public coNcerNé

Administrateurs de projets BI.

■■ objecTifs PéDAgogiQues

 - Créer des modèles de données 
relationnels et multidimensionnels 
dans Framework Manager.

cOG-FRAM

■■ PrésenTaTion
 - Les différents composants de Cognos BI
 - Le rôle de Framework Manager

■■ les différenTs TyPes de modélisaTion des 
Bases de données relaTionnelles

 - Modèles relationnels normalisés
 - Modèles relationnels dé-normalisés
 - Modèles en étoile et en flocon
 - Les avantages / inconvénients des différents 

modèles pour la gestion dans Framework 
Manager

■■ concevoir eT gérer un ProjeT dans 
framework manager

 - L’environnement Framework Manager
 - La gestion des relations et des objets
 - La gestion des différentes cardinalités
 - La dimension temps

■■ gérer les sources de données
 - Les différents types de sources de données et ses 

propriétés
 - La gestion d’environnements multiples

■■ gérer les méTadonnées Pour faciliTer 
les resTiTuTions

 - Les pièges à éviter
 - Les objets dynamiques
 - La gestion de plusieurs langues

■■ gérer des vues sPécialisées dans 
framework manager

 - L’organisation à partir des vues spécialisées
 - La gestion des relations récursives
 - La gestion en étoile

■■ gérer la sécuriTé dans framework 
manager

 - Gestion des accès aux packages
 - Filtres d’accès aux données
 - Restrictions d’accès aux objets du modèle



QlikView
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QlikView - Initiation - Conception de tableaux de bord

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ TArif :  Nous consulter

■■ NiveAu :  
Fondamentaux

■■ DATes (de début de session) : 
- Formation en intra chez le clientNous consulter

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaître les bases de données et le langage 
SQL.

■■ Public coNcerNé

Développeurs.

■■ objecTifs PéDAgogiQues

 - Implémenter des tableaux de 
bord QlikView simples

 - Extraire, modéliser et charger 
des données d'analyses, 
d'où qu'elles viennent

 - Concevoir les applications 
analytiques et réaliser 
rapidement des visualisations 
interactives et ergonomiques.

QlI-cOn

■■ IntroductIon à qv 
 - Les produits QlikView
 - Les logiciels
 - Les livrables
 - Les termes techniques

■■ Le chargement des données
 - Générer le script avec l’assistant : connexion à des 

fichiers Excel, aux bases de données et intégration 
de fichiers issus d’autres sources    

 - Syntaxe de script : insérer des commentaires, 
utiliser des fonctions, déclarer et utiliser des 
variables

 - La visionneuse de tables
 - Modéliser les données : importance du nom 

des champs, définir le nom des tables, gérer les 
clés synthétiques, résoudre les problèmes de 
références circulaires

 - Les différents types de LOAD 
 - Autres instructions utiles

■■ réaLIser un tabLeau de bord qv
 - Rappel sur l’ergonomie
 - Les barres d’outils 
 - Les listes de sélection
 - Les objets graphiques : liste, création et 

modifications de graphiques / présentation / 
groupe de dimension / les jauges et leur usage

 - Les objets incontournables : la zone des sélections 
actives, la liste multiple, les favoris...

 - Les fonctions utiles
 - Les variables

 - Les animations
 - Création de tableaux : simples, croisés 

dynamiques
 - Création de graphiques dynamiques
 - Utilisations de fonctions très utiles : SET-ANALYSIS 

(ce qu’il faut comprendre) et AGRR
 - Les jauges et leur usage
 - Les glissières de sélection
 - Les calendriers
 - Edition des rapports

SAS - Bases

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ TArif :     970 € ht

■■ NiveAu :  
Fondamentaux

■■ DATes (de début de session) : 
- 15/01 - 2/02 - 5/03 - 2/04 - 4/05 
- 1/06 - 2/07 - 14/09 - 1/10 - 19/11 
- 3/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance de la notion de fichiers.

■■ Public coNcerNé

Tout utilisateur débutant sur SAS.

■■ objecTifs PéDAgogiQues

 - Maîtriser le langage SAS pour 
lire les fichiers non SAS

 - Charger les magasins de données 
et réaliser les premiers rapports 
et les premières requêtes.

sAs-BA

■■ envIronnement sas
 - Introduction au système SAS
 - Les entrepôts de données SAS : librairies
 - Les programmes SAS
 - Les fenêtres SAS et les commandes les plus utiles

■■ etape data : créer des tabLes dans Les 
entrepôts

 - Lire un fichier non SAS pour alimenter l’entrepôt 
(INFILE-INPUT)

 - Création de nouvelles variables (ATTRIB)
 - De nouvelles fonctions apparues avec la version 

SAS92 et suivantes
 - Filtre des observations (IF…)
 - Comment créer plusieurs tables en sorties (IF… 

OUTPUT)

■■ manIpuLer Les tabLes sas des entrepôts 
exIstants

 - Lire une ou plusieurs tables SAS (SET)
 - Filtrer les observations (WHERE)
 - Ne lire que ce qui est utile (KEEP)
 - Joindre plusieurs tables (PROC-SORT / MERGE-BY)

■■ etape proc : réaLIser Les premIers états 
(pdf, hTml, rTf)

 - Lister tout ou partie d’une table (PROC-PRINT)
 - Contrôler les occurrences d’une variable (PROQ-

FREQ)
 - Calculer des indicateurs statistiques (PROC-

MEANS)
 - Présenter avec style sous forme de tableaux 

croisés (PROC TABULATE)
 - Importance de ODS Output Delivery System pour 

choisir le format de sortie

■■ enchaîner Les étapes data et étapes proc
 - Créer des formats pour donner des libellés clairs 

aux codes (PROC FORMAT)
 - Utiliser ces formats pour l’édition des rapports



Microsoft Bi

SQL Server 2014 - Implémenter des modèles de données et 
des rapports
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■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     2450 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 26/01 - 20/04 - 6/07 - 14/09 - 14/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr 

certification : 70-466

■■ Pré-reQuis

Avoir suivi la formation "Écrire des requêtes 
Transact-SQL pour SQL Server 2014" (M20461) 
ou connaissances équivalentes - Posséder une 
bonne expérience de SQL Server.

■■ Public coNcerNé

Administrateurs et développeurs devant mettre 
en oeuvre une solution de Business Intelligence.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Savoir décrire les composants, 
l'architecture et la nature d'une 
solution de Business Intelligence

 - Apprendre à créer une base de 
données multidimensionnelle 
avec Analysis Services

 - Être capable de mettre en oeuvre 
des dimensions, des mesures et des 
groupes de mesures dans un cube

 - Comprendre comment 
personnaliser un cube

 - Pouvoir mettre en oeuvre un 
modèle de données tabulaires dans 
SQL Server Analysis Services

 - Apprendre à créer des rapports 
avec Reporting Services

 - Comprendre comment améliorer 
les rapports avec des graphiques 
et des paramètres

 - Savoir mettre en place un tableau 
de bord dans SharePoint Server 
avec PerformancePoint Services

 - Apprendre à utiliser l'exploration de 
données pour l'analyse prédictive.

Ms20466

■■ InTroducTIon à la busIness InTellIgence 
eT à la modélIsaTIon de données

 - Éléments d’une solution BI d’entreprise
 - La plate-forme Microsoft BI d’entreprise
 - Planification d’un projet BI d’entreprise

■■ créaTIon de bases de données 
mulTIdImensIonnelles

 - Introduction à l’analyse multidimensionnelle
 - Création de sources de données et de vues de 

sources de données
 - Création d’un cube
 - Vue d’ensemble de la sécurité des cubes

■■ TravaIller avec les cubes eT les 
dImensIons

 - Configurer les dimensions
 - Définition de hiérarchies d’attribut
 - Tri et regroupement de hiérarchies

■■ TravaIller avec les mesures eT groupes 
de mesures

 - Travailler avec les mesures
 - Travailler avec les groupes de mesures

■■ InTroducTIon à mdx
 - Fondamentaux de MDX
 - Ajout de calculs à un cube
 - Utilisation de MDX pour interroger un cube
 - Amélioration d’un cube
 - Travailler avec les indicateurs clés de performance
 - Travailler avec les actions
 - Travailler avec les perspectives
 - Travailler avec les traductions

■■ ImplémenTer un modèle de données 
TabulaIres pour analysIs servIces

 - Introduction aux modèles de données tabulaires 
pour Analysis Services

 - Création d’un modèle de données tabulaires
 - Utilisation d’un modèle de données tabulaires 

pour Analysis Services dans l’entreprise

■■ InTroducTIon à dax
 - Fondamentaux de DAX
 - Amélioration d’un modèle de données tabulaires 

avec DAX

■■ ImplémenTaTIon de rapporTs avec sql 
server reporTIng servIces

 - Introduction à Reporting Services
 - Création de rapport avec Report Designer
 - Regroupement et agrégation de données dans un 

rapport
 - Publication et visualisation d’un rapport

■■ amélIoraTIons de rapporTs avec sql 
server reporTIng servIces

 - Affichage de données à l’aide de graphiques
 - Filtrage de rapports à l’aide de paramètres

■■ gesTIon de l’exécuTIon eT de la lIvraIson 
de rapporTs

 - Gestion de la sécurité des rapports
 - Gestion de l’exécution des rapports
 - Abonnements et alertes de données
 - Résolution de problèmes avec Reporting Services

■■ FournIr des soluTIons bI avec 
sHarepoInT perFormancepoInT servIces

 - Introduction à SharePoint Server en tant que 
plateforme BI

 - Introduction à PerformancePoint Services
 - Données PerformancePoint et Time Intelligence
 - Rapports et tableaux de bord

■■ réalIsaTIon d’analyses prédIcTIves avec 
le daTa mInIng

 - Vue d’ensemble du Data Mining
 - Création d’une solution de Data Mining
 - Validation d’un modèle de Data Mining
 - Utilisation de données de Data Mining
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Microsoft Bi

SQL Server 2012 - Implémenter des modèles de données et 
des rapports

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     2450 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 16/03 - 14/09 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr 

certification : 70-466

■■ Pré-reQuis

Avoir suivi la formation SQL Server 2012 - Ecrire 
des requêtes Transact-SQL (MS10774) ou avoir les 
connaissances équivalentes.

■■ Public coNcerNé

Administrateurs et développeurs devant mettre 
en oeuvre une solution de Business Intelligence.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Comprendre la Business Intelligence
 - Être capable de mettre en oeuvre des 
rapports avec Reporting Services

 - Savoir travailler avec des bases de 
données multidimensionnelles

 - Être capable de travailler avec les 
modèles de données tabulaires.

MS10778

■■ InTroducTIon à la busIness InTellIgence 
eT à la modélIsaTIon de données

 - Introduction à la Business Intelligence
 - La plateforme BI Microsoft

■■ ImplémenTer des rapporTs avec 
reporTIng servIces

 - Introduction à Reporting Services
 - Créer un rapport avec Report Designer
 - Grouper et agréger des données dans un rapport
 - Afficher des données graphiquement
 - Filtrer les rapports avec des paramètres

■■ SupporT deS rapporTS Self-Service
 - Introduction à Report Builder
 - Créer des éléments de rapports réutilisables

■■ gérer une InfrasTrucTure de rapporTs
 - Gérer la sécurité
 - Gérer l’exécution des rapports
 - Livraison de rapports à l’aide d’abonnements
 - Résoudre les problèmes de Reporting Services

■■ créaTIon de bases de données 
mulTIdImensIonnelles

 - Introduction à l’analyse multidimensionnelle
 - Créer des sources de données et des vues de 

sources de données
 - Créer un cube
 - Vue d’ensemble de la sécurité d’un cube

■■ TravaIller avec les cubes eT les 
dImensIons

 - Configurer les dimensions
 - Définir les hiérarchies d’attributs
 - Trier et grouper les attributs

■■ TravaIller avec les mesures eT les 
groupe de mesures

 - Travailler avec les mesures
 - Travailler avec les groupes de mesures

■■ InTroducTIon à mdx
 - Les fondamentaux de MDX
 - Ajouter des calculs dans un cube
 - Utiliser MDX pour interroger un cube

■■ personnalIsaTIon des foncTIonnalITés 
de cube

 - Implémenter les indicateurs clés de performance 
(KPI)

 - Implémenter des actions
 - Implémenter des perspectives
 - Implémenter des translations

■■ ImplémenTer un modèle de données 
TabulaIres en uTIlIsanT mIcrosofT 
power pIvoT

 - Introduction aux modèles de données tabulaires 
et à Power Pivot

 - Créer un modèle de données tabulaires en 
utilisant Power Pivot pour Excel

 - Partager un classeur PowerPivot en utilisant la 
galerie Power Pivot

■■ InTroducTIon à daTa analysIs 
expreSSion (dax)

 - Fondamentaux de DAX
 - Utiliser DAX pour créer des colonnes calculées 

et des mesures dans un modèle de données 
tabulaires

■■ ImplémenTer un modèle de données 
TabulaIres analysIs servIces

 - Introduction aux projets de modèles de données 
tabulaires Analysis Services

 - Implémenter un modèle de données tabulaires 
Analysis Services dans Business Intelligence 
Development Studio

■■ créaTIon de vIsualIsaTIons de données 
avec power vIew

 - Introduction à Power View
 - Visualiser des données avec Power View

■■ réalIser des analyses prédIcTIves avec le 
daTa mInIng

 - Vue d’ensemble du Data Mining
 - Utiliser le composant Data Mining d’Excel
 - Créer une solution de Data Mining personnalisée
 - Valider un modèle de Data Mining
 - Se connecter et consommer un modèle de Data 

Mining
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Microsoft Bi

SQL Server 2012 - Concevoir des solutions Business 
Intelligence

SharePoint 2013 et la Business Intelligence - Mettre en 
oeuvre un portail décisionnel
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■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     2450 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 2/02 - 8/06 - 28/09 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr 

certification : 70-467

■■ Pré-reQuis

Avoir suivi les cours MS22463 et MS10778 ou 
avoir les connaissances équivalentes - Une 
connaissance du modèle en étoile, de SSIS, SSAS, 
SSRS, d'Excel et de SharePoint sont nécessaires.

■■ Public coNcerNé

Architectes BI et professionnels de bases de 
données.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Planifier les composants d'une solution 
BI et l'infrastructure BI

 - Concevoir un Data Warehouse et une 
solution ETL

 - Planifier des modèles analytiques de 
données

 - Concevoir une solution avec Reporting 
Services et Excel

 - Planifier une solution BI avec 
SharePoint Server

 - Surveiller et optimiser une solution BI
 - Planifier des opérations BI.

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     2750 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 12/01 - 20/07 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaître l'interface utilisateur de SharePoint 
2013, les concepts de génération d'état à partir 
de base de données (reporting) - Être familier 
avec les magasins et entrepôts de données.

■■ Public coNcerNé

Architectes, consultants et analystes.Toute 
personne responsable de la mise en oeuvre d'une 
solution de Business Intelligence avec 
SharePoint.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Savoir utiliser SharePoint en tant que 
plate-forme d'aide à la décision

 - Découvrir à travers le SharePoint 
Business Intelligence Center, les 
services d'aide à la décision

 - Savoir implémenter une solution 
Business Intelligence, et assurer aux 
décideurs de voir leur données de 
façon nouvelle et dynamique

 - Comprendre comment SharePoint 2013 
permet à tout utilisateur de disposer de 
ses propres tableaux de bord.

Ms20467

sHA13-BI

■■ Planifier une soluTion bi
 - Vue d’ensemble
 - Planifier un projet BI
 - La plateforme BI Microsoft

■■ Planifier une infrasTucTure bi
 - Planifier une infrastructure de Data Warehouse
 - Planifier une infrastructure ETL
 - Planifier une infrastructure Analysis Services
 - Planifier une infrastructure Reporting Services

■■ concevoir un daTa wareHouse
 - Concevoir un schéma logique
 - Concevoir un schéma physique

■■ concevoir une soluTion eTl
 - Planifier l’extraction de données
 - Planifier la transformation de données
 - Planifier le chargement de données
 - Planifier le déploiement de package SSIS

■■ concevoir des modèles analyTiques
 - Les options possibles
 - Créer un modèle tabulaire

■■ Planifier la fourniTure d’une soluTion 
bi

 - Vue d’ensemble
 - Choisir une méthode de fourniture

■■ concevoir une soluTion rePorTing 
services

 - Concevoir des rapports
 - Considération autour de l’exécution de rapports
 - Planifier une solution de reporting

■■ concevoir une soluTion de rePorTing à 
ParTir d’excel

 - Utiliser Excel pour des rapports de données et 
d’analyses

 - Power Pivot dans Excel
 - Power View dans Excel

■■ Planifier une soluTion bi avec 
sHarePoinT server

 - Vue d’ensemble
 - Planifier la sécurité de la solution
 - Planifier la configuration de Reporting Services
 - Planifier la configuration de Power Pivot
 - Planifier Performance Point Services

■■ surveiller eT oPTimiser une soluTion bi
 - Vue d’ensemble
 - Surveiller et optimiser le Data Warehouse
 - Surveiller et optimiser Analysis Services

■■ Planifier les oPéraTions bi
 - Vue d’ensemble
 - Automatiser les tâches ETL
 - Poster les tâches ETL
 - Planifier une solution de sauvegarde

■■ le business inTelligence cenTer
 - Explorer le Business Intelligence Center de 

SharePoint
 - Explorer le concepteur de tableau de bord

■■ magasins eT enTrePôTs de données
 - Comprendre les données et les formats de 

données
 - Construire les magasins et les entrepôts de 

données

■■ business connecTiviTy services

■■ analysis services

■■ les web ParTs de filTrage

■■ services excel
 - Amélioration de l’exploration de données
 - Liste de champs et champs pris en charge
 - Membres calculés et mesures calculées
 - Contrôle de chronologie amélioré
 - Serveurs décisionnels d’application
 - Mise à jour du Centre d’aide à la décision

■■ PowerPivoT
 - PowerPivot pour SharePoint
 - PowerPivot pour Excel

■■ Power view

■■ rePorTing services
 - Reporting Services
 - Les rapports

■■ Performance PoinT
 - Transfert de tableau de bord
 - Amélioration des filtres et recherche de filtre
 - Mise à jour du Centre d’aide à la décision
 - Prise en charge de l’Utilisateur effectif Analysis 

Services
 - Prise en charge de PerformancePoint sur iPad

■■ services visio
 - Services Visio
 - Taille maximale du cache
 - Règles de l’analyseur d’intégrité
 - Applets de commande Windows PowerShell mises 

à jour, Set-SPVisioPerformance
 - Prise en charge des commentaires sur les dessins

■■ services access
 - Les applications Access
 - Compatibilité des bases de données Web Access
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Microsoft Bi

Excel - Atelier - Business Intelligence - Analyser vos données 
avec Power Pivot

Excel / Office 365 - La Business Intelligence avec Power BI

■■ Durée : 1 jour (7h)

■■ Tarif :     390 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 9/03 - 10/06 - 18/09 - 19/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissances de base des concepts liés aux 
entrepôts de données - Savoir construire des 
tableaux croisés dynamiques et graphiques 
croisés dynamiques.

■■ Public coNcerNé

Utilisateurs, responsables opérationnels, 
responsables SI, analystes, contrôleurs de 
gestion, développeurs de cubes OLAP.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Mettre en place dans Excel des 
solutions d'analyse et de reporting des 
données à l'aide de l'outil Power Pivot.

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1350 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 16/03 - 20/05 - 2/09 - 2/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonne connaissance d’Excel en particulier des 
fonctions de calculs, des listes et des tableaux 
croisés dynamiques.

■■ Public coNcerNé

Contrôleurs de gestion, analystes, informaticiens.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Mettre en place une solution de 
Business Intelligence simple avec les 
outils Power BI

 - Importer des données à l’aide de Power 
Query

 - Analyser les données grâce à 
PowerPivot

 - Créer des rapports dynamiques avec 
Power View et les représenter sur une 
carte avec Power MAP.

EXC-BI

EXC-PBI

■■ InTroducTIon aux power pIvoT
 - Définition des Power Pivot
 - Ses apports dans la Business Intelligence
 - Différence entre Power Pivot pour Excel et Power 

Pivot pour SharePoint
 - Mettre en oeuvre les Power Pivot dans Excel 2010
 - Manipuler et faire des calculs rapides

■■ démarrer avec power pIvoT
 - Lancer Power Pivot
 - Interface de la fenêtre Power Pivot
 - Connecter PowerPivot à une source de données 

externe
 - Contrôler les données importées dans Power Pivot
 - Créer une colonne calculée en utilisant le nouveau 

langage d’analyse de données
 - Typer les données dans Power Pivot
 - Le mode avancé par défaut **
 - Contenu de la nouvelle liste de champs **

■■ cHargemenT des données
 - Charger des données depuis plusieurs sources
 - Créer le modèle physique de données
 - Utiliser la vue de diagramme *
 - Créer une hiérarchie *
 - Créer une perspective *
 - Modélisation avancée des données **

■■ TravaIller avec les données
 - Créer un tableau croisé dynamique et un 

graphique croisé dynamique connectés à Power 
Pivot

 - Utiliser les slicers pour filtrer les données et 
gagner en productivité dans la construction des 
tableaux de bord

■■ requêTage
 - Le nouveau langage d’accès aux données (DAX)
 - Créer une mesure ou formule de calcul avec DAX

■■ FoncTIons avancées
 - Créer un tableau croisé dynamique à partir de 

plusieurs sources de données
 - Créer des filtres de lignes et de colonnes
 - Utiliser des fonctions d’agrégation
 - Créer des indicateurs de performance clés (KPI) *

■■ exemples de rapporTs dynamIques avec 
power vIew **

 - * Power Pivot version 11.0
 - ** Power Pivot Excel 2013

■■ InTroducTIon
 - Définition et rôle de la BI en libre-service
 - Présentation de PowerPivot
 - Présentation de Power Query, Power View et 

Power Map

powerpIvoT

■■ ImporTer des données
 - Les différentes sources (SQL, SharePoint, …)
 - Mettre à jour les données
 - Les tables liées

■■ créer le modèle de données
 - Qu’est-ce que le modèle de données
 - Créer des relations et des hiérarchies

■■ créer des colonnes calculées avec dax
 - Introduction au langage DAX
 - Fonctions de manipulation de chaines
 - Fonctions logiques et conditionnelles
 - Fonctions de navigation et d’agrégations

■■ créer des mesures avec le langage dax
 - Créer des agrégats
 - Fonctions d’Intelligence temporelle
 - Construire des Kpi

■■ créer des Tableaux powerpIvoT
 - Les tableaux croisés dynamiques PowerPivot
 - Les graphiques PowerPivot
 - Trier, filtrer et formater les tableaux et graphiques 

PowerPivot

power query

■■ ImporTer des données
 - Importer des données depuis des sources 

externes
 - Gérer la mise à jour des données

■■ TransFormer les données avec power 
query

 - Trier et filtrer les données
 - Combiner différentes sources
 - Utiliser les formules Power Query
 - Modifier une requête

power vIew

■■ créer des rapporTs power vIew
 - Découverte du designer Power View
 - Les différentes sources
 - Créer des graphiques histogrammes et courbes
 - Utiliser les filtres de vues
 - Configurer les propriétés Power View dans le 

modèle de données
 - Ajouter des images au modèle

■■ créer des rapporTs InTeracTIFs
 - Ajouter des segments pour filtrer vos données
 - Créer des graphiques «Scatter» animés
 - Utiliser les images dans Power View
 - Filtrer avec les tuiles
 - Créer des graphiques géospatial
 - Exporter vos rapports Power View

power map

■■ vIsualIsaTIon 3d avec power map
 - Lier les propriétés géospatiales dans Power Map
 - Créer une visualisation Power Map
 - Créer une visite guidée Power Map
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Il est fort courant d’entendre dire que les données sont la richesse de l’entreprise. 
Malheureusement, on peut facilement ne pas suffisamment exploiter ces richesses. 
Si le volume de données gérées par les entreprises est toujours plus important, 
il est aussi de moins en moins structuré. Mails, articles sur un intranet, logs 
applicatifs, données issues de Twitter ou Facebook… pourraient souvent être 
stockés et exploités plus efficacement par une base de données relationnelle. 
Regroupées sous les étendards du NoSQL et du BigData, nous vous présentons 
ici des solutions incontournables de stockage et de traitement à la pointe de la 
technologie et qui se démocratisent d’année en année.

Notre expert

François royer
François Royer est Data Scientist et formateur sur les technologies  
Big Data.
En tant que spécialiste de l’analyse prédictive, il met ses capacités d’adaptation et 
d’écoute au service de M2i.
Ses nombreuses expériences sont issues du Web et marketing digital, des sciences 
environnementales et du spatial.
Son approche pragmatique du traitement de données massives, mêlée à des retours 
d’expériences et de cas pratiques, lui permettent d’assurer la transmission de sa 
maîtrise des outils et techniques nécessaires aux projets de valorisation de données.

Big Data

 ›  Big Data  ...........................................................p.  119
 ›  NoSQL  ............................................................. Web
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SEMI-BIG

Les défis du Big Data

 1 jour p.119

NO-BAH 

Hbase - NoSQL orienté 
colonnes

 2 jours Web

BIG-HAD 

Hadoop - 
Développement 

MapReduce

 4 jours p.120

NO-MON 

MongoDB - NoSQL 
orienté documents

 2 jours Web

BIG-ML 

Fouille de données et 
Machine Learning

 3 jours Web

NO-NEO

Neo4J - NoSQL orienté 
graphes

 2 jours Web

BIG-SPA

Spark - Le Big Data v2

 3 jours Web

NO-RED

Redis - NoSQL orienté 
clé-valeur

 2 jours Web

BIG-ES

ElasticSearch - 
Développez votre 

solution de recherche

 2 jours p.119

Type de base NoSQL

Clé-valeur Colonne Document Graphe

NoSQL

Big Data

Fondamentaux

Filière Big Data



Big Data

Les défis du Big Data

ElasticSearch - Développez votre solution de recherche

B
ig

 D
a

t
a

■■ Durée : 1 jour (7h)

■■ Tarif :     850 € HT

■■ Niveau :  

■■ DaTes (de début de session) : 
- 12/02 - 4/06 - 19/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Aucun.

■■ Public coNcerNé

Tout professionnel du domaine informatique.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Comprendre l’émergence du Big Data
 - Connaître Hadoop et les 
technologies associées

 - Faire le lien entre Big Data, 
NoSQL et Cloud

 - Comprendre le paradigme Map Reduce
 - Savoir ce que permet le 
machine learning.

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     1500 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 2/02 - 12/05 - 14/09 - 16/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance pratique du langage Java ou avoir 
suivi le cours JAV-SE.

■■ Public coNcerNé

Développeurs, architectes, chefs de projets 
techniques.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Savoir quand utiliser ElasticSearch et 
quelles sont les solutions concurrentes

 - Configurer ElasticSearch pour 
l’indexation des données

 - Comprendre la mise en 
cluster d’ElasticSearch

 - Utiliser l’API Rest d’ElasticSearch 
et son Query DSL

 - Rechercher des données avec l’API Java
 - Intégrer ElasticSearch dans 
une application Web.

SEMi-Big

Big-ES

a l'issue de ce stage, vous serez capable de 
prendre part à une réflexion sur le Big Data.  

■■ ProblémaTiques
 - Explosion des données
 - Hétérogénéité des données
 - Scale Up ou Scale Out
 - Parallélisation des traitements
 - Machine learning
 - Data Mining et grands cas d’utilisation

■■ big daTa … base
 - Théorème de Cap
 - Typologie des bases NoSQL
 - Sharding
 - Redis, MongoDB, Neo4J
 - Autres sources de données

■■ HadooP
 - Genèse
 - Hbase et HDFS
 - Clusters Hadoop
 - Map Reduce
 - Pig, Hive
 - Distributions Cloudera, Hortonworks et MapR
 - Hadoop et le Cloud
 - Amazon EMR, EC2 et S3

■■ analyse eT rePorTing
 - R et les langages statistiques
 - Mahout et l’apprentissage machine
 - Recherche avec SolR et ElasticSearch
 - Spark
 - Processing
 - D3

a l'issue de ce stage, vous serez capable d'intégrer une 
solution de recherche et d’indéxation dans vos applications.  

■■ elasTicsearcH eT les moTeurs de 
recHercHe

 - Les solutions de recherche
 - Types de recherche (plein texte ou par mots-clés)
 - Données structurées ou pas
 - Intégration d’une solution de recherche
 - Liens avec Apache Lucene

■■ indexaTion eT configuraTion
 - Création d’index
 - Types de champs
 - Meta-données
 - Types de mapping
 - Mapping dynamique
 - Mapping par configuration

■■ recHercHe
 - Types de requête
 - Précision
 - Filtres et tris
 - Analyzers et Tokenizers
 - Query DSL
 - API REST
 - API Java
 - Intégration dans une application Java
 - Intégration dans une application Web

■■ clusTer elasTicsearcH
 - Fonctionnement en cluster
 - Nodes
 - Shards
 - Cloud et cluster

■■ PoinTs avancés
 - Plugins
 - Scripting
 - Percolation
 - ElasticSearch for Hadoop
 - Rivières
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Big Data

Hadoop - Développement MapReduce

■■ Durée : 4 jours (28h)

■■ Tarif :     2200 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 26/01 - 7/04 - 6/07 - 1/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Expérience d’un langage de développement de 
haut niveau et du scripting.

■■ Public coNcerNé

Développeurs, architectes.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Intégrer des sources de 
données hétérogènes

 - Utiliser une distribution Hadoop
 - Stocker des données avec Hbase
 - Concevoir des traitements 
Map-Reduce en Java

 - Comprendre la répartition 
des fichiers avec HDFS

 - Simplifier les traitements 
avec Pig ou Hive.

BIG-HAD

a l'issue de ce stage, vous serez capable de traiter 
de gros volumes de données sur un cluster Hadoop.  

■■ Hello BigDaTa
 - Eclosion du Big Data
 - Usages d’aujourd’hui et de demain
 - Acteurs

■■ ProjeT Big DaTa
 - Compétences et intervenants
 - Intégrer Analyser Visualiser
 - Réseaux et architectures matérielles
 - Big Data dans le Cloud

■■ STockage
 - Clés du NoSQL
 - Source de données hétérogènes et non 

structurées
 - Hadoop Distributed File System
 - Node et NameNode
 - Sharding
 - Replication factor
 - HBase
 - Modes et API d’accès
 - Autres solutions

■■ HaDooP
 - Emergence d’Hadoop
 - Eléments constitutifs du framework
 - Distributions Hadoop courantes
 - Cloudera, HortonWorks et les autres
 - Solutions propriétaires
 - Offres Hadoop dans le cloud

■■ TraiTemenTS maP reDuce
 - Paradigme Map Reduce
 - Conception d’algorithmes
 - Définitions de jobs avec l’API Java
 - Mappers et reducers
 - Cache distribué
 - Partitioner
 - Fonctions intégrées
 - Streaming et scripts shell
 - Evolutions avec YARN

■■ alTernaTive eT comPlémenTS
 - Requêtage avec Hive
 - Scripting avec Pig
 - Intégration SGBD-R type Sqoop
 - Ordonnancement type Oozie
 - Administration et supervision
 - Gestion de logs distribuée
 - Algorithmes d’apprentissage (machine learning)
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1 - Vous choisissez votre formation
Dans notre catalogue

Sur notre site web www.m2iformation.fr

Dans notre catalogue interactif (www.m2iformation.fr)

2 - Vous complétez le bulletin d’inscription 
en page 453 et l’adressez par fax 01 44 53 36 10 (fax centralisé) 
ou au N° de fax de votre centre régional habituel (coordonnées 
complètes fin de catalogue)

Ou

Vous effectuez une pré-inscription sur notre site web 
Inscription Express www.m2iformation.fr

Ou

Vous adressez un e-mail à notre service clients : 
client@m2iformation.fr en stipulant la formation choisie, les dates 
et le lieu ainsi que l’ensemble de vos coordonnées postales et 
téléphoniques

Ou

Vous pouvez également nous adresser votre  bulletin 
d’inscription par courrier à M2i Formation 
146-148 rue de Picpus 75012 Paris ou nous contacter au 0 810 007 
689

3 - Dans tous les cas, vous recevrez 
une confirmation de votre inscription 
Si toutefois, le stage était complet à la date souhaitée,  votre 
conseiller formation vous proposera d’autres dates

 4 - Vous recevrez ensuite une convocation 
et un plan d’accès 
pour vous rendre à votre formation

Si vous hésitez sur le choix de votre formation, vous souhaitez  
obtenir un devis personnalisé ou des informations sur le 
financement  de votre formation, faites-vous aider par nos 
conseillers formation :

Nous simplifions au maximum les formalités administratives ; nos 
convocations sont adressées par e-mail accompagnées  du plan 
d’accès du centre concerné. Nos conseillers formation peuvent 
vous adresser des documents complémentaires comme des 
questionnaires d’évaluation de niveau, des contenus de cours 
spécifiques, des informations liées à nos méthodes de formation. 
Vous pouvez également recevoir la liste des hôtels ou restaurants 
à proximité de nos centres de formation,  ou les consulter sur notre 
site internet.

Votre inscription étape par étape



Que l’on veuille ou non, le « cloud » ou informatique dans le web se développe 
rapidement. La mobilité n’y est pas pour rien. Les directions informatiques ont bien 
vu les avantages de ce modèle basé sur les services à la demande, au sens large. 
L’offre proposée va, pour le néophyte, permettre de comprendre les implications 
de ce que l’on appelle Cloud public et privé, et maîtriser ce qui se cache derrière 
les acronymes de SAAS, PAAS, IAAS. 
Les chefs de projets et administrateurs, confrontés à la mise en œuvre d’un 
Cloud trouveront dans notre catalogue les réponses pertinentes pour les offres 
principales du marché comme celles de Microsoft Azure, Amazon EC2, Google, ou 
les produits libres de Cloud privé tels que Eucalyptus ou CloudStack. 
Les développeurs pourront aussi se former aux outils de conception d’applications 
déployées dans le Cloud, quelle que soit la plateforme. 
Enfin, vous aurez la possibilité de vous former sur le « Big Data », façon novatrice 
d’exploiter les données « enfouies » aux caractéristiques de volume et de variété, 
les rendant inaccessibles aux moyens informatiques conventionnels.

Notre expert

Pierre Facon
Pierre Facon n’a jamais quitté le monde du développement depuis le début de sa 
carrière. Concepteur d’applications de gestion de production chez Bull, il a ensuite 
voulu associer ses compétences acquises en équipe au monde de la formation, où 
expertise technique et relationnel sont à doser savamment. 
Pierre maîtrise aujourd’hui parfaitement les différentes étapes qui vont de l’analyse 
des exigences au déploiement, et ceci dans des environnements très diversifiés. Ainsi, 
c’est avec une vision claire, un dynamisme reconnu et avec un plaisir non dissimulé 
qu’il vous formera, quel que soit votre niveau, à l’architecture JEE Web ou non, au 
langage Java, à PHP, aux Frameworks principaux, mais également sur la partie client, 
qu’il s’agisse de HTML5, de JavaScript et des librairies associées. En outre, il sera 
également un interlocuteur pertinent sur les technologies de développement mobile, 
et du cloud.

CLOUD

 ›  IAAS Infrastructure As A Service  .......................p.  124
 ›  PAAS Platform As A Service ................................p.  128
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SEMI-CLO 

Cloud Computing : un 
nouveau modèle ?

 1 jour Web

AMA-ADM 

Amazon AWS - 
Administration

 2 jours p.128

MS10751 

System Center 2012 
- Configurer et déployer 

un Cloud privé

 5 jours Web
Cert. 70-247

CLOUD-ARCHI 

Implémentation d'une 
architecture Cloud en 

entreprise

 3 jours p.125

MS55065 

Windows Azure - 
Gestion du Cloud

 3 jours p.127

CST-ADM

CloudStack - 
Configuration et 

administration

 2 jours p.126

MSMCL-ADM

Administration du Cloud 
avec Microsoft - Public, 

privé, hybride

 3 jours p.126

EUC-ADM

Cloud avec Eucalyptus 
- Configuration et 

administration

 2 jours p.127

MSMCL-PRI

System Center 2012 
- Gestion d'un Cloud 

privé

 5 jours p.124

MS10750

System Center 2012 
- Exploiter et 

superviser un Cloud 
privé

 5 jours Web
Cert. 70-246

OST-ADM

OpenStack - 
Configuration et 

administration

 3 jours p.125

Cloud privé

Cloud hybride

Cloud public

ou

Expertise / Spécialisation

Infrastructure As A Service

IAAS

Filière Cloud
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GOO-APP 

Google Apps - 
Utilisation des 

applications

 2 jours p.29

GOO-ADM 

Google Apps - 
Administrer

 2 jours Web

O365-UT 

Office 365 - Utilisateur

 2 jours p.28

MS20346 

Office 365 - 
Administration

 5 jours Web
Cert. 70-346

AMA-DEV

Amazon EC2 - 
Développement

 2 jours p.128

GOO-ENG

Google App et Engine 
- Développemement

 3 jours Web

MS50466

Windows Azure  - 
Développement

 3 jours Web
Cert. 70-583

Platform As A Service

Software As A Service

Fonctionnalités avancéesFondamentaux

Expertise / Spécialisation

SAAS

PAAS

Filière Cloud



IAAS InfrAStructure AS A ServIce

System Center 2012 - Gestion d'un Cloud privé

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     2450 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 9/02 - 8/06 - 5/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Disposer d’une solide expérience de Windows 
Server 2008R2 ou 2012 et des services liés - La 
connaissance d’Hyper-V est un plus.

■■ Public coNcerNé

Professionnels IT, administrateurs, chef de 
projets, etc.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Comprendre comment automatiser 
la gestion d'un DataCenter

 - Être capable de déployer des services 
et d'en surveiller l'utilisation

 - Savoir mesurer les performances 
applicatives avec Operation Manager

 - Acquérir les connaissances et 
compétences nécessaires pour 
automatiser la gestion des incidents 
et optimiser les ressources

 - Prendre en main la suite System 
Center : Virtual Machine Manager 
(VMM), Service Manager (SM), 
Data Protection Manager (DPM), 
Operation Manager (OM), Ochestrator 
(O) et App Controller (AC).

MSMCL-PRI

■■ PlanificaTion d’un cloud Privé
 - Le concept de Cloud privé et ses prérequis
 - Conception d’une infrastructure de Cloud privé
 - Déploiement de clusters Hyper-V avec Virtual 

Machine Manager

■■ configuraTion eT déPloiemenT d’un 
cloud Privé

 - Installation et configuration des VMM
 - Configuration de la sécurité, des Business Unit et 

des rôles du Cloud
 - Configuration des librairies et déploiement des 

machines virtuelles

■■ déPloiemenT des services cloud
 - Vue d’ensemble des modèles de services
 - Configuration des profils de machines et 

d’applications
 - Création des packages de déploiement Web
 - Création de packages applicatifs et gestion de la 

couche de données

■■ livraison des aPPlicaTions
 - Vue d’ensemble de la livraison des applications
 - Configuration et utilisation du serveur App-V
 - Séquençage d’une application et test du 

déploiement de package

■■ surveillance des services cloud
 - Présentation de System Center Operations 

Manager
 - Surveillance personnalisée de l’infrastructure 

réseau
 - Surveillance des applications distribuées
 - Création d’un modèle d’applications distribuées
 - Détection et restauration après incidents

■■ mesure des Performances aPPlicaTives 
avec oPeraTion manager

 - Mesure des performances d’applications
 - Fonctionnalités avancées APM (Advanced 

Performance Monitoring)
 - Visualisation des rapports et utilisation de SCOM

■■ exTension eT mainTenance du cloud 
Privé

 - Vue d’ensemble des rôles de mises à jour et de la 
maintenance dans VMM

 - Déploiement bare-metal des hôtes
 - Configuration du serveur de mise à jour

■■ créaTion des blocs de consTrucTions
 - Vue d’ensemble des profiles systèmes, matériels
 - Configuration des différents profils VMM : SQL, 

applications, modèles de machines virtuels et 
rôles

■■ accessibiliTé du cloud
 - Comprendre le principe de services Cloud
 - Déploiement et configuration de System Center 

App Controller, plateforme de libre-service
 - Création et gestion des services et des modèles

■■ imPlémenTaTion du service manager
 - Vue d’ensemble de System Center Service 

Manager
 - Configuration des connecteurs, des notifications, 

des paramètres

■■ gesTion eT uTilisaTion du service 
manager

 - Configuration des listes d’incidents et des offres 
de services

 - Configuration des éléments de travails
 - Création, approbation et assignation des 

changements et incidents

■■ auTomaTisaTion de la gesTion des 
demandes eT des incidenTs

 - Vue d’ensemble de SC Orchestrator, configuration 
des modèles d’incidents

 - Mise en place d’actions correctrices sur les 
incidents et les changements

■■ auTomaTisaTion eT normalisaTion du 
cloud

 - Gestion des procédures de SC Ochestrator et des 
Packs d’Intégrations

 - Configurer un template de déploiement
 - Créer une procédure automatique de protection 

des ressources
 - Configuration de SCSM afin d’exécuter les 

procédures

■■ ProvisionnemenT libre-service 
auTomaTique

 - Installation et configuration du System Center 
Cloud Services Process Pack

 - Configuration des services et des demandes de 
services du Cloud

 - Déploiement de services par le biais d’un 
processus de demande

■■ ProTecTion de l’infrasTrucTure
 - Protection et restaurations des données par Data 

Protection Manager
 - Configuration de la protection automatique des 

services clés
 - Surveillance de l’infrastructure

■■ gesTion de la conformiTé du cloud
 - Vue d’ensemble du pack de gestion de la 

gouvernance et des risques (IT GRC)
 - Création d’un programme de contrôle IT GRC
 - Gestion des normes au sein du Cloud

■■ conTraTs de service, Tableaux de bord eT 
widgeTs

 - Suivi du niveau de service dans Operation 
Manager

 - Configuration et déploiement de tableaux de bord 
et de widgets dans Operation Manager

 - Publication de l’état en temps réel avec Microsoft 
Visio

 - Configuration de Service Manage Analytics et de 
PerfomancePoint

 - Intégration des données dans Excel par SSRS
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OpenStack - Configuration et administration
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■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1650 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 18/03 - 14/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance générale des systèmes 
d'informations.

■■ Public coNcerNé

Architectes, chefs de projet, et toute personne 
souhaitant comprendre la notion de Cloud et plus 
précisément les solutions de Cloud d'entreprise.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Connaître les possibilités des 
solutions Cloud, ainsi que les 
contraintes de mise en oeuvre

 - Savoir mener un projet de création 
d'un Cloud privé, mettre en oeuvre 
un Cloud privé avec les solutions 
Open Source les plus utilisées du 
marché comme Eucalyptus

 - Comprendre les avantages de la 
mise en oeuvre d'un Cloud privé au 
sein d'une entreprise, plutôt que 
l'utilisation d'une solution de type 
public comme AWS, Azure ou GAE.

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1650 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 18/02 - 15/04 - 16/09 - 4/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir des connaissances générales des systèmes 
d'informations, systèmes et réseaux IP.

■■ Public coNcerNé

Architecte, chef de projet, et toute personne 
souhaitant installer une infrastructure de cloud 
avec OpenStack.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Comprendre le fonctionnement 
d'OpenStack, savoir l'installer 
et le configurer.

Cloud-ARCHI

oST-AdM

■■ InTroducTIon défInITIon : cloud 
compuTIng

 - Positionnement par rapport aux autres 
architectures

 - Les différents types de Cloud Computing : IaaS, 
PaaS, SaaS

 - Fonctionnalités disponibles : différents 
types d’accès au Cloud, partage de données, 
stockage distant, mise à disposition de services, 
applications, pilotage distant de systèmes locaux, 
mise à disposition de ressources selon les besoins

 - Travaux pratiques : accès et utilisation des offres 
de AWS, Google, Salesforce, Office Web

■■ TecHnologIes : les élémenTs quI 
permeTTenT le développemenT du cloud, 
le cloud publIc

 - Les outils facilitant le développement de solutions 
Cloud : le PaaS, Eclipse et GAE (Google App 
Engine), démonstration Visual Studio 2012 et 
Azure

 - Les frameworks de développement Web adaptés 
au Cloud : GWT, .NE, les services Web Datacenter, 
virtualisation de serveurs

 - Travaux pratiques : développement d’une 
application avec Eclipse et GAE, déploiement, 
utilisation

 - Les solutions SaaS

■■ cloud d’enTreprIse : cloud prIvé
 - Avantages d’une solution dédiée à une entreprise 

ou une organisation
 - Les intérêts d’une solution de Cloud privé : 

sécurité et localisation des données solutions 
disponibles d’environnement de Cloud privé 
: Eucalyptus, Xen Cloud Platform, VMWare 
VSphere, Enomaly, CloudStack, OpenStack, 
OpenNebula

 - Fonctionnalités : déploiement sur des clusters, 

déploiement de composants sur différents 
serveurs

 - La maintenance «on-line»
 - Démonstration des différents types de solutions 

techniques

■■ la mIse en oeuvre avec eucalypTus
 - Présentation de l’architecture des deux produits
 - Travaux pratiques : installation depuis les packages 

RPM, configuration de l’hyperviseur avec Xen ou 
KMV, lancement d’une première machine virtuelle

■■ confIguraTIon d’un cloud prIvé
 - Mise en oeuvre du réseau Cloud entre machines 

virtuelles
 - Travaux pratiques : les différents modes de gestion 

du réseau par Eucalyptus
 - Outils d’administration d’Eucalyptus : interface 

Web d’administration, ligne de commande 
(gestion des noeuds, des utilisateurs...), création 
d’un Cloud Hybride

 - Travaux pratiques : lien avec un Cloud public 
comme Amazon

■■ la sécurITé : évaluaTIon des rIsques, 
présenTaTIon des ouTIls eT soluTIons

 - Aspects juridiques, protection des données, 
traçabilité, chiffrement, génération de clés

 - Travaux pratiques sur la sécurité, chiffrement des 
échanges

■■ InTroducTIon
 - Rappels sur les concepts généraux du Cloud
 - Présentation d’OpenStack : historique, acteurs, 

licence
 - Fonctionnalités : outils d’orchestration du Cloud, 

stockage élastique, gestion d’images virtuelles...

■■ caracTérIsTIques TecHnIques
 - Hyperviseurs supportés
 - Architecture : les projets OpenStack
 - Nova, Cinder, Glance, Swift, Quantum, Keystone, 

Horizon
 - L’accès par des clients webservices
 - Dashboard, l’interface de gestion, pilotage, suivi

■■ InsTallaTIon eT confIguraTIon
 - Prérequis matériel et logiciel
 - Les composants à installer : authentification avec 

Keystone, serveur d’images Glance, stockage 
d’objets avec Swift, serveur de calcul Nova

 - Définition des tenants
 - Préparation de l’installation

■■ exTensIon
 - Ajout d’un noeud de calcul
 - Configuration
 - Visualisation de la capacité supplémentaire
 - Gestion
 - Migration d’un noeud de calcul

■■ gesTIon des volumes
 - Présentation de Cinder
 - Architecture, locale, NAS, SAN
 - Mise en oeuvre : démarrage du service, 

installation de volumes iScsi
 - Manipulation de disques virtuels : création, 

attachement, formatage, suppression

■■ gesTIon du réseau
 - Définitions : adresses mobiles, adresses fixes
 - Les modes réseaux : Flat, FlatDHCP, VLAN
 - Quantum : fonctionnalités, architecture
 - Mise en oeuvre sur un noeud autonome
 - Création d’un réseau privé virtuel
 - Ajout de routeurs virtuels et liaisons avec les 

instances
 - Création de stocks d’adresses IP mobiles
 - Affectation
 - Définition d’une architecture globale
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CloudStack - Configuration et administration

Administration du Cloud avec Microsoft - Public, privé, 
hybride

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     1100 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 26/02 - 23/04 - 24/09 - 19/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir une connaissance générale des systèmes 
d'informations, systèmes et réseaux IP.

■■ Public coNcerNé

Architecte, chef de projet, et toute personne 
souhaitant installer une infrastructure de Cloud 
avec CloudStack.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Comprendre le fonctionnement 
de CloudStack, savoir 
l'installer et le configurer.

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1650 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 11/02 - 18/05 - 12/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance et utilisation quotidienne de 
Windows Server et de ses principaux services.

■■ Public coNcerNé

Professionnels IT, chefs de projets, architectes, 
administrateurs.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Décrire l’ensemble des services 
Cloud offert par Microsoft, qu’ils 
soient public, privé ou hybride

 - Comprendre la suite System 
Center et son intégration dans une 
infrastructure offrant des services

 - Comprendre l’offre Azure et 
connaître les différents outils

 - Comprendre pourquoi et comment 
interconnecter son infrastructure 
interne avec un Cloud public

 - Evaluer clairement les impacts 
d’un Cloud hybride.

CST-ADM

MSMCL-ADM

■■ InTroducTIon
 - Définition : Cloud computing
 - Les types de Clouds : Saas, Paas, Iaas, Clouds 

privés et publics
 - Présentation de CloudStack : historique, licence
 - Fonctionnalités : fourniture d’une infrastructure 

IaaS, outils d’orchestration de Cloud, fourniture de 
stockage élastique, gestion d’images virtuelles, ...

■■ caracTérIsTIques TecHnIques
 - Hyperviseurs supportés
 - VMware, Oracle VM, KVM, XenServer, Xen Cloud 

Platform
 - Interfaces d’administration : interface Web, ligne 

de commande, API RESTful
 - Architecture : Management Server pour la gestion 

des machines virtuelles, des utilisateurs, de 
l’adressage IP, des ressources disques, ...

 - Terminologie CloudStack : zone, pod, cluster, hôte, 
stockage primaire, stockage secondaire, ...

■■ InsTallaTIon eT confIguraTIon
 - Prérequis matériel et logiciel pour le CloudStack 

Management Server et pour l’hyperviseur
 - Travaux pratiques : installation du Management 

Server, de la base MySQL et du partage NFS
 - Choix et installation d’un hyperviseur
 - Configuration d’une infrastructure Cloud par la 

console Web : création de zones, pods, clusters, 
hôtes, et stockage primaire et secondaire

 - Initialisation et création des premières instances 
du Cloud

■■ admInIsTraTIon du cloud
 - Gestion des utilisateurs
 - Configuration du réseau
 - Exploitation des machines virtuelles : création, 

migration, suppression
 - Utilisation de projets pour regrouper des 

utilisateurs partageant les mêmes ressources
 - Mise en oeuvre des templates

■■ InTroducTIon au cloud publIc, HybrIde 
eT prIvé

 - Définition du Cloud Computing
 - Vue d’ensemble du Cloud Microsoft

■■ planIfIcaTIon d’un cloud prIvé
 - Vue d’ensemble du Cloud privé
 - Identifier les prérequis et designer un Cloud privé
 - Vue d’ensemble de System Center 2012R2
 - Déploiement d’un cluster Hyper-V par SC VMM
 - Vue d’ensemble des services System Center 

Orchestrator, Service Manager et App-Controller

■■ confIguraTIon eT déploIemenT d’un 
cloud prIvé

 - Configuration de System Center Virtual Machine 
Manager

 - Configuration des librairies, déploiement des 
machines virtuelles et des services

 - Configuration de la sécurité, des Business Unit et 
des rôles du Cloud

■■ déploIemenT des servIces d’un cloud 
prIvé

 - Vue d’ensemble des modèles de services
 - Configuration des profils de machines et 

d’applications
 - Création des packages de déploiement Web 

Livraison de services et d’applications

■■ azure pack eT WIndoWs server, prIvé
 - Vue d’ensemble d’Azure Pack, le Cloud privé avec 

du libre service Azure
 - Configuration et déploiement d’Azure Pack
 - Administration du portail interne Azure Pack
 - Administration des rôles
 - Déploiement par Azure Pack

■■ les servIces azure, publIc eT HybrIde
 - Planifier le déploiement d’un Cloud par Azure
 - Création des accès et identifications des coûts 

Azure
 - Vue d’ensemble des services de données, des 

outils, des services de calculs et des services 
d’applications

■■ les servIces de calculs, publIc eT HybrIde
 - Création d’un site Microsoft Azure
 - Gestion des galeries et des templates Azure
 - Création de machines virtuelles
 - Gestion de la répartition de la charge entre 

serveur
 - Création d’image de déploiement
 - Gestion de la librairie
 - Création de services Azure personnalisés
 - Gestion des services par PowerShell

■■ acTIve dIrecTory par azure, HybrIde
 - Création d’un service Active Directory 

Administration du service Active Directory
 - Configuration du SSO et de l’authentification forte
 - Synchronisation d’un AD local avec Azure

■■ gesTIon des données par azure, HybrIde
 - Vue d’ensemble de HDInsight, du BIG DATA et des 

services
 - Vue d’ensemble de la gestion des données locales 

dans Azure
 - Comprendre MapReduce ainsi que les services de 

sauvegarde
 - Configuration de la sauvegarde et 

de la récupération des données 
Azure

 - Configuration d’ExpressRoute, 
la connexion sécurisée entre 
votre DataCenter et Azure
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Cloud avec Eucalyptus - Configuration et administration

Windows Azure - Gestion du Cloud
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■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     1100 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 9/03 - 15/06 - 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir une connaissance générale des systèmes 
d'informations, systèmes et réseaux IP.

■■ Public coNcerNé

Architecte, chef de projet, et toute personne 
souhaitant installer une infrastructure de Cloud 
avec Eucalyptus.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Comprendre le fonctionnement 
d'Eucalyptus, savoir l'installer 
et le configurer.

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1650 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 23/03 - 22/06 - 12/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance de l’environnement Microsoft 
Server.

■■ Public coNcerNé

Professionnels IT.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Comprendre l’infrastructure 
Azure et son intérêt

 - Savoir gérer les différents composants 
tels que les machines virtuelles

 - Savoir surveiller et gérer la 
charge de son parc

 - Savoir délivrer un service 
par le biais d’Azure.

EuC-AdM

MS55065

■■ InTroducTIon
 - Définition : Cloud computing
 - Les types de Clouds : SaaS, PaaS, IaaS, Clouds 

privés et publics.
 - Présentation d’Eucalyptus : «Elastic Utility 

Computing Architecture for Linking Your Programs 
To Useful Systems»

 - Fonctionnalités : réseau virtuel, partage de 
données, stockage distant (services EBS), mise à 
disposition de services (SNS, SQS, ...), applications, 
pilotage distant de systèmes locaux, mise à 
disposition de ressources à la demande

 - Caractéristiques techniques : hyperviseurs 
supportés, compatibilité Amazon

 - Notion de Cloud hybride
 - Différences entre la version OpenSource et 

Enterprise Edition

■■ ArcHITecTure d’eucAlypTus
 - Organisation en Web services : Cloud Controller 

(CLC), le contrôleur de CLoud Walrus, gestionnaire 
de persistance

 - Cluster Controller (CC), contrôleur de grappe
 - Storage Controller (SC), contrôleur de stockage
 - Node Controller (NC), contrôleur de nœud, et 

VMware Broker

■■ InsTAllATIon eT confIgurATIon
 - Installation des différents composants : le nœud 

frontal hébergeant le CLC et Walrus, les nœuds 
frontaux de grappes, les nœuds pilotant les 
machines virtuelles

■■ confIgurATIon de l’InfrAsTrucTure
 - Niveau de journalisation
 - Interfaces réseau, modes réseau (gestion des 

adresses Mac), ...

■■ défInITIon des mAcHInes vIrTuelles
 - Console d’administration : interface de gestion des 

utilisateurs et des groupes, gestion des comptes 
pour une facturation en fonction des ressources 
utilisées

■■ InTroducTIon à mIcrosofT Azure
 - Définition du Cloud Computing
 - Vue d’ensemble du Cloud Microsoft
 - Vue d’ensemble des services Azure
 - Création des accès et identifications des coûts

■■ les servIces Azure
 - Planifier le déploiement d’un Cloud par Azure
 - Vue d’ensemble des services de données, des 

services réseaux, des services de calculs et des 
services d’applications

■■ les servIces de données
 - Création et utilisation des services de données
 - Création des groupes d’affinité et des comptes
 - Manipulation par PowerShell des services de 

stockage
 - Création et configuration des bases SQL

■■ les servIces réseAux
 - Implémentation des services réseaux
 - Conception et création des réseaux et des fichiers 

de configuration
 - Création et gestion des profils de trafics

■■ les servIces de cAlculs
 - Création d’un site Microsoft Azure
 - Gestion des galeries et des templates Azure
 - Création de machines virtuelles
 - Gestion de la répartition de la charge entre 

serveur
 - Création d’image de déploiement
 - Gestion de la librairie
 - Création de services Azure personnalisés
 - Gestion des services par PowerShell

■■ AcTIve dIrecTory pAr Azure
 - Création d’un service Active Directory 

Administration du service Active Directory
 - Configuration du SSO et de l’authentification forte
 - Synchronisation d’un AD local avec Azure

■■ gesTIon des données
 - Vue d’ensemble de HDInsight, du BIG DATA et des 

services
 - Vue d’ensemble de la gestion des données locales 

dans Azure
 - Comprendre MapReduce ainsi que les services de 

sauvegarde
 - Configuration de la sauvegarde et de la 

récupération des données Azure

■■ Azure pAck eT WIndoWs server, en locAl
 - Vue d’ensemble d’Azure Pack, le site privé pour 

une gestion du service en interne
 - Configuration et déploiement d’Azure Pack
 - Administration du portail interne Azure Pack
 - Administration des rôles
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Amazon EC2 - Développement

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ TArif :     1100 € HT

■■ NiveAu :  
Expertise/spécialisation

■■ DATes (de début de session) : 
- 26/01 - 13/04 - 26/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Etre développeur Web (PHP, .Net ou Java) ayant 
l’habitude d’utiliser des API.

■■ Public coNcerNé

Développeurs confirmés.

■■ objecTifs PéDAgogiQues

 - Comprendre les enjeux d’un 
développement Cloud

 - Savoir utiliser les différents services 
mis à disposition par Amazon

 - Evaluer les risques d’une 
migration vers le Cloud.

AMA-dEV

■■ Le CLoud CompuTing
 - PaaS et SaaS
 - Présentation des offres PaaS
 - L’offre Amazon
 - Tour d’horizon des services
 - Tarification

■■ L’Api AmAzon
 - Le SDK Amazon
 - Les différentes API
 - Authentification
 - L’asynchrone dans les services Amazon

■■ AmAzon eC2 : LoCATion de serveur à 
L’Heure

 - Présentation de l’offre
 - Les coûts et options disponibles
 - EC2 dans la console AWS
 - Les centres EC2 dans le monde
 - Automatiser les traitements avec l’API EC2
 - Le réseau, les VPNs
 - Les IPs élastiques
 - Créer et gérer vos AMIs
 - Données locales ou partagées
 - Dynamic DNS
 - Se connecter aux instances
 - Journaux
 - Sauvegarde de vos instances
 - Haute disponibilité
 - Supervision locale ou distante

■■ AmAzon s3
 - Présentation de l’offre
 - Les coûts et options disponibles
 - S3 dans la console AWS
 - Créer ses buckets
 - Accéder à ses objets

 - Les ACLs : sécurité et droits d’accès
 - SSL pour sécuriser les données
 - Accès public ou depuis vos EC2 ?
 - Journaux

■■ BAses de données AveC rds eT simpLedB
 - Présentation des offres
 - Différences RDS et SimpleDB
 - Base de données objet ou relationnelle
 - Cas d’utilisation
 - Mise en place dans un projet Java / PHP / .Net de 

RDS
 - Mise en place dans un projet Java / PHP / .Net de 

SimpleDB
 - Le REST avec SimpleDB
 - Implications dans nos codes
 - Guide pour la migration

■■ muTuALisATion de serviCes AveC Cdn eT 
emAiLing

 - Présentation de l’offre Cloud Front
 - Les coûts et options disponibles
 - Cloud Front dans la console AWS
 - Content Delivery Network
 - L’utilisation dans un CMS
 - L’utilisation dans un projet existant
 - Présentation de l’offre Simple Email Service
 - APIs et SDK pour interroger SES
 - Intégration de SES dans un projet existant

Amazon AWS - Administration

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ TArif :     1200 € HT

■■ NiveAu :  
Expertise/spécialisation

■■ DATes (de début de session) : 
- 26/02 - 28/05 - 26/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance d’un système d’exploitation de 
type serveur.

■■ Public coNcerNé

Professionnels IT.

■■ objecTifs PéDAgogiQues

 - Comprendre l’offre Amazon AWS
 - Savoir gérer les principaux composants 
d’Amazon AWS efficacement

 - Comprendre les tenants et aboutissants 
en terme de sécurité et de coûts

 - Savoir déployer et 
administrer ses services

 - Savoir surveiller et gérer la 
charge de son parc

 - Savoir délivrer un service 
par le biais de AWS.

AMA-AdM

■■ inTroduCTion à AmAzon AWs
 - Définition du Cloud Computing
 - Vue d’ensemble de l’offre AWS
 - Planificiation et évaluation des besoins
 - Identifications des coûts

■■ AmAzon eC2 : serviCes virTueLs
 - Vue d’ensemble du service à la demande de type 

Compute
 - Configuration et administration des machines 

virtuelles
 - Configuration et administration des services Web
 - Configuration et administration des bases de 

données SQL / NoSQL
 - Surveillance et maintenance des objets
 - Gestion des IPs, des flux et des options

■■ AmAzon s3 : sToCkAge virTueL
 - Vue d’ensemble du service de stockage
 - Configuration et administration du service de 

stockage
 - Optimisation du stockage
 - Surveillance et maintenance des données stockées

■■ AmAzon AWs : Les AuTres serviCes
 - Vue d’ensemble et utilisation des services AWS : 

la sauvegarde longue durée, la virtualisation de 
postes (VDI) et d’applications

 - L’adaptation automatique des performances
 - La répartition de la charge
 - La gestion dynamique d’un cache Web
 - La création d’un Cloud privé virtuel
 - L’utilisation de la Big Data
 - La Business Intelligence et ses tableaux de bords
 - La diffusion de contenus
 - Les services liés à la sécurité
 - Les services annexes

■■ AmAzon eT ses ressourCes
 - Gestion des librairies et des objets Amazon
 - Création des modèles et déploiements
 - Introduction à l’API Amazon



Les sociétés doivent optimiser leur gestion de la relation client « GRC » ou « CRM »  
qui est le terme anglophone (Customer Relationship Management).  En effet, le 
succès d’une entreprise repose désormais en grande partie sur sa capacité à 
satisfaire ses clients. Une bonne GRC, permet d’avoir une bonne visibilité sur 
la liste des prospects et clients, de savoir où en est la gestion de la relation, 
quand relancer, etc. De plus, une meilleure connaissance des prospects et clients 
permet une communication plus ciblée.
Les grands acteurs du marché SALESFORCES et MICROSOFT ont répondu à ces 
attentes.
M2i propose une large gamme de cours officiels « éditeurs » pour permettre aux 
informaticiens de mettre en œuvre ces outils.
Ces stages vous sont proposés en inter-entreprises ou en intra à la demande.

Notre expert

Karim Chalane
Karim Chalane a fait ses études dans le Génie électrique à Ville-d’Avray puis a suivi une 
spécialisation en Architecture informatique et Recherche opérationnelle au CNAM. Il 
débute sa carrière comme formateur en informatique sur les outils bureautique et des 
produits serveurs.
Pendant une dizaine d’années, il réalise des applications personnalisées lorsqu’il 
découvre le CRM (Customer Relationship Management, ou la gestion de la relation 
client). Aujourd’hui, Karim intervient comme expert, architecte, chef de projet ou 
encore commercial sur près de soixante projets CRM.
Il est certifié formateur et expert produit sur Microsoft SQL Server (Administration 
et Développement) et Salesforce.com (Developer).

CRM

 ›  Salesforce  ........................................................p.  131
 ›  Dynamics CRM 2013  .........................................p.  132
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Les fondamentaux Fonctionnalités avancées Expertise / spécialisation Actualisation des connaissances130

MS80539 

Dynamics CRM 2013 
- Installation et 

déploiement

 2 jours p.132

SF-ADM211 

Salesforce - L'essentiel 
de l'administration 
pour les nouveaux 

administrateurs 
expérimentés

 4 jours Web

MS80542 

Dynamics CRM 2013 
- Personnalisation et 

configuration

 3 jours p.133

SF-DEV401 

Salesforce - Création 
d'applications avec 

Force.com

 5 jours Web

MS80545

Dynamics CRM 2013 
- Gestion du service 

client

 1 jour Web

SF-DEV501

Salesforce - Le code 
Force.com et les 

contrôleurs de pages

 5 jours Web

MS80546

Dynamics CRM 2013 
- Gestion des ventes

 1 jour Web

SF-STR301

Salesforce - La mise en 
oeuvre d'une stratégie 
Analytics pour le Sales 

Cloud

 3 jours p.131

SF-ADM201

Salesforce - L'essentiel 
de l'administration 
pour les nouveaux 

administrateurs

 5 jours p.131

Administrateurs

Opérationnels

Développeurs

Fonctionnalités avancéesFondamentaux

Salesforce

Dynamics CRM 2013

Filière CRM



SaleSforce

Salesforce - L'essentiel de l'administration pour les 
nouveaux administrateurs

Salesforce - La mise en oeuvre d'une stratégie Analytics 
pour le Sales Cloud

C
R

M

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     3575 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 5/01 - 9/02 - 2/03 - 13/04 - 18/05 
- 1/06 - 6/07 - 24/08 - 21/09 - 12/10 
- 2/11 - 14/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir une connaissance solide des concepts et 
fonctionnalités de base de Salesforce.

■■ Public coNcerNé

Utilisateurs expérimentés, personnels des 
opérations de ventes, responsables 
informatiques et toute personne chargée de 
l’installation, de la configuration et de la 
maintenance des applications Salesforce.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Personnaliser votre application, 
notamment les présentations de page, 
les champs, les onglets et les processus 
commerciaux

 - Créer un environnement Salesforce 
sécurisé

 - Conserver et importer des données 
propres

 - Créer des rapports et des tableaux de 
bord de qualité

 - Configurer l'automatisation du 
workflow.

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     2175 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 9/03 - 8/06 - 28/09 - 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaître les concepts et fonctionnalités de 
vente de base, la navigation, les objets Salesforce 
et leurs relations mutuelles, la création de 
rapports  et de tableaux de bord à l'aide des 
générateurs. 

■■ Public coNcerNé

Analystes d’entreprise ou des opérations de 
vente, directeurs commerciaux, administrateurs 
système et les utilisateurs expérimentés peuvent 
également bénéficier de ce cours.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Établir un processus de développement 
et de déploiement de solutions 
d'analyse pour votre organisation de 
vente

 - Configurer une infrastructure d'analyse 
efficace permettant aux utilisateurs de 
rechercher les rapports et tableaux de 
bord dont ils ont besoin

 - Créer et optimiser des rapports et 
tableaux de bord de ventes pour 
répondre aux besoins des utilisateurs à 
tous les niveaux

SF-ADM201

SF-STR301

■■ DécouverTe De l’applicaTion
 - Modèle de données et navigation
 - Aide et formation

■■ configuraTion De l’inTerface 
uTilisaTeur

 - Configuration de l’interface utilisateur et des 
options de recherche

■■ préparaTion De voTre sociéTé pour les 
uTilisaTeurs

 - Configuration du profil de la société
 - Configuration de l’interface utilisateur
 - Configuration des paramètres de recherche

■■ configuraTion eT gesTion Des 
uTilisaTeurs

 - Gestion des profils utilisateurs
 - Gestion des utilisateurs
 - Résolution des problèmes de connexion

■■ sécuriTé eT accès aux Données
 - Limitation des autorisations d’accès
 - Définition de l’accès aux objets
 - Configuration de l’accès aux enregistrements
 - Création d’une hiérarchie des rôles
 - Gestion des exceptions d’accès aux 

enregistrements
 - Gestion de la sécurité au niveau des champs

■■ personnalisaTion : cHamps
 - Administration des champs standard
 - Création de nouveaux champs personnalisés
 - Création de champs de sélection : listes de choix 

et recherches
 - Création de champs de formule
 - Utilisation des présentations de page
 - Utilisation des types d’enregistrement et 

processus commerciaux

 - Préservation de la qualité des données

■■ gesTion Des Données
 - Assistants d’importation
 - Data Loader
 - Transfert en masse
 - Sauvegarde des données
 - Suppression en masse et corbeille de recyclage

■■ rapporTs eT Tableaux De borD
 - Exécution et modification des rapports
 - Création de nouveaux rapports avec le générateur 

de rapports
 - Utilisation des filtres de rapport
 - Récapitulation avec formules et résumés visuels
 - Impression, exportation et envoi des rapports par 

e-mail
 - Création de tableaux de bord

■■ auTomaTisaTion
 - Règles de workflow
 - Automatisation des pistes et des incidents

■■ collaboraTion cHaTTer eT cHaTTer free
 - Administration des e-mails et modèles d’e-mails
 - Suivi des tâches et événements

■■ service clouD
 - Automatisation du support
 - Présentation de la console Service Cloud
 - Collaboration dans Service Cloud
 - Analyse des données de support : rapports de 

support et tableaux de bord

■■ DécouverTe
 - Établir un processus de fourniture de solutions 

d’analyse
 - Découvrir les exigences de haut niveau

■■ DéfiniTion De voTre infrasTrucTure 
D’analyse

 - Définir une architecture de rapports et de 
tableaux de bord

 - Nettoyer les rapports et les tableaux de bord

■■ AnAlyse de l’en-cours
 - Analyser les exigences des dirigeants
 - Concevoir une solution de tableaux de bord pour 

les dirigeants
 - Analyser l’en-cours
 - Déterminer les 10 principales opportunités avec 

un filtre de limitation de lignes
 - Analyser la taille d’une opportunité avec un 

champ de paquet

■■ analyse Des affaires clôTurées
 - Comparer les affaires clôturées au fil des mois
 - Analyser les taux de clôture avec un rapport joint

■■ AnAlyse des TendAnces de l’en-cours
 - Comprendre les tendances d’opportunité avec 

l’historique des étapes
 - Comprendre les tendances historiques
 - Analyser les tendances d’opportunité avec un 

aperçu analytique et un graphique combiné

■■ analyse Des prévisions
 - Comprendre les fonctionnalités des prévisions 

collaboratives
 - Analyser les prévisions de vente de l’entreprise 

avec un type de rapport personnalisé

 - Analyser la réalisation des quotas avec un rapport 
joint

 - Confirmer qu’une solution répond aux exigences

■■ analyse Des performances Des pisTes
 - Analyser les types de pistes qui ont les meilleurs 

résultats
 - Surveiller le délai de conversion des pistes
 - Analyser la génération du chiffre d’affaires lié à la 

campagne

■■ analyse De la gesTion Des venTes : 
acTiviTés

 - Concevoir un tableau de bord dynamique pour 
l’équipe

 - Comprendre les activités
 - Préparer des rapports sur les activités
 - Analyser les comptes négligés avec un filtre croisé

■■ analyse De la gesTion Des venTes : 
opporTuniTés

 - Identifier les opportunités bloquées et les goulets 
d’étranglement

 - Identifier les opportunités à risque avec un filtre 
croisé et un rapport joint

■■ analyse Des commerciaux
 - Surveiller les en-cours individuels
 - Gérer les activités

■■ DéploiemenT De voTre soluTion 
D’analyse

 - Communiquer les changements aux utilisateurs
 - Optimiser l’adoption des rapports  

et des tableaux de bord chez les  
utilisateurs

 - Améliorer les performances  
de génération de rapports
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Dynamics cRm 2013

Dynamics CRM 2013 - Installation et déploiement

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     1320 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 12/03 - 2/07 - 19/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance pratique de Microsoft Windows 
Server, Active Directory, Internet Information 
Services (IIS), Microsoft Exchange, Microsoft 
SQL Server, Microsoft Outlook et une expérience 
pratique de Dynamics CRM 2011 ou 2013.

■■ Public coNcerNé

Consultants, intégrateurs systèmes ou 
professionnels du support technique.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Savoir identifier les prérequis 
matériels et logiciels pour chaque 
composant d'une implémentation 
Microsoft Dynamics CRM

 - Comprendre comment installer 
le serveur Dynamics CRM 
2013 et ses extensions

 - Savoir installer et configurer Microsoft 
Dynamics CRM E-mail Router

 - Découvrir les méthodes de 
déploiement pour l'installation 
Microsoft Dynamics CRM pour Outlook

 - Etre en mesure de configurer 
l'authentification basée sur les 
revendications et l'accès via Internet

 - Comprendre comment mettre 
à jour CRM vers Microsoft 
Dynamics CRM 2013

 - Apprendre à gérer Dynamics CRM en 
utilisant le gestionnaire de déploiement

 - Découvrir les options de haute 
disponibilité Dynamics CRM 2013.

MS80539

■■ Prérequis sysTème eT TecHnologies 
requises

 - Nouveauté Microsoft Dynamics CRM
 - Modèle de licences On-premise
 - Modèle de licences Online
 - Technologies supportées
 - Microsoft Dynamics CRM Server
 - Accès à Microsoft Dynamics CRM
 - Microsoft Dynamics CRM pour Office Outlook
 - Gestion des e-mails
 - Installations d’extensions de reporting pour 

Microsoft Dynamics CRM
 - Pack des langues de Microsoft Dynamics CRM
 - Introduction aux plannings

■■ insTallaTion de microsofT dynamics 
crm server

 - Les exigences Microsoft Dynamics CRM Server
 - Les exigences Microsoft SQL Server
 - Composants installés durant la mise à jour du 

serveur
 - Le site Microsoft Dynamics CRM
 - Les exigences des droits d’installation pour 

Microsoft Dynamics CRM
 - Les topologies serveurs supportées
 - Installation de Microsoft Dynamics Server
 - Vérification pré-installation
 - Résolution des problèmes
 - Les tâches post-installation
 - Installer Microsoft Dynamics CRM en utilisant les 

lignes de commande
 - Déploiement de Microsoft Dynamics CRM Online

■■ insTallaTion des exTensions de 
rePorTing microsofT dynamics crm

 - Vue d’ensemble des reporting Microsoft Dynamics 
CRM

 - Extensions de reporting Microsoft Dynamics CRM
 - Les exigences des extensions de reporting 

Microsoft Dynamics CRM
 - Les extensions des rapports d’autorisation de 

Microsoft Dynamics CRM
 - Installation des extensions de reporting de 

Microsoft Dynamics CRM

■■ gesTion de dynamics crm avec le 
manager de déPloiemenT

 - Manager de déploiement
 - Administrateur de déploiement
 - Création d’une nouvelle organisation
 - Gérer les organisations existantes
 - Gestion des serveurs
 - Configurer l’accès Internet
 - Mise à jour des adresses Web
 - Informations Licences
 - Mise à niveau de l’édition Microsoft Dynamics 

CRM
 - Redéployer Microsoft Dynamics CRM
 - Importer des organisations
 - Administrer le déploiement en utilisant 

PowerShell

■■ mise à niveau vers microsofT dynamics 
crm 2013

 - Eléments à prendre en compte pour la mise à 
niveau

 - Base et extension de la fusion de tables
 - Les phases du processus de mise à niveau :

 - préparation
 - établir le test d’environnement
 - mise à niveau et validation de l’environnement 
de test

 - mise à niveau et validation du déploiement de 
production

 - Réaliser une mise à niveau sur place de Microsoft 
Dynamics CRM 2011 Server

 - Réaliser une mise à niveau en utilisant la même 
instance de SQL Server

 - Réaliser une mise à niveau en utilisant une 
nouvelle instance de SQL Server

 - Mettre à niveau le routeur de mail Microsoft 
Dynamics CRM 2011

 - Planifier la mise à niveau de Microsoft Dynamics 
CRM 2011 pour Outlook

 - Mettre à niveau Microsoft Dynamics CRM 2011 
pour Outlook

■■ GesTion des e-mails
 - Traitement des e-mails
 - Tracé et corrélation des e-mails
 - Contrôle des boîtes mails
 - Méthodes de synchronisation
 - Approbation des adresses mails
 - Vue d’ensemble du routeur d’e-mails
 - Installation du routeur de mails et des règles 

assistant de déploiement
 - Configurer le routeur de mails
 - Installer une boîte mails de transfert pour le 

routeur de mails
 - Déployer les règles de la boîte de réception
 - Installer le routeur de mails sur plusieurs 

ordinateurs
 - Résolution des problèmes
 - Vue d’ensemble d’une synchronisation côté 

serveur
 - Configurer une synchronisation côté serveur
 - Installer une boîte mails de transfert pour une 

synchronisation côté serveur
 - Migrer les configurations du routeur de mails
 - Intégration des e-mails Services Role
 - Tester la configuration des e-mails
 - Synchronisation des rendez-vous, contacts et 

tâches

■■ microsofT dynamics crm Pour 
microsofT office 0uTlook

 - Vue d’ensemble de Microsoft Dynamics CRM pour 
Outlook

 - Les exigences d’installation
 - Les méthodes de déploiement
 - Installer Microsoft Dynamics CRM pour Outlook
 - Configurer Microsoft Dynamics CRM pour Outlook
 - Configurer les paramètres d’e-mail côté utilisateur
 - Installer Microsoft Dynamics CRM pour Outlook 

avec les lignes de commandes
 - Utiliser Microsoft Dynamics CRM pour Outlook en 

mode déconnecté

■■ configuraTion de déPloiemenT Pour 
inTerneT (ifd)

 - Introduction aux Claims-Based Authentification
 - Les exigences de la configuration de l’IFD
 - Les certificats
 - Installation d’Active Directory Federation Services 

(ADFS)
 - Configuration d’ADFS
 - Configuration des Claims-Based Authentification
 - Configurer un IFD

■■ mainTien eT résoluTion des Problèmes
 - Les comptes de service
 - Gestion des travaux système
 - Supprimer les enregistrements
 - Reprise d’activité après sinistre
 - Gérer les bases de données SQL
 - Dépannage
 - Configuration du suivi
 - Mise à jour de Microsoft Dynamics CRM
 - Gestion des données cryptées
 - Best Practices Analyzer (BPA)
 - VSS Writer Service pour Microsoft Dynamics CRM
 - Marketplace

■■ oPTions de HauTe disPonibiliTé
 - Installation de Microsoft Dynamics CRM Server sur 

de multiples ordinateurs
 - Network Load Balancing
 - Clustering de Microsoft Dynamics CRM
 - Autres solutions de hautes disponibilités SQL 

Server
 - Options de haute disponibilité pour les autres 

composants de soutien
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Dynamics cRm 2013

Dynamics CRM 2013 - Personnalisation et configuration

C
R

M

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1980 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 15/04 - 31/08 - 25/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir des connaissances globales de Microsoft 
Windows et Microsoft Office. Comprendre les 
processus et pratiques d'un CRM.

■■ Public coNcerNé

Customizers novices ou expérimentés de 
Microsoft Dynamics CRM familiarisés avec les 
principes des utilisateurs finaux du logiciel.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Comprendre comment concevoir et 
implémenter des stratégies de création 
de divisions et de rôles de sécurité

 - Savoir créer et configurer les 
utilisateurs et les équipes dans 
Microsoft Dynamics CRM

 - Être capable de personnaliser les 
écrans et les champs dans les entités 
systèmes

 - Savoir créer et configurer des vues, des 
graphiques et des formulaires pour les 
entités systèmes et personnalisées

 - Comprendre comment mettre en place 
la sécurité sur un champ dans Microsoft 
Dynamics CRM

 - Savoir configurer et surveiller un audit 
sur les composants Microsoft Dynamics 
CRM.

MS80542

■■ InTroducTIon
 - Personnalisation vs développement
 - Les différentes solutions
 - Introduction à la personnalisation d’entités CRM

■■ consTruIre un modèle de sécurITé
 - Introduction aux notions d’unités métier
 - Présentation des rôles de sécurité
 - Gestion des utilisateurs
 - Gestion des équipes
 - Gestion des partages
 - Application des rôles de sécurité aux utilisateurs, 

aux équipes

■■ PersonnalIsaTIon d’enTITés
 - Présentation des concepts
 - Création d’une entité personnalisée
 - Propriétés additionnelles des entités
 - Modification de la configuration d’une entité

■■ PersonnalIsaTIon des cHamPs
 - Types de données
 - Types de formats d’affichage
 - Propriétés des champs
 - Personnalisation d’un champ existant
 - Configurer les options d’un champ
 - Modification des statuts
 - Suppression d’un champ

■■ GesTIon des relaTIons
 - Types de relations entre entités
 - Création d’une relation de 1 à N
 - Comportements des relations
 - Mappages de champs dans les relations de 1 à N
 - Connexions et rôles de connexions

■■ PersonnalIsaTIon des formulaIres eT 
TraiTemenT des e-mails

 - Présentation des options de personnalisation
 - Création et modification de formulaires
 - Création et visualisation rapide de formulaires
 - Gestion de formulaires multiples
 - Prise en compte des clients mobiles

■■ confIGurer les rèGles méTIers

■■ PersonnalIsaTIon des vues
 - Concepts de personnalisation
 - Les vues système
 - Création de vues personnalisées
 - Suppression de vues inutiles

■■ PersonnalIsaTIon des GraPHIques eT 
Tableaux de bord

 - Création et modification de graphiques
 - Export et import de graphiques
 - Création et modification de tableaux de bord

■■ oPTIons addITIonnelles de sécurITé
 - Les champs sécurité
 - Accès aux modèles d’équipe
 - Introduction aux audits

■■ les flux du Processus d’affaIres
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Découvrez notre filière IBM

M2i est fière de vous informer de la signature d’un partenariat  avec 
LearnQuest pour la mise en œuvre des formations IBM. LearnQuest 
est l’un des 4 fournisseurs sélectionnés par IBM pour être distributeur 
mondial de ses formations. Ce partenariat  avec LearnQuest nous permet 
de mettre à votre dispositions les dernièrs cours IBM. 

IBM AIX - Power System

›› IBM-AIXAD AIX - Administration ............................................................................................................................ 5 j 2 250 €
›› IBM-AIXAV AIX - Administration avancée .............................................................................................................. 5 j 2 450 €
›› IBM-AIXNIM AIX - L’environnement NIM ................................................................................................................. 2 j 1 200 €
›› IBM-AIXPAR AIX - Administration LPAR : les fondamentaux.................................................................................... 3 j 1 650 €
›› IBM-AIXPER IBM Power Systems III - Fonctionnalités avancées et performances (HMC) .................................... 4,5 j 2 700 €
›› IBM-AIXVIR  AIX - Administration LPAR : virtualisation et partage de processus .................................................... 5 j 2 750 €
›› IBM-BLAD  IBM BladeCenter H - Les fondamentaux ............................................................................................. 3 j 1 650 €
›› IBM-NTW  IBM System Networking - Implementation ......................................................................................... 3 j 1 980 €
›› IBM-POW8  IBM ITSO POWER8 - Technology and Systems Technical Deep Dive Training...................................... 1 j 660 €

IBM Cognos

›› IBM-COGADM  Cognos 10 - Administration................................................................................................................. 3 j 1 650 €
›› IBM-TM1DEV  Cognos TM1 - Concevoir et développer des modèles......................................................................... 5 j 3 300 €
›› IBM-TM1NEW  Cognos TM1 - What’s new ? ............................................................................................................... 1 j 660 €

IBM DB2

›› IBM-DBLUW  DB2 10 pour LUW - Administration pour Linux et Windows ............................................................... 4 j 2 200 €
›› IBM-DBUX  DB2 10 pour Unix - Administration des bases ..................................................................................... 4 j 2 200 €
›› IBM-DBZOS  DB2 10 pour z/Os - Administration des bases (1ère partie) ................................................................ 5 j 2 750 €

IBM DS8000

›› IBM-DS8K  IBM DS8000 - Mise en oeuvre en environnement de système ouvert ............................................... 4 j 3 000 €

IBM FileNet P8

›› IBM-FILBPM  IBM FileNet P8 BPM 5.0 System - Administration ............................................................................... 4 j 2 720 €
›› IBM-FNPLA  IBM FileNet P8 Platform 5.0 System - Implémentation et administration .......................................... 5 j 3 300 €

IBM GPFS

›› IBM-GPFAD  IBM GPFS - System Administration ..................................................................................................... 3 j 1 980 €
›› IBM-GPFTUN  IBM GPFS - Performance Tuning ......................................................................................................... 2 j 1 320 €

partenariat avec LearnQuest

Retrouvez tous nos programmes de cours  
sur notre site web : www.m2iformation.fr 
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IBM InfoSphere DataStage

›› IBM-INFAV  IBM InfoSphere DataStage - Advanced 9 ............................................................................................ 3 j 1 950 €
›› IBM-INFFND  IBM InfoSphere DataStage - Essentials 9.x .......................................................................................... 4 j 2 600 €

IBM Lotus Domino

›› IBM-LOT8DEV  IBM Lotus Domino v8.5 - Les Fondamentaux du développement d’application ................................. 5 j 2 250 €
›› IBM-LOT8FND  IBM Lotus Domino v8.5 - Principes et installation .............................................................................. 1 j 660 €
›› IBM-LOT8MAI  IBM Lotus Domino v8.5 - Maintenance des serveurs et utilisateurs................................................... 3 j 1 470 €
›› IBM-LOT9FND  IBM Lotus Domino v9 - Les fondamentaux de l’administration .......................................................... 5 j 3 300 €

IBM PowerHA

›› IBM-HAAV  PowerHA SystemMirror 7 - Configurations additionnelles ................................................................. 5 j 3 000 €
›› IBM-HAMEO  PowerHA SystemMirror 7 - Planification et mise en oeuvre ............................................................... 5 j 3 000 €
›› IBM-HAPB  PowerHA SystemMirror 7 - Détermination des problèmes ................................................................ 3 j 1 800 €

IBM Rational Clear Case

›› IBM-RCCAV  IBM Rational Clear Case 7.1 - Utilisation avancée pour Windows et Unix .......................................... 1 j 660 €
›› IBM-RCCU  IBM Rational Clear Case 7.1 - Utilisation Unix .................................................................................... 2 j 1 200 €
›› IBM-RCCW  IBM Rational Clear Case 7.1 - Utilisation Windows ............................................................................. 2 j 1 200 €

IBM Rational DOORS

›› IBM-DODXL IBM Rational DOORS 9.3 - Personnalisation avec DXL ........................................................................ 2 j 1 680 €
›› IBM-DOG  IBM Rational DOORS 9.3 - Utilisation pour la Gestion des Exigences ................................................. 1 j 750 €

IBM Rational Jazz

›› IBM-RJAZZ  IBM Rational Jazz - Team Server Administration ................................................................................. 2 j 1 200 €

IBM Rational Synergy

›› IBM-RSBM  IBM Rational Synergy - Build Manager ............................................................................................... 2 j 1 320 €
›› IBM-RSD  IBM Rational Synergy - Développeur .................................................................................................. 1 j 660 €

IBM Rational Team Concert

›› IBM-RTCCP  IBM Rational Team Concert 4 - Configuration de projet ..................................................................... 3 j 1 980 €
›› IBM-RTCD  IBM Rational Team Concert 4 - Développement de logiciels .............................................................. 1 j 660 €

IBM Security Identity Manager

›› IBM-SIMA  IBM Security Identity Manager - Administration de base ................................................................... 5 j 3 300 €

IBM Security QRadar

›› IBM-SQRAD  IBM Security QRadar SIEM 7.2 - Les bases .......................................................................................... 2 j 1 320 €

IBM SPSS

›› IBM-SPSGD  IBM SPSS Statistics 21 - Gestion et manipulation des données .......................................................... 2 j 1 100 €
›› IBM-SPSIN  IBM SPSS Statistics 21 - Introduction .................................................................................................. 2 j 1 100 €
›› IBM-SPSST  IBM SPSS statistics 21 - Introduction à l’analyse statistique................................................................ 2 j 1 100 €
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IBM Storwize V7000

›› IBM-V7KAD IBM Storwize V7000 - Mise en oeuvre et administration ................................................................... 4 j 2 200 €
›› IBM-V7KW IBM Storwize V7000 Unified - Implémentation et mise en oeuvre  .................................................... 4 j 2 200 €

IBM System i

›› IBM-SIEX  IBM System i - Gestion et exploitation (TP) ........................................................................................ 4 j 2 200 €
›› IBM-SIEXAV  IBM System i - Exploitation avancée et bases du CLP ......................................................................... 3 j 1 980 €
›› IBM-SIFND  IBM System i - Bases, principes et spécificités .................................................................................... 1 j 550 €
›› IBM-SIPER  IBM System i - Outils de performance IBM i 6.1 / 7.1. ........................................................................ 4 j 2 200 €

IBM Tivoli Netcool OMNIbus

›› IBM-TMAX  IBM Maximo Asset Management 7.5 - Bases ..................................................................................... 4 j 2 640 €
›› IBM-TNOAD  IBM Tivoli Netcool OMNIbus 7.4 - Administration et maintenance .................................................... 4 j 2 640 €
›› IBM-TNOIC  IBM Tivoli Netcool OMNIbus 7.4 - Installation et configuration ......................................................... 3 j 1 980 €
›› IBM-TNOUT  IBM Tivoli Netcool OMNIbus 7.3 - Utilisateurs ................................................................................... 2 j 1 320 €

 IBM Tivoli Storage Manager

›› IBM-TSM6AD  IBM Tivoli Storage Manager 6.3 - Mise en oeuvre et administration ................................................. 5 j 3 000 €
›› IBM-TSM6AV  IBM Tivoli Storage Manager 6.3 - Administration avancée tuning et dépannage ............................... 5 j 3 000 €
›› IBM-TSM7AD  IBM Tivoli Storage Manager 7.1 - Mise en oeuvre et administration ................................................. 5 j 3 000 €
›› IBM-TSM7AV  IBM Tivoli Storage Manager 7.1 - Administration avancée tuning et dépannage ............................... 5 j 3 000 €

IBM Tivoli Workload Scheduler

›› IBM-TWSAD  IBM Tivoli Workload Scheduler 8.6 - Administration .......................................................................... 2 j 1 320 €
›› IBM-TWSOP  IBM Tivoli Workload Scheduler 8.6 - Ordonnancement et opérations ............................................... 3 j 1 980 €
›› IBM-TWSOPX  IBM Tivoli Workload Scheduler for z/Os 8.6 - Opérations et exploitation .......................................... 4 j 2 640 €

IBM WebSphere Application Server

›› IBM-WASADM  IBM WebSphere Application Server 8.5 - Administration ................................................................... 5 j 3 300 €
›› IBM-WASTUN  IBM WebSphere Application Server 8.5 - Performance Tuning ....................................................... 3,5 j 2 310 €

IBM WebSphere MQ

›› IBM-MQAWX  IBM WebSphere MQ 7 - Administration Système pour Windows ou AIX ........................................... 4 j 2 200 €
›› IBM-MQAZOS  IBM WebSphere MQ 7 - Administration Système pour z/Os .............................................................. 4 j 2 200 €
›› IBM-MQPT IBM WebSphere MQ 7 - Présentation technique ................................................................................ 1 j 550 €

IBM WebSphere Portal

›› IBM-WSPADM  IBM WebSphere Portal 8.0 sur Windows - Installation et administration .......................................... 5 j 3 000 €
›› IBM-WSPDEV  IBM WebSphere Portal 8.0 - Développer des applications avec IBM RAD .......................................... 5 j 3 000 €

IBM z/Os

›› IBM-ZOSFND  z/Os - Compétences fondamentales ................................................................................................... 5 j 3 300 €
›› IBM-ZOSINT  z/Os - Introduction .............................................................................................................................. 2 j 980 €
›› IBM-ZOSJCL  z/Os - JCL et utilitaires ...................................................................................................................... 4,5 j 2 475 €
›› IBM-ZOSREX  z/Os - Programmation en langage REXX .......................................................................................... 4,5 j 2 475 €
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Le dessin technique ou industriel décrit, formalise et aide à la compréhension de 
vos projets. Utilisé dans tous les métiers et activités de l’industrie, du bâtiment 
de l’aménagement, il est le moyen de communication privilégié des professionnels. 
A l’origine exécuté à la main sur tables à dessins, l’informatique a révolutionné sa 
pratique ainsi que les temps de création et de révision.
Les logiciels de DAO (Dessin Assisté par Ordinateur) largement diffusés depuis 
les années 80 ont augmenté la fiabilité et l’exactitude des plans, nomenclatures 
ou description technique. Précurseur dans ce domaine et disponible dans de 
nombreuses versions et déclinaisons métiers, AutoCAD© est une référence.
Les outils de CAO (Conception Assisté par Ordinateur), permettent quant à eux de 
concevoir numériquement un objet, un système ou édifice. Prototypage numérique 
ils permettent de connaître les caractéristiques physiques et de simuler les 
comportements. Dans le domaine de la conception mécanique l’essentiel du 
marché se partage entre Catia, SolidWorks, Creo/ProEngineer ou microstation. La 
CAO est présente aussi dans le génie civil grâce à des produits comme ArchiCAD, 
Autodesk REVIT.
Les logiciels de dessins techniques intègrent maintenant les dernières technologies, 
stockage en ligne (Cloud), visualisation sur applis mobiles…plus faciles, plus rapides 
et puissants pour les projets de demain.

Notre expert

DIDIER THIBAULT
Après une maîtrise de sciences de la terre, Didier se spécialise dans les SIG (système 
d’information géographique), et les logiciels de dessins vectoriels. Parallèlement, il 
intervient fréquemment dans le domaine de la bureautique.
Membre de l’équipe M2i depuis 2004, il anime les formations de la filière « dessin 
industriel ». Devenu formateur certifié AutoCAD, ACI (Autodesk Certified Instructor), 
ses interventions sont agrées et contrôlées par Autodesk. Pour satisfaire aux 
exigences de ce programme, il passe en 2012 la certification TPMA (Training 
Performance Monitoring & Assessment) validant la qualité de son enseignement.
Didier anime également des formations sur SolidWorks de Dassault Systèmes depuis 
2009. Il met à profit son expérience de la CAO pour accompagner les utilisateurs 
dans l’apprentissage et la maîtrise des outils de conceptions et simulations de pièces, 
assemblages et mise en plan.

Dessin inDustriel

 ›  Autodesk  ..........................................................p.  141
 ›  Dassault Systèmes  ...........................................p.  147
 ›  Creo (Pro Engineer)  ...........................................p.  151
 ›  Trimble  .............................................................p.  152
 ›  Artlantis  ..........................................................p.  153
 ›  Nemetschek  .....................................................p.  153
 ›  Raycreatis  ........................................................p.  154
 ›  Cesyam  ............................................................ Web
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ARC-IN 

ArchiCAD - Les bases

 5 jours p.146

AUT-FND 

AutoCAD/AutoCAD LT 
- Dessin 2D - Initiation

 4 jours p.142

INV-IN 

Inventor pro - Les 
bases

 5 jours p.146

ARC-PE 

ArchiCAD - 
Fonctionnalités 

avancées

 1 jour Web

AUT-MEC 

AutoCAD - Mechanical 
Initiation

 3 jours Web

INV-PE 

Inventor - 
Perfectionnement

 2 jours Web

AUT-3DI

AutoCAD - Conception 
3D - Initiation

 4 jours p.143

AUT-OC

AutoCAD - Dessin 2D 
- Outils 

complémentaires hors 
LT

 1 jour p.145

REV-ARCH

Revit 2013 - 
Architecture - Niveau 1

 5 jours p.145

AUT-3DP

AutoCAD - Conception 
3D - Perfectionnement

 3 jours Web

AUT-PE

AutoCAD/AutoCAD LT 
- Dessin 2D - 

Perfectionnement

 3 jours p.144

REV-ARCH2

Revit 2013 - 
Architecture - Niveau 2

 3 jours Web

AUT-ARCHI

AutoCAD - Architecture 
Initiation

 3 jours Web

AUT-REV

AutoCAD - Revoir ses 
bases et découvrir 

l'essentiel des nouvelles 
fonctionnalités

 3 jours p.141

Fonctionnalités avancées Expertise / SpécialisationFondamentaux

Autodesk

Filière Dessin industriel
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CAT-CAV 

Catia - Conception 
avancée

 5 jours Web

DRAF-IN 

DraftSight - Les bases

 3 jours p.148

CREO-MOD 

Creo Parametric - 
Modélisation avancée

 3 jours Web

CAT-CIN 

Catia - Cinématique

 2 jours p.150

SOL-IN 

SolidWorks - Les bases

 5 jours p.147

PROE-ASS 

Pro Engineer - 
Conception avancée

 2 jours Web

CAT-IN

Catia - Les bases

 5 jours p.149

SOL-PE

SolidWorks - 
Fonctionnalités 

avancées

 3 jours p.148

PROE-IN

Pro Engineer - Les 
bases

 5 jours Web

CREO-IN

Creo Parametric - Les 
bases

 5 jours p.152

PROE-MOD

Pro Engineer - 
Modélisation

 3 jours p.151

CAT-PE

Catia - Mise en plan

 2 jours p.149

CAT-SU

Catia - Surfacique

 3 jours p.150

CREO-MAJ

Creo Parametric - Mise 
à jour depuis Pro 

Engineer

 2 jours p.151

Dassault Systèmes

Creo (Pro Engineer)

Fonctionnalités avancées Expertise / SpécialisationFondamentaux

Filière Dessin industriel
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SKET-IN 

SketchUp Pro - Les 
bases

 3 jours p.152

ARCH-IN 

Archiwizard - Les bases

 2 jours p.154

VRAY-SKE 

V-Ray pour SketchUp

 1 jour Web

VEC-IN 

VectorWorks - Les 
bases

 5 jours Web

ART-FND

Artlantis Studio 5 - Les 
bases

 2 jours p.153

ART-RND

Artlantis Render 5 - 
Les bases

 2 jours Web

ALL-IN

Allplan - Les bases

 5 jours p.153

Fonctionnalités avancées Expertise / SpécialisationFondamentaux

Trimble

Artlantis

Nemetschek

Raycreatis

Cesyam

Filière Dessin industriel



Autodesk

AutoCAD - Revoir ses bases et découvrir l'essentiel des 
nouvelles fonctionnalités
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■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1170 € HT

■■ Niveau :  
Actualisation des connaissances

■■ DaTes (de début de session) : 
- 12/01 - 20/04 - 6/07 - 19/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonne connaissance de Windows et des 
principales fonctionnalités d’AutoCAD.

■■ Public coNcerNé

Tout public confronté au dessin technique.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Revoir les principaux outils de dessin et 
de modification

 - Gérer efficacement l'environnement de 
travail

 - Utiliser les onglets de présentation 
pour les mises en pages

 - Créer et gérer les blocs simples
 - Créer et utiliser des calques
 - Utiliser les styles Annotatifs pour : les 
textes, les cotes, les repères.

Aut-reV

A l'issue de ce stage, vous serez capable d'implémenter l’ensemble des nouveautés 
et utiliser efficacement cette nouvelle version d'AutoCAd.  

Révisions

■■ Les pRincipaLes foncTions d’auTocad
 - Présentation
 - Principe d’utilisation
 - Gestion de l’environnement de travail
 - Dessin 2D
 - Modification Dessin 2D
 - La gestion des calques et les propriétés des objets
 - Les commandes de renseignements
 - Les textes et annotations
 - Les Hachures
 - La Cotation
 - La création de bibliothèques d’éléments
 - La mise en page et l’impression
 - La maintenance des dessins

Les foncTionnaLiTés nouveLLes eT 
avancées

■■ cRéaTion eT modificaTion d’objeTs 
compLexes 2d

 - Création de polylignes
 - Edition des polylignes
 - Création de Région
 - Edition des Régions (Union, Soustraction et 

Intersection)
 - Propriétés des Régions

■■ Les modes de séLecTion eT de saisie 
avancées

 - Les modes de sélections
 - La sélection rapide
 - Les propriétés rapides
 - Le cycle de sélections

■■ La saisie dynamique
 - La saisie de coordonnées dynamiques
 - Paramétrage des coordonnées dynamiques

■■ La gesTion avancée des caLques
 - Les filtres de groupe et de propriétés
 - La transparence des calques
 - La gestion des états de calques

■■ Les foncTions avancées des bLocs
 - Edition des blocs sur place
 - Gestionnaires des attributs de bloc
 - Synchronisation des attributs

■■ pRopRiéTés dynamiques des bLocs
 - Mise en place d’un paramètre
 - Mise en place d’une action
 - Etat de visibilité
 - Les paramètres dans les blocs dynamiques

■■ Les RéféRences exTeRnes ou xRefs
 - Attacher / détacher un fichier DWG en référence
 - Décharger / recharger un fichier DWG en 

référence
 - Edition d’une référence “sur place”
 - Attacher / détacher un fichier DGN en référence
 - Décharger / recharger un fichier DGN en référence
 - Attacher / détacher un fichier image en référence
 - Délimiter un fichier en référence

■■ La coTaTion
 - Comparaison et relation entre les paramètres et 

les cotes
 - Le paramétrage du style
 - L’annotativité des cotations et paramètres
 - La mise à jour annotative                      

■■ Les RepèRes muLTipLes
 - Création et options du style
 - La mise en place des repères multiples
 - Ajouter et Supprimer des repères
 - Fusionner
 - L’annotativité des repères
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Autodesk

AutoCAD/AutoCAD LT - Dessin 2D - Initiation

■■ Durée : 4 jours (28h)

■■ Tarif :     1560 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 2/02 - 13/04 - 15/06 - 3/08 - 5/10 
- 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonne connaissance de Windows.

■■ Public coNcerNé

Tout public confronté au dessin technique.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Utiliser les principaux outils de 
dessin et de modification

 - Utiliser et organiser les entités 
à l’aide des calques

 - Utiliser les principaux outils 
d’annotation (Textes, Cotes et Repères) 

 - Réaliser une mise en page à « 
l’échelle » incluant les annotations.

AUT-FND

A l'issue de ce stage, vous serez capable d’utiliser les 
fonctionnalités de dessin, d’édition et de mise en page d’AutoCAd.  

■■ GénéraliTés sur l’ouTil de dao / Cao
 - Le produit et son environnement
 - Rôle et utilisation des périphériques dans 

AutoCAD
 - L’interface graphique
 - Principes d’utilisation

■■ les Groupes de Commandes
 - Les différents accès aux commandes
 - La nouvelle ligne de commande

■■ GesTion de l’environnemenT de Travail
 - Boite de dialogue “options” : sauvegarde 

automatique - affichage - chemins de 
recherche - préférences utilisateurs - formats 
d’enregistrements

 - Choisir son espace de travail
 - Interface classique et barre d’outils ou ruban et 

onglets

■■ dessin 2d
 - Choisir ses unités de mesure
 - Gestion de l’écran
 - Les limites du dessin
 - Les systèmes de coordonnées : cartésiennes et 

polaires - absolues et relatives - l’icône SCU
 - La création d’objets simples 2D et leurs options : 

ligne, cercle, arc, ellipse, droite...
 - Les outils d’aide au dessin : ortho, résol, grille, 

polaire, accrobj
 - La sélection des objets : modes de sélections - 

paramètre visuel

■■ modifiCaTion dessin 2d
 - Effacer, décaler, déplacer, copier, rotation, échelle, 

ajuster, prolonger, étirer, réseau, coupure, miroir, 
chanfrein, raccord, décomposer...

■■ les séleCTions
 - Les sélections / désélections par poignés
 - Utilisation du mode objet / action

■■ la GesTion des Calques
 - Création
 - Changement du calque des objets
 - Définition des paramètres
 - Les différents états de calques

■■ les propriéTés
 - Visualiser et modifier les objets simples

■■ les HaCHures
 - Modèles et types
 - Méthodes de hachurage et principales options
 - Les principaux outils de modification des hachures

■■ les Commandes de renseiGnemenT
 - Localiser un point, distance, aire, liste

■■ les TexTes eT annoTaTions
 - Les styles de textes « statiques » et « annotatifs »
 - Le texte ligne
 - Le texte multiligne et ses principales options
 - Editer les textes

■■ la CoTaTion
 - Les styles de cotations « statiques » et « annotatifs 

»
 - Les principaux outils de cotation

■■ les repères mulTiples
 - Les styles de repères « statiques » et « annotatifs 

»
 - Les principaux outils de mise en place des repères 

multiples

■■ la mise en paGe eT l’impression
 - Le gestionnaire des mises en page
 - Présentations et espace objet
 - Choix des imprimantes et traceurs
 - Choix des formats de papier et unités
 - Créer les fenêtres flottantes des présentations
 - Relations entre l’espace papier et l’espace objet 

flottant
 - Définir l’échelle du dessin par fenêtres
 - Les deux méthodes de mise à jour des annotations
 - Les styles d’annotation à échelle unique
 - Dupliquer les styles de cotations, de textes, de 

repères
 - Répartition des annotations par styles et par 

calques
 - La gestion des calques dans les fenêtres flottantes
 - Gestion de l’affichage des annotations par fenêtre 

/ calque
 - Les styles d’annotation « annotatifs »
 - Ajout et suppression des échelles courantes aux 

objets d’annotations
 - Affichage et masquage des objets d’annotations
 - Le verrouillage des fenêtres
 - Les styles de tracés
 - Modifier la liste des échelles

■■ les bloCs
 - Le stockage des blocs
 - La relation entre les blocs et les calques
 - La définition et la création de blocs simples
 - Définir les unités du dessin et des blocs
 - L’insertion des blocs à l’aide du design center
 - Les principales fonctions du design center

■■ suppression des élémenTs inuTilisés du 
dessin

La commande purger
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Autodesk

AutoCAD - Conception 3D - Initiation
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■■ Durée : 4 jours (28h)

■■ Tarif :     1800 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 18/05 - 14/09 - 23/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir suivi le cours « AutoCAD / LT – Dessin 
2D - Initiation » ou avoir les connaissances 
équivalentes.

■■ Public coNcerNé

Tout public devant maîtriser le dessin technique.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Utiliser les systèmes de Coordonnées
 - Utiliser les vues 3D
 - Utiliser les outils de création 
d'objets Filaires et Volumiques 3D

 - Utiliser les outils de 
modification de Solides 3D

 - Utiliser les Styles visuels
 - Générer les vues en plan d'objets 3D.

Aut-3Di

■■ PrinciPaux ouTils eT foncTions
 - Dessin 2D
 - Modification Dessin 2D
 - La gestion des calques et les propriétés des objets
 - Les textes et annotations
 - La Cotation
 - La mise en page et l’impression

■■ les sysTèmes de coordonnées
 - Les systèmes de coordonnées SCU et SCG : 

déplacement, rotation et enregistrement des 
systèmes de coordonnées utilisateur

 - Boite de dialogue et barres d’outils SCU : 
Précédent, Objet, Face, Vue, Origine, SCU défini 
par l’axe Z, Rotation du SCU autour des axes X, Y, Z

 - SCU prédéfinis
 - Enregistrer un SCU
 - Appliquer SCU par fenêtre
 - Utilisation du SCU dynamique

■■ les vues
 - Déplacement, rotation et enregistrement des vues 

: boite de dialogue et barre d’outils VUE
 - Les déplacements dynamiques : utiliser l’Orbite 

3D, utiliser le Disque de Navigation, utiliser le 
ViewCube, utiliser la barre de navigation

 - Enregistrer et ouvrir une vue : utiliser les caméras, 
définir la cible et le point de vue, vue Parallèle et 
Perspective, la distance Focale

 - Utilisation de ShowMotion

■■ les concePTions filaires
 - Le Dessin en 2D <00BD> : définir une hauteur et 

une élévation
 - Dessin 3D Filaire : dessiner à l’aide des 3 axes X, 

Y, Z

■■ les TransformaTions des objeTs filaires 
en surface ou solide

 - Convertir en Solide
 - Convertir en Surface

■■ les concePTions volumiques
 - Créer des objets « Région »
 - Créer des objets volumiques prédéfinis
 - Créer des objets volumiques complexes

■■ créer des régions eT des solides 
comPosés

 - Les Opérations Booléennes
 - Vérification des interférences et création du solide

■■ les maniPulaTions d’objeTs
 - Créer un réseau en 3 dimensions
 - Créer une symétrie en 3 dimensions
 - Appliquer une rotation en 3 dimensions
 - Aligner des objets selon 2 ou 3 axes

■■ l’édiTion des solides à l’aide des 
commandes 2d

 - Les filtres de sélections des sous-objets
 - Les commandes de modification

■■ l’édiTion des solides Par Poignées
 - Gérer l’historique du solide
 - Élimination des objets masqués dans la vue
 - Filtrer les arêtes, les faces, les sommets
 - Déplacer, tourner, étirer et agrandir une face, une 

arête ou un sommet
 - Choisir le Gizmo

■■ les ouTils d’édiTion volumique 
sPécifique : les édiTions de solides

 - Extruder les faces d’un solide
 - Déplacer les faces d’un solide
 - Décaler les faces d’un solide
 - Supprimer les faces d’un solide
 - Tourner les faces d’un solide
 - Effiler les faces d’un solide
 - Copier les faces d’un solide
 - Colorer les faces d’un solide
 - Copier les arêtes d’un solide
 - Colorer les arêtes d’un solide
 - Créer une empreinte de l’intersection de deux 

solides
 - Supprimer une empreinte de l’intersection de 

deux solides
 - Dissocier deux solides
 - Appliquer une gaine sur des solides
 - Vérifier la validité des solides
 - Créer des arêtes de raccord
 - Créer des arêtes de chanfrein

■■ l’afficHage d’objeT 3d
 - Choisir un style visuel prédéfini
 - Créer un style visuel
 - Gérer l’ombrage et les facettes
 - Gérer l’affichage d’arêtes
 - Gérer l’affichage des matériaux et Textures

■■ générer des couPes eT objeTs 2d eT 3d, 
dans l’esPace objeTs, à ParTir des solides

 - Aplanir la géométrie
 - Définition des plans de coupe
 - Génération des blocs de coupes 2D, 3D

■■ ProjecTion des vues 2d dans les 
PrésenTaTions, dePuis la concePTion 3d

 - Vue de base
 - Vue projetée
 - Vue en coupe
 - Modifier la vue
 - Mise à jour de la vue

■■ Approche des ouTils « hisToriques » 
d’exPorTaTions 2d dePuis les objeTs

 - Générer des vues orthogonales 2D
 - Créer des profils 2D
 - Dessiner des vues 2D généré

■■ validaTion des acquis
 - Exercices de synthèse orientés métier
 - Tests de connaissance
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Autodesk

AutoCAD/AutoCAD LT - Dessin 2D - Perfectionnement

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1170 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 19/01 - 20/05 - 7/09 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir suivi la formation "AutoCAD/AutoCAD LT 
- Dessin 2D - Initiation" ou avoir les 
connaissances équivalentes.

■■ Public coNcerNé

Tout public confronté au dessin technique

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Maîtriser les options avancées de 
dessin et de modification

 - Utiliser l’ensemble des outils d’aides 
aux dessins

 - Gérer les fonctions avancées des 
calques

 - Utiliser une bibliothèque de blocs 
dynamiques avec attributs

 - Utiliser les fonctions d’éditions 
avancées des textes, cotations et 
repères

 - Gérer les fichiers en références 
externes : Dessins, Images...

 - Utiliser les impressions multiples et les 
publications

 - Créer et utiliser les fichiers de gabarits.

AUT-PE

■■ Révision des pRincipaux ouTils
 - Dessin 2D et modification Dessin 2D
 - La gestion des calques et les propriétés des objets
 - Les textes et annotations
 - Les Hachures, la Cotation
 - La mise en page et l’impression

■■ la gesTion des calques
 - La transparence
 - Les filtres de propriétés et de groupes
 - Les états de calques
 - Les descriptions des calques

■■ concepTion d’objeTs 2d complexes
 - Création de Régions simples
 - Création de Régions complexes (Union, 

Soustraction et Intersection)
 - Les limites d’utilisation des Régions
 - La création de Polyligne ou Région par Contour

■■ modificaTion de dessin 2d
 - Gérer l’ordre de tracé des objets
 - Réattribuer les propriétés  « DUCALQUE »
 - Joindre des objets similaires
 - Inverser la direction des entités : Ligne, Polyligne…
 - Rechercher et éliminer les objets en doublons
 - Isoler / Masquer les objets indépendamment des 

calques

■■ les sélecTions
 - La sélection rapide
 - Sélectionner les objets similaires

■■ les ouTils d’aide au dessin
 - REPEROBJ (Repérage aux objets) : Projection 

Orthonormé ou Polaire
 - POLAIRE (Angles Polaires) : Définition et utilisation 

des angles prédéfinies
 - DYN (Saisie dynamique) : Utilisation et 

paramétrage de la saisie de coordonnées 
dynamiques

 - L’auto complete des commandes saisies en ligne 
de commande

 - TPY (Affichage de la transparence) : Utilisation et 
paramétrage de l’affichage de la transparence

 - EL (Affichage des épaisseurs) : Utilisation et 
paramétrage de l’affichage des épaisseurs des 
lignes

 - PR (Propriétés rapide) : Définition des propriétés 
modifiables par objets

 - SC (Cycle de Sélection) : Utilisation des cycles de 
sélections

 - AM (Moniteur d’annotation) : Vérifier 
l’associativité des annotations

■■ les HacHuRes
 - Les outils avancés de création de Hachures :
 - Les Hachures avec Gradients et séparées
 - La transparence
 - La Correspondance de propriétés…

■■ le TexTe
 - Retour sur le paramétrage du style
 - Les outils avancés du texte Multiligne : Insérer 

et définir des Champs - Insérer et définir les 
listes - Insérer des caractères spéciaux - Définir 
les colonnes - Utiliser et paramétrer le correcteur 
d’orthographe

■■ la coTaTion
 - Retour sur le paramétrage du style
 - Les outils de cotation avancée :
 - Coupure des cotes
 - Espacement des cotes
 - Cotation Base et Continu
 - Symbole de cotation raccourcie
 - Réassocier les cotations

■■ les RepèRes mulTiples
 - Ajouter / Supprimer des lignes de repères
 - Aligner les repères
 - Fusionner les repères

■■ la gesTion des objeTs d’annoTaTions
 - Retour sur l’ajout / suppression de l’échelle 

courante aux objets d’annotations

■■ les blocs
 - Retour sur le principe de gestion et stockage des 

blocs
 - Relation entre les blocs et les calques
 - Créer des blocs avec attributs
 - Editer les attributs
 - Gérer / Synchroniser les attributs
 - Créer des blocs dynamiques : Utiliser l’éditeur 

de blocs - Utilisation des paramètres : Linéaire, 
Rotation, Alignement, Visibilité… - Utilisation des 
actions : Etirement, Rotation, Alignement, Table 
de consultation…

 - Gestion et choix d’affichage des blocs dynamiques
 - Editer un bloc depuis le dessin

■■ inseRTion de données exTéRieuRes liées
 - Insérer un objet OLE
 - Insérer un hyperlien

■■ les paleTTes d’ouTils
 - Créer une palette d’outils
 - Créer et gérer les groupes de palettes
 - Les éléments et outils stockables dans les palettes
 - Les blocs dans les palettes d’outils : Les propriétés 

spécifiques des blocs dans les palettes d’outils

■■ ouTils d’expoRTaTion de données 
(commun à AuTocAD eT AuTocAD LT)

 - Extraire des données de blocs vers un fichier texte 
(ATTEXTR)

 - Définir un gabarit d’extraction
 - Choisir le format d’extraction

■■ les RéféRences exTeRnes ou xRefs
 - Attacher / Détacher un fichier (DWG, Images, PDF) 

en référence
 - Décharger / Recharger un fichier DWG en 

référence
 - Editer une référence sur place
 - Attacher / Détacher un fichier image en référence
 - Délimiter un fichier en référence
 - Editer un fichier DWG en référence depuis le 

dessin hôte
 - Ouvrir un fichier DWG en référence
 - Convertir une Xref en Bloc interne

■■ les Tableaux
 - Les styles de tableaux
 - Les modifications de tableaux
 - Les formules des tableaux

■■ la mise en page eT l’impRession
 - Retour sur :
 - Le gestionnaire des mises en page : Présentations 

et Espace Objet
 - Choix des imprimantes et traceurs
 - Choix des formats de papier et unités
 - Créer les fenêtres flottantes des présentations
 - Relations entre l’espace Papier et l’espace Objet 

Flottant
 - Définir l’échelle du dessin par fenêtre
 - Les styles d’annotation « Annotatifs » : Ajout / 

Suppression des échelles courantes aux objets 
d’annotations - Affichage et masquage des objets 
d’annotations

 - Le verrouillage des fenêtres
 - Les propriétés des calques de présentations
 - Modifier la liste des échelles
 - Les fenêtres complexes et agrandies
 - Déplacements d’objets entre les espaces

■■ la publicaTion de ficHieR
 - Publier plusieurs présentations dans un ou 

plusieurs fichiers PDF ou DWF

■■ les foRmaTs d’expoRTaTion / 
impoRTaTion

 - Approche des différents formats de fichiers 
importer et exporter

■■ les gabaRiTs
 - La création de gabarits (DWT)
 - Rappel sur l’utilisation des gabarits de dessin
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Autodesk

AutoCAD - Dessin 2D - Outils complémentaires hors LT

Revit 2013 - Architecture - Niveau 1
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■■ Durée : 1 jour (7h)

■■ Tarif :     450 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 16/03 - 8/06 - 9/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonne connaissance des fonctionnalités de 
dessin et de création de blocs avec attributs 
d’AutoCAD, ou avoir suivi les programmes : 
AutoCAD / AutoCAD LT Dessin 2D initiation 
et AutoCAD / AutoCAD LT Dessin 2D 
perfectionnement.

■■ Public coNcerNé

Tout public confronté au dessin technique. 

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Utiliser les contraintes géométriques 
et dimensionnelles, sur les entités du 
dessin et dans les blocs dynamiques

 - Exporter les données du dessin
 - Créer et utiliser les fichiers de normes
 - Découvrir les principaux outils 
complémentaires « ExpressTools ».

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     2250 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 23/02 - 22/06 - 2/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Expérience dans la pratique d'un logiciel de 
dessin technique en CAO. Notions de base dans le 
domaine du dessin d'Architecture.

■■ Public coNcerNé

Toute personne souhaitant connaître les 
techniques de conception et de modélisation 
numériques du bâtiment.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Utiliser les différentes 
fonctionnalités et les principaux 
concepts de Revit Architecture

 - Produire des documents 
informatiques pour vos projets.

Aut-OC

reV-ArCH

■■ Les conTrainTes paraméTriques
 - Définir les paramètres des contraintes
 - Mise en place automatique des contraintes 

géométriques
 - Mise en place manuelle des contraintes 

géométriques
 - Affichage et masquage des contraintes 

géométriques
 - Déduire les contraintes géométriques
 - Choisir le type de contraintes dimensionnelles
 - Mise en place des contraintes dimensionnelles
 - Convertir les cotations en contraintes

■■ Les bLocs dynamiques
 - Utiliser l’éditeur de blocs
 - Utilisation des contraintes dans les blocs 

dynamiques
 - Retour sur les propriétés dynamiques des blocs et 

leurs relations aux contraintes
 - Retour sur les actions et les paramètres
 - Créer des définitions d’attributs depuis l’éditeur

■■ GesTion des données du dessin
 - Exportation des données des dessins vers un 

fichier externe
 - Création d’un gabarit d’extractions de données
 - Choisir les dessins sources
 - Paramètre d’inclusion / exclusion des extractions 

de données
 - Choix des objets et options d’affichage
 - Filtrage des catégories et choix des propriétés à 

extraire
 - Affinage des données exportées et liaison 

éventuelle avec un fichier Excel
 - Choisir les options de publication du document 

extrait
 - Mise à jour des documents extraits suite aux 

modifications des dessins

■■ Les ficHiers de normes
 - Création des fichiers de normes
 - Vérifications et corrections des dessins depuis les 

fichiers normes
 - La vérification de dessins par lot

■■ Approche des principAux ouTils « 
expressTools »

 - Convertir un attribut de blocs en texte
 - Remplacer un bloc par un autre bloc
 - Lister les propriétés d’une référence du dessin 

(bloc, Xref)
 - Exporter les valeurs d’attributs de blocs dans un 

fichier texte
 - Importer les valeurs d’attributs de blocs depuis un 

fichier texte

■■ caracTérisTiques du LoGicieL
 - Centralisation du projet
 - Orientation objet sans calque
 - Les différentes catégories d’objets dans le logiciel
 - Représentation des objets
 - Visualisation du modèle architectural
 - Relation entre les différents objets
 - Définition des objets
 - Système de coordonnées
 - Les types de fichiers

■■ méTHode de TravaiL
 - Esquisse, représentations, dessin
 - Importation des fichiers (DWG, DWF, IFC ...)
 - Exportation des fichiers (DWG, DWF, IFC ...)
 - Copie d’objets

■■ Le paraméTraGe du dessin
 - Le contrôle des unités
 - La définition de l’échelle
 - Représentation des objets
 - Contrôle de l’épaisseur de ligne
 - Contrôle de la visibilité des objets
 - Accrochage aux objets
 - Déterminer la hauteur du plan de coupe

■■ noTion sur Les objeTs du LoGicieL
 - Sélection d’objets
 - Les grilles de positionnement
 - Les toitures
 - Les murs
 - Intersections
 - Graphisme en fonction du facteur de zoom
 - Placer un mur sur un niveau particulier
 - Représentation des matériaux dans les murs
 - Inverser le sens de dessin d’un mur

 - Découper un mur sur sa longueur
 - Créer un mur en place dans un dessin
 - Remplacer un style de mur par un autre
 - Projeter le mur sous une toiture ou sous une dalle
 - Fusion de géométrie
 - Modification d’un mur vu en coupe
 - Mur en périphérie d’une dalle
 - Ajouter un profilé sur un mur
 - Sélection d’un style de mur sur l’ensemble du 

projet
 - Les fenêtres
 - Les outils de positionnement
 - Les dalles
 - Contour de dalle
 - Escaliers
 - Rampes d’accès
 - Trémie dans une dalle

■■ GesTion des surfaces eT nomencLaTures

■■ présenTaTion des documenTs

■■ impression
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Autodesk

ArchiCAD - Les bases

Inventor pro - Les bases

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     2250 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 23/03 - 6/07 - 5/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissances de base de l’environnement 
informatique PC.

■■ Public coNcerNé

Architectes et dessinateurs du bâtiment.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Comprendre et mettre en pratique 
les fonctionnalités de base du logiciel 
dans le cadre d'un projet complet.

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     2250 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 26/01 - 18/05 - 28/09 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Aucune expérience en CAO n'est nécessaire. Une 
connaissance pratique des points suivants est 
recommandée : mise en plan, conception ou 
principes d'ingénierie mécanique Windows.

■■ Public coNcerNé

Utilisateurs d'Autodesk Inventor.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Créer des pièces paramétriques en 3D
 - Créer, placer et contraindre des 
composants dans un assemblage

 - Simuler les mécanismes, animer des 
assemblages et vérifier les interférences

 - Documenter des conceptions et 
des assemblages en utilisant des 
vues standards ou éclatées

 - Coter et annoter des plans avec 
un repérage automatique des 
pièces associées aux listes.

ARC-IN

INV-IN

■■ Les noTions de démarrage
 - Ouvrir un nouveau document ou un document 

existant, création d’une affaire
 - Présentation de l’interface et de l’environnement 

de travail : les différentes palettes
 - Gestion des calques et des différentes 

combinaisons, définir une vue modèle, un jeu de 
stylos

 - Les points chauds et les lignes chaudes, les 
différents curseurs, les différents types de 
sélection

 - La saisie des coordonnées et les origines : absolue 
et relative

 - La création des niveaux et la gestion des vues

■■ La créaTion 3d
 - Les outils : mur, poteau, poutre, dalle, escalier 

simple et complexe, fenêtre, porte, fenêtre 
d’angle, fenêtre de toit, toitures, terrains

 - Paramétrages, modifications, structures 
composites, créations des matériaux

 - Gestion des bibliothèques : bibliothèques 
emboitées, liées, paramètres, imports du Web, 
objets de la bibliothèque

 - La palette rénovation
 - Les lumières : paramètres et modifications

■■ Les ouTiLs d’annoTaTion
 - Texte, cotation, étiquette, zone, hachures

■■ Les ouTiLs de présenTaTion
 - Coupe, façades, détail, élévations intérieures, 

document 3D, le calque d’étude, la coupe 3D

■■ La visuaLisaTion 3d
 - Les projections parallèles et perspectives
 - Les moteurs et modes de rendus 3D : interne, 

lighworks, esquisse
 - Les matières et textures
 - L’héliodon
 - Les objets ciel, soleil, fenêtre

■■ La mise en page
 - Utilisation de l’organisateur : plan du projet, 

plan de vues, carnet de mise en page, le jeu de 
publication (PDF, DWG)

 - Imports et exports
 - ArchiCAD perfectionnement une journée sur audit

■■ démarrage
 - Interface utilisateur d’Inventor
 - Manipulation de la vue
 - Concevoir des pièces paramétriques

■■ TecHniques de base d’esquisse
 - Créer des esquisses 2D
 - Contraintes géométriques
 - Coter les esquisses

■■ concepTion de formes de base
 - Création de fonctions d’esquisses de base
 - Esquisse intermédiaire
 - Modifier des pièces paramétriques
 - Modifier à l’aide des poignées 3D
 - Créer des fonctions de construction
 - Créer des formes de balayage de base

■■ concepTion de formes déTaiLLées
 - Créer des chanfreins et des congés
 - Créer des perçages et des filetages
 - Réseau et miroir de fonctions
 - Créer des pièces à paroi mince (coques)

■■ généraLiTés sur La concepTion 
d’assembLages

 - Concevoir des assemblages
 - Utiliser les fichiers projets dans les conceptions 

d’assemblages

■■ pLacer, créer eT conTraindre des 
composanTs

■■ pLacer des composanTs dans un 
assembLage

 - Contraindre des composants

■■ pLacer des composanTs sTandards 
depuis Le cenTre de conTenu

■■ concepTion basique de pièces dans 
L’assembLage

■■ inTeracTion dans un assembLage
 - Identifier les pièces dans un assemblage
 - Outils d’analyse et de mouvement
 - Présenter votre assemblage

■■ créaTion de vue basique
 - Environnement de mise en plan
 - Vues de base et projetées
 - Vues en coupe
 - Vues rognées
 - Vues de détail
 - Gérer les vues

■■ coTaTion, annoTaTions eT TabLes
 - Techniques de cotation automatique
 - Techniques de cotation manuelle
 - Annoter les perçages et filetages
 - Créer des traits d’axe, des symboles et des lignes 

de repère
 - Tables et libellés de révision

■■ annoTer des mises en pLan d’assembLage
 - Nomenclature d’assemblage
 - Créer et personnaliser des listes de pièces
 - Créer des repères

■■ normes eT ressources de dessin
 - Paramétrage des normes de dessin
 - Ressources de dessin
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Dassault systèmes

SolidWorks - Les bases
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■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :  Nous consulter

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- Formation en intra chez le clientNous consulter

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Posséder des notions de dessin industriel et/
ou de construction mécanique - Connaître 
l’environnement Windows et les bases d'Excel.

■■ Public coNcerNé

Techniciens de bureaux d’études, dessinateurs, 
ingénieurs.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Appréhender la philosophie de la 
Conception Assistée par Ordinateur

 - Maîtriser l'environnement du logiciel
 - Acquérir les outils nécessaires 
pour modéliser des pièces : outils 
de création de l'esquisse (forme 
2D de la pièce à créer), méthodes 
d'obtention des pièces (Extrusion, 
Révolution, Tôlerie, Mécano-Soudure, 
etc.) avec les fonctions de création 
des volumes 3D, manipulation des 
pièces dans l'espace 3D, techniques 
d'optimisations des pièces (Familles 
de pièces, Configurations, etc.),

 - Savoir créer des assemblages de pièces 
pour créer des mécanismes complets

 - Insertion de pièces dans un assemblage
 - Création de pièces dans un assemblage
 - Visualisation des assemblages 
(sous-assemblages, vue éclatée,...)

 - Validation des systèmes mécaniques 
étudiés (interférences de pièces, ...)

 - Obtenir des dessins de mise en plan 
cotés en 2D pour la réalisation des 
pièces par les services de fabrication.

sOl-in

a l'issue de ce stage, vous aurez acquis la philosophie et les outils techniques du 
logiciel pour basculer du dessin industriel en 2D à la conception assistée en 3D.  

■■ IntroductIon
 - Philosophie de création avec SolidWorks
 - Types de fichiers créés, types de fichiers utilisés 

(gabarits), gestion des fichiers
 - L’interface utilisateur de SolidWorks
 - Les options de réglage du système et du document 

de travail

■■ IntroductIon à l’esquIsse
 - Les aides au dessin, grilles, aimantation, lignes 

d’inférences
 - Géométries de référence, plans, axes
 - Création d’esquisses, les entités d’esquisses, 

techniques d’esquisses
 - La cotation d’esquisses, les relations d’esquisses
 - Utilisation des noms des cotes d’esquisses et des 

équations
 - La modification des entités d’esquisses, copie, 

déplacement, rotation, échelle, symétrie

■■ ModélIsatIon de base des pIèces
 - Les fonctions de modélisation par ajout ou 

enlèvement de matière
 - Les fonctions de création de raccords, de 

chanfreins, de coques, de nervures, de dépouilles
 - Les fonctions de création de perçages simples, de 

perçages avec l’assistant

■■ ModélIsatIon avancée
 - Pièces de tôlerie, constructions soudées, ressorts

■■ proprIétés des objets
 - Edition et modification des propriétés des entités 

d’esquisse
 - Edition et modification des propriétés des 

fonctions de modélisation

■■ FonctIons de ModélIsatIon
 - Répétition linéaire, circulaire, symétrie
 - Déplacer, copier, supprimer, mettre à l’échelle
 - Outils de mesure, de vérification

■■ FonctIons de gestIon des pIèces
 - Affectation de matériaux aux pièces, utilisation 

des propriétés de masse
 - Les configurations de pièces
 - Les familles de pièces (internes au dessin, 

utilisation de fichiers de définitions externes)
 - Les pièces dérivées

■■ technIques de vIsualIsatIon de la pIèce
 - Les zooms, translations
 - Affichage filaire, ligne cachée, volumique
 - Modification de l’orientation de visualisation, vues 

standards, vues personnalisées
 - Visualisation en multi-fenêtres
 - Vue en perspective, vue en coupe

■■ ModélIsatIon d’asseMblages
 - Insertion de pièces dans un assemblage
 - Déplacement et rotation des composants
 - Les contraintes de positionnement dans 

l’assemblage
 - Edition des composants de l’assemblage
 - Création de pièces dans l’assemblage
 - Détection des interférences
 - Création et utilisation des éclatés
 - Analyse de l’arbre de création dans les 

assemblages

■■ MIse en plan
 - Utilisation et création des mises en plan, le fond 

de plan, les feuilles
 - Création de vues standards, de vues projetées, de 

vues en coupe, de sections
 - La cotation et l’habillage des mises en plan
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Dassault systèmes

SolidWorks - Fonctionnalités avancées

DraftSight - Les bases

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :  Nous consulter

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- Formation en intra chez le client Nous consulter

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir suivi la formation "SolidWorks - Les bases".

■■ Public coNcerNé

Techniciens de bureaux d’études, dessinateurs, 
ingénieurs.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Acquérir les principes avancés pour la 
réalisation de pièces, d'assemblages 
et de mises en plans avec SolidWorks.

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :  Nous consulter

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- Formation en intra chez le client Nous consulter

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Etre familiarisé avec le système d'exploitation 
Windows.

■■ Public coNcerNé

Toute personne connaissant l’outil informatique 
et l’environnement Windows et ayant des notions 
de dessin technique.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Appréhender l’essentiel du logiciel 
DraftSight pour consulter, créer, 
modifier, annoter, coter, présenter 
et imprimer des dessins simples 
et plans d’implantations.

SOL-PE

DRAF-IN

■■ Consolidation des aCquis, rappels et 
réponses aux questions

■■ Compléments sur les esquisses
 - Cotation et relations dans les esquisses
 - Equations dans les cotations
 - Aimantations des entités d’esquisse

■■ Compléments pour la modélisation de 
pièCes

 - Création de pièces nervurées
 - Créer des dômes, façonner et déformer des pièces
 - Utilisation des fonctions de flexion et de torsion
 - Fonctions d’enroulement
 - Utilisation des fonctions courbes, hélices et 

spirales
 - Gestion des matériaux des pièces

■■ Création de pièCes de tôlerie
 - Tôle de base pliée
 - Créations de plis, de découpes
 - Pliage et dépliage

■■ Création de ConstruCtions soudées
 - Eléments mécano-soudés
 - Goussets, Cordons de soudures

■■ la modélisation d’assemblage
 - Assemblage descendant, ascendant
 - Ajouter et positionner des composants
 - Répétition et symétrie de composants
 - Contraintes de positionnement des composants
 - Gestion des degrés de liberté des composants
 - Afficher et cacher des composants
 - Analyse de l’arbre de création dans les 

assemblages
 - Edition d’une pièce dans l’assemblage
 - Création de sous-assemblage

■■ gestion des Configurations
 - Configuration de pièces, terminologie
 - Création de pièces à configurations multiples
 - Création de familles de pièces
 - Création d’ensembles éclatés

■■ Compléments sur les mises en plans
 - Compléments sur l’habillage et la cotation des 

plans
 - Insertions de nomenclatures
 - Insertions de tables de perçages
 - Insertions de tables de révisions
 - Insertions de tables d’éléments mécano-soudés

■■ maîtriser l’interfaCe
 - L’écran DraftSight, les éléments constituant 

l’interface graphique
 - Les menus déroulants et barres d’outils
 - Les palettes et autres fenêtres
 - Les outils de navigation

■■ déCouvrir les fonCtionnalités 
fondamentales de dessin et de 
ConstruCtion

 - Les principes et méthodes
 - Les techniques de dessin et de construction
 - Aides au dessin et les options de saisie
 - Les systèmes de coordonnées
 - Les techniques de sélection
 - Les outils d’accrochage aux objets et autres 

repérages
 - Réalisation des premiers dessins techniques
 - Méthodologie
 - Les fonctions de modification des objets
 - Les propriétés des objets
 - Les poignées de modification dynamiques
 - Les outils de mesure (distance, surface, …)

■■ optimiser l’habillage du dessin
 - Les notes et notes simples, les cotations
 - Les lignes de repère, la gestion des styles
 - Les hachures et aplats de couleur

■■ Comprendre la struCturation du dessin
 - La gestion et l’organisation des calques
 - L’association des types de ligne, épaisseurs de 

ligne, couleur…
 - L’utilisation des blocs et éléments de 

bibliothèques dédiés à l’entreprise
 - L’utilisation des attributs, édition d’une cartouche
 - Le principe des références externes (DWG) et des 

images

■■ organiser et Communiquer le projet
 - La gestion globale du projet
 - Agencer les présentations multiples et organiser la 

mise en page
 - Configurer le tracé et gérer les échelles
 - Imprimer des présentations
 - Généralités sur les échanges de données

N° azur 0 810 007 689 - www.m2iformation.fr - client@m2iformation.fr148

D
E

S
S

IN
 I

N
D

u
S

t
R

IE
L



Dassault systèmes

Catia - Les bases

Catia - Mise en plan
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■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :  Nous consulter

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- Formation en intra chez le clientNous consulter

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Aucun.

■■ Public coNcerNé

Dessinateurs, projeteurs, concepteurs, chefs de 
projet, calculateurs, bureaux des méthodes.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Maîtriser les notions de produits, 
de pièces et d’esquisses

 - Concevoir des pièces en 
solide et les assembler.

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :  Nous consulter

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- Formation en intra chez le clientNous consulter

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir suivi la formation CATIA - Les bases (CAT-IN).

■■ Public coNcerNé

Dessinateurs, projeteurs, concepteurs, chefs de 
projet, bureaux des méthodes.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Maîtriser les notions de mise plan, 
d’habillage et de cotation à partir 
de modèles 3D ou d’assemblages 
de modèles 3D ou 2D.

CAt-in

CAt-Pe

■■ InTroducTIon à cATIA V5 (InTerfAce 
uTIlIsATeur)

 - Principes de base
 - Notions de produits, de pièces, d’esquisses
 - Méthodologie de migration et intégration des 

données issues de CATIA V4

■■ echAnge de données AVec l’exTérIeur 
formAT neuTre Iges, sTeP eTc.

■■ concePTIon d’une PIèce
 - Utilisation de l’esquisse (contrainte, tolérance et 

cotes moyennes, modification)
 - Initiation surfaces (filaire surfaces simples WFS)
 - Notion de corps (solide et surfacique mode 

hybride)
 - Primitives et opérations booléennes
 - Gestion des contraintes et du paramétrage (table 

de paramétrage et fx)
 - Application des matériaux

■■ orgAnIsATIon d’un ProduIT eT 
AssemblAge

 - Notion de produit
 - Notion de composant
 - Déplacement de pièce via la boussole
 - Contrainte de positionnement
 - Vues éclatées et scènes
 - Section dynamique
 - Copies optimisées (Power Copy)
 - Création et gestion des catalogues (matériaux, 

composants, propriétés)
 - Numérotation de pièce et extraction de 

nomenclature

■■ concePTIon en conTexTe
 - Gestion des liens inter-fichiers
 - Publications

■■ mIse en PlAn
 - Fond plan et gestion des calques
 - Création, génération et modification des vues
 - Coupes, sections, détails, écorchés
 - Cartouches et annotations
 - Options

■■ hAbIllAge, coTATIon
 - Création et génération, modification des cotes 

(lien 2D/3D, piloter les paramètres 3D via les cotes 
2D)

 - Utilisation des tolérances géométriques issues 
du 3D

 - Annotations
 - Extraction de nomenclature
 - Méthodologie mise en plan des éclatés
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Dassault systèmes

Catia - Surfacique

Catia - Cinématique

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :  Nous consulter

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- Formation en intra chez le client Nous consulter

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir suivi la formation CATIA - Les bases (CAT-IN).

■■ Public coNcerNé

Dessinateurs, projeteurs, concepteurs, chefs de 
projet, calculateurs, bureaux des méthodes.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Créer et modifier des surfaces 
mécaniques à l’aide des modules 
WIREFRAME AND SURFACES 
et GSD de CATIA V5.

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :  Nous consulter

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- Formation en intra chez le client Nous consulter

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir suivi le cours CAT-IN ou avoir les 
connaissances équivalentes.

■■ Public coNcerNé

Concepteurs (utilisateurs P2 seulement).

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Maîtriser les fonctions principales 
de l'atelier maquette numérique 
DMU Cinématique.

CAT-SU

CAT-CIN

■■ IntroductIon
 - Présentation de l’atelier
 - Gérer les paramètres des formes et des 

géométries
 - Paramètres géométriques et recommandations

■■ créer une géométrIe avancée de type 
filaire (Wireframe)

 - Géométrie filaire avec MD2 / GSD et Géométrie 
filaire avec HD2 / GSD

 - Créer un Extremum
 - Créer une courbe de connexion
 - Exercice: géométrie filaire avancée

■■ analyse et réparatIon des géométrIes 
fIlaIres

 - Pourquoi analyser la géométrie filaire ?
 - Contrôler les courbes de connexion
 - Lisser une courbe
 - Analyse de la géométrie filaire, les 

recommandations

■■ créer des surfaces de balayage avancées
 - Qu’est-ce qu’un balayage ?
 - Les données d’entrée pour la définition d’une 

surface de balayage
 - Créer une surface de balayage
 - Créer une surface adaptative par balayage

■■ créer des surfaces de raccord avancées
 - Qu’est-ce qu’un raccord ?
 - Les différents types de raccords
 - Créer des congés de raccordement pilotés par une 

courbe d’appui et une courbe de contrôle
 - Créer des congés de raccordement pilotés par 

une loi
 - Créer une surface de raccord
 - Surface de raccord, les recommandations

■■ analyser des surfaces
 - Analyser la courbure
 - Analyse surfacique, les recommandations

■■ outIls complémentaIres de conceptIon 
surfacIque

 - Améliorer la stabilité de la géométrie
 - Améliorer la qualité de la géométrie
 - Contrôler les pièces moulées

■■ mIse en applIcatIon au travers 
d’exercIces concrets

■■ méthodologIe

■■ mécanIsmes
 - Création et mise en place des différentes liaisons 

cinématiques d’un mécanisme
 - Liaisons : rotules, pivot, ponctuelles, linéaires 

annulaires, appui plan, linéaires rectilignes, pivot 
glissant, glissières, hélicoïdale, rotule à doigt, 
linéaires annulaires à doigt, engrenage, courbes 
roulantes

 - Analyse de mécanismes
 - Analyse des éléments de sortie des mécanismes
 - Créations d’animation de mécanisme et 

enregistrement de vidéos
 - Création et analyse de loi d’évolution
 - Importation de mécanismes CATIA V4
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Creo (Pro engineer)

Pro Engineer - Modélisation

Creo Parametric - Mise à jour depuis Pro Engineer
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■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :  Nous consulter

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- Formation en intra chez le client Nous consulter

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir suivi le stage Pro Engineer base ou avoir 
une bonne connaissance du logiciel.

■■ Public coNcerNé

Concepteurs mécaniques, ingénieurs de 
conception et personnes occupant des postes 
apparentés.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Utiliser des techniques avancées 
de modélisation de pièces.

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :  Nous consulter

■■ Niveau :  
Actualisation des connaissances

■■ DaTes (de début de session) : 
- Formation en intra chez le client Nous consulter

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaître Pro Engineer Wildfire 4 ou 5.

■■ Public coNcerNé

Ingénieurs de conception, concepteurs 
mécaniques et concepteurs industriels.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Migrer votre logiciel Pro Engineer 
Wildfire 4 vers Creo Parametric

 - Connaître les nouvelles foncrionnalités 
liées à Creo Parametric et 
effectuer les mises à jour.

PrOe-MOD

CreO-MAJ

■■ Sélection avancée
 - Fonctions de références avancées
 - Esquisse avancée
 - Création de trous avancée

■■ DépouilleS, coqueS avancéeS
 - Arrondis et chanfreins avancés
 - Lissages avancés
 - Balayages à section variable
 - Balayages hélicoïdaux
 - Lissages balayés

■■ RelationS et paRamètReS
 - Couches avancées
 - Gestion avancée de références
 - Tables de famille

■■ RéutiliSation De fonctionS
 - Copie avancée
 - Répétitions avancées

■■ GénéRalitéS SuR l’inteRface GRaphique
 - Intégrer la nouvelle interface de ruban dans Creo 

Parametric
 - Naviguer dans la nouvelle interface graphique
 - Personnaliser l’interface de ruban

■■ leS eSquiSSeS
 - Les améliorations apportées aux références
 - Les améliorations apportées aux contraintes
 - Les améliorations apportées aux outils de 

géométrie
 - Les améliorations apportées aux outils de 

diagnostic

■■ leS amélioRationS De fonctionS De 
moDéliSation

 - Fonction d’extrusion
 - Fonction de nervures de trajectoires
 - Fonction de répétition de points
 - Fonction de chanfrein de coins
 - Fonction de balayages
 - Les FDU
 - Les courbes de références

■■ leS amélioRationS De fonctionS 
D’aSSemblaGeS

 - Sélections de composants multiples
 - Les nouvelles contraintes de relations
 - Déplacements des composants
 - Les éclatements

 - Les représentations simplifiées
 - Les engrenages dynamiques

■■ leS amélioRationS appoRtéeS à la miSe 
en plan

 - Les améliorations apportées aux tables
 - Les améliorations apportées aux bulles
 - Les améliorations en matière de détails

■■ leS amélioRationS appoRtéeS à la 
tôleRie

 - Mise à jour de l’outil paroi
 - Mise à jour de l’outil pliage
 - Mise à jour de l’outil déchirure
 - Mise à jour de l’outil mise à plat
 - Configuration des propriétés de tôlerie
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Trimble
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■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ TArif :     1350 € HT

■■ NiveAu :  
Fondamentaux

■■ DATes (de début de session) : 
- 16/02 - 1/07 - 4/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonne connaissance du système d'exploitation 
Windows et d’un logiciel 3D.

■■ Public coNcerNé

Dessinateurs, bureaux d’études.

■■ objecTifs PéDAgogiQues

 - Réaliser des maquettes et des 
esquisses 3D en exploitant les 
fonctionnalités de SketchUp.

sKet-in

■■ L’environnemenT de TravaiL
 - Préparation de la modélisation et paramètres, 

préférences et infos du modèle
 - Infos sur le modèle et structure des répertoires
 - L’interface graphique, les menus déroulants, les 

barres d’outils et boîtes de dialogues
 - L’outil orbite, les styles de face, les inférences 

tangentes, perpendiculaires, parallèles et les axes
 - La palette des infos sur l’entité, longueur et 

surface

■■ La modéLisaTion 3d
 - Les outils 2D : ligne, rectangle, arc, cercle, 

polygone
 - Les outils de construction : l’outil axes, le mètre, le 

rapporteur et les lignes guides
 - Les outils de modification : déplacer / copier, 

déplacer pour déformer, faire pivoter, mettre 
à l’échelle, pousser / tirer, l’outil suivez-moi, le 
décalage

 - Les outils contextuels : masquer / révéler, inverser 
les faces, adoucir / lisser les arêtes, retourner le 
long de l’axe

 - La palette des calques

■■ Les groupes eT Les composanTs
 - Créer un groupe et un composant et se créer une 

bibliothèque
 - Importer des composants à partir d’une 

bibliothèque ou de 3D Warehouse

■■ La visuaLisaTion 3d
 - L’outil colorier, choisir et appliquer une matière 

existante
 - Créer une matière
 - La palette des styles, appliquer un style existant, 

créer un style
 - Effectuer un rendu : le réalisme limité
 - Les ombres et lumières
 - Créer des scènes et exporter une animation

■■ imporTs eT exporTs
 - Import DWG, import d’images
 - Export pour Artlantis, export sur Google Earth
 - Imports et exports

Creo Parametric - Les bases

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ TArif :  Nous consulter

■■ NiveAu :  
Fondamentaux

■■ DATes (de début de session) : 
- Formation en intra chez le client Nous consulter

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Savoir utiliser l'environnement Windows.

■■ Public coNcerNé

Concepteurs de pièces, d’ensembles.

■■ objecTifs PéDAgogiQues

 - Apprendre les fonctions de base 
de la modélisation de pièces 
sous Creo Parametric.

CreO-in

■■ créaTion de soLides
 - Apprentissage de l’interface Creo Parametric
 - Esquisse de la géométrie de base
 - Création d’esquisses pour les fonctions 

technologiques (extrusions, révolutions…)
 - Création de plans de référence et d’axes de 

référence
 - Création de fonctions technologiques (extrusions, 

révolutions….)
 - Création de fonctions technologiques d’habillage 

(trous, congés, chanfreins, coques, dépouilles…)
 - Création de fonctions de duplications (symétries, 

répétitions, linéaires, circulaires…)
 - Mesure et analyse de modèles

■■ créaTion d’assembLages
 - Création d’assemblages avec contraintes et 

liaisons
 - Création d’éclatements d’assemblages

■■ créaTion de mises en pLans
 - Créer des dessins à l’aide de formats et de gabarits 

de dessin
 - Présentation de dessins et création de vues
 - Créer des tables de dessin et une nomenclature
 - Création d’annotations et de cotations de dessins
 - Recherche de relations parent / enfant
 - Impression / tracés



Nemetschek

Allplan - Les bases

Artlantis Studio 5 - Les bases
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■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :  Nous consulter

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- Formation en intra chez le clientNous consulter

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonne connaissance de l’outil informatique.

■■ Public coNcerNé

Dessinateurs des bureaux d’études bâtiment, 
mécaniciens, électriciens, constructeurs et 
architectes.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Maîtriser les procédures de base 
permettant de travailler sur les 
fichiers avec le modeleur Allplan.

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     980 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 27/04 - 21/09 - 14/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Une bonne connaissance de l'environnement 
PC ou MAC.

■■ Public coNcerNé

Toute personne souhaitant obtenir une image de 
synthèse à partir d'un modèle 3D.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Découvrir et mettre en 
pratique les fonctionnalités du 
logiciel Artlantis Studio

 - Habiller, éclairer et mettre en 
scène un modèle 3D afin d'obtenir 
une image de synthèse ou une 
intégration dans le site réaliste.

All-in

Art-FnD

■■ PrésenTaTion de l’environnemenT
 - La barre des menus, les modules
 - La création d’un projet
 - La création des portfolios, des calques, des jeux 

de layers
 - Les jeux de stylos, épaisseurs et types de lignes
 - Le menu des options

■■ les ouTils 2d
 - Utilisation du module Dessin 2D et ses 

modifications

■■ la maqueTTe 3d
 - Les outils murs composites, murs courbes, 

poteaux, conduits de fumée, portes, fenêtres, 
fenêtres d’angle, le modeleur d’ouverture, dalles, 
escaliers, toitures et plans de toitures

 - Les plans de référence
 - Les modifications sur les éléments
 - Utilisation des macros pour les ouvertures
 - Les outils de présentation
 - Cotations, surfaces, coupes, façades, perspectives, 

l’outil texte, liste des surfaces
 - Les bibliothèques
 - Enregistrer des éléments 2D et 3D dans la 

bibliothèque
 - L’assistant
 - Créer un assistant et l’utiliser

■■ la visualisaTion 3d
 - Les textures
 - Créer et appliquer des textures
 - Les lumières
 - Création de lumières intérieures, positionnement 

et réglage, l’héliodon
 - Le rendu
 - Les différents types de réglages
 - La mise en page
 - Imports
 - Exports
 - Allplan perfectionnement une journée sur audit

■■ inTerface graPHique
 - Ouvrir un fichier Vectorworks, SketchUp ou 

ArchiCAD : préparation du projet 3D pour un 
import de qualité

 - Les différents inspecteurs, la liste, la barre des 
menus, la palette 2D, le catalogue, la fenêtre 2D

■■ les insPecTeurs
 - Les perspectives : créer différents points de vue, la 

gestion des héliodons, la gestion des calques
 - Les vues parallèles : créer des élévations et une 

vue plan de masse
 - L’héliodon : création de différents héliodons 

(heures, dates, localisation)
 - Les shaders : appliquer des matières réalistes aux 

sols, murs, toitures...
 - Créer des shaders et en importer depuis le Web
 - Les textures : ajout de textures jpg sur les shaders, 

modifications des paramètres, lissage des 
matières

 - Les objets : paramétrer les objets, étoffer sa 
bibliothèque avec des imports depuis 3ds Max ou 
DWG et les transformer en objets Artlantis

■■ le caTalogue
 - Organisation et import de nouvelles bibliothèques
 - Convertir les anciennes bibliothèques à la 

nouvelle interface
 - Les lumières : paramétrer les réglages et les 

positions des lumières intérieures, les différents 

types de lumières, les copies et déplacements

■■ des ouTils d’oPTimisaTion des scènes
 - Les postcards
 - Les calques
 - Le fichier référence

■■ la gesTion des PoinTs de vue
 - Insertion du projet sur une image de fond du site
 - Les boîtes de coupe : obtenir une coupe 3D du 

projet
 - Création d’une vidéo du projet à partir de scènes
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RaycReatis

Archiwizard - Les bases

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :  Nous consulter

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- Formation en intra chez le clientNous consulter

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Aucun.

■■ Public coNcerNé

Concepteurs souhaitant s’initier ou se 
perfectionner aux méthodes d’évaluation de la 
performance énergétique des bâtiments (neufs 
ou à rénover), ainsi qu’aux nouveaux utilisateurs 
d’ArchiWIZARD.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Apprendre la méthodologie 
appliquée à la conception 
économe et bioclimatique

 - Prendre en main le logiciel avec 
des cas concrets d’optimisations 
réalisés pendant la formation.

ARCH-IN

■■ Les enjeux et Le contexte du bâtiment 
durabLe

 - Les différentes phases
 - Qui est concerné par la RT 2012

■■ La rt 2012 : textes et principes
 - Le contexte réglementaire
 - Définitions : Bbio, Bbiomax, Cepmax, TIC
 - Comprendre les calculs
 - Les différentes obligations

■■ Focus sur Les imports des modèLes 3d 
d’archiWiZard esquisse

 - Les différentes étapes (emplacement, 
configuration, mise à l’échelle de la 3D)

 - Les préparatifs de la scène (vérification d’analyse, 
mise en place de l’environnement…)

 - Les fichiers météo et de localisation

■■ Les grandeurs physiques du bâtiment 
iLLustrées sous archiWiZard

 - Les déperditions (les parois opaques et la 
ventilation), les ponts thermiques

 - Les apports solaires (les baies et apports internes)
 - L’éclairage (les pièces)
 - Les panneaux solaires thermiques et 

photovoltaïques
 - Utilisation des bibliothèques et import de 

nouvelles bibliothèques
 - Les outils de mesures bioclimatiques 

d’ArchiWIZARD
 - La carte d’éclairage, le récepteur solaire, 

l’imagerie solaire

■■ Les diFFérentes paLettes
 - Caméra
 - Héliodon
 - Environnement
 - Bâtiment et bâti
 - Les scénarios d’usage

■■ moduLe archiWiZard rt 2012 bbio
 - Calcul des besoins du bâtiment
 - Evaluation du Bbio et validation des exigences 

réglementaires
 - Les indicateurs : biomax, Cepmax et TicRéf
 - Le RSET : récapitulatif standardisé d’étude 

thermique simplifié pour le dépôt du PC et 
l’attestation pour l’achèvement des travaux

 - Production des rapports et attestations pour le 
permis de construire

N° azur 0 810 007 689 - www.m2iformation.fr - client@m2iformation.fr154

D
e

s
s

IN
 I

N
D

u
s

t
R

Ie
l

Le « sur-mesure » de la formation

Une formation dédiée à vos collaborateurs, autour d’un contenu spécifique à votre 
entreprise. Le stage intra-entreprise regroupe les salariés d’un niveau homogène d’une 
même société ayant le même besoin de formation. Cette formule permet de construire 
des parcours spécifiques afin de répondre aux attentes de transmission des savoirs tout 
en tenant compte de la culture de l’entreprise. Les projets en intra-entreprise permettent 
de mettre en œuvre des solutions de mesure des résultats. Une évaluation à chaud est 
réalisée en fin de session qui évalue l’appréciation globale des participants et l’atteinte 
des objectifs. Une évaluation à froid peut être réalisée entre 3 et 6 mois après la formation. 
Grâce à une mise en situation, il est possible d’apprécier la qualité de l’acquisition des 
connaissances par la mesure des écarts entre le niveau initial et post-formation.

Intra-entreprise



Cette année la filière langage et développement est chamboulée par l’arrivée d’une 
nouvelle équipe de consultants formateurs menée par Xavier. Pour l’occasion la 
filière a été entièrement revue avec 75 cours. Son ambition est de couvrir un 
large spectre  allant des langages traditionnels jusqu’aux derniers frameworks à la 
mode. Les débutants y trouveront donc des cours d’apprentissage des langages 
comme C#, C++, java, PHP mais aussi Scala ou Swift, le dernier né d’Apple. Les 
développeurs confirmés pourront quant à eux bénéficier d’un coup d’accélérateur 
dans la mise en oeuvre des solutions récentes que ce soit pour développer des 
Single Page Application avec AngularJS, pour développer des Windows Store Apps 
ou encore pour développer une couche de services Rest avec Node ou Play.

Notre expert

Xavier Paradon
La double compétence technique et pédagogique de Xavier Paradon a toujours été 
le fil conducteur de sa carrière. En effet, il débute son parcours professionnel dans 
la recherche, en décrochant un doctorat en informatique, spécialisé en recherche 
opérationnelle et poursuit dans l’enseignement en informatique. 
Consultant et formateur puis directeur technique, Xavier fournit depuis de 
nombreuses années à ses clients, une vision claire et synthétique de l’univers 
complexe du développement informatique ainsi qu’une expertise dans le développement 
d’architectures web ou mobile.

Langages et déveLoppement

 ›  Conception et langages ......................................p.  163
 ›  Développeur Web JavaScript  ..............................p.  167
 ›  Développeur Java  ..............................................p.  173
 ›  PHP  .................................................................p.  180
 ›  Développeur C# .Net  .........................................p.  183
 ›  Développeur VB .Net  .........................................p.  187
 ›  XML - SOA  .......................................................p.  189
 ›  Architecture  .....................................................p.  191
 ›  Tests  ................................................................p.  193
 ›  WinDev  .............................................................p.  195
 ›  WinDev Mobile  ..................................................p.  196
 ›  WebDev  ............................................................p.  197
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C-IN 

Langage C - Les bases 
de la programmation

 5 jours p.164

PRG-IN 

Algorithmique et 
programmation 

structurée

 5 jours p.163

DES-PT

Object Design Patterns

 3 jours p.166

SCA-IN

Scala

 3 jours p.164

JVS-IN 

JavaScript et jQuery

 3 jours p.169

CPP-IN 

Langage C++ - 
Programmation

 5 jours p.166 PYT 

PYTHON - Par la 
pratique

 4 jours p.165

JAV-CO 

Java - Conception et 
développement objet

 3 jours p.173

CS-OBJ

C# - Conception et 
développement objet

 3 jours p.183

OBC-IN

Objective C - Pour les 
développeurs objet

 2 jours p.165 SW-IN

Swift - Pour les 
développeurs objet

 2 jours Web

PERL

PERL - Par la pratique

 3 jours p.167

UML-CO

UML - Analyse et 
conception

 4 jours p.163

Fonctionnel

Procédural

Fondamentaux

Orienté
Objet

Niveau avancé : 
c.f. pages suivantes

Conception et langages

Filière Langages et développement
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Back

Front

SEMI-WEB 

Introduction aux 
architectures Web

 1 jour p.167

CSS-AV 

CSS avancé et 
Responsive Design

 2 jours p.168

JVS-AV 

JavaScript avancé

 2 jours p.170

HT5-CSS3 

HTML 5 et CSS 3 - 
Pour les développeurs

 3 jours p.169

JVS-BAC 

Backbone.js

 3 jours p.171

HTM-FND

HTML 5 et CSS 3 - 
Création de pages Web

 3 jours p.168

JVS-EMB

Ember

 3 jours p.172

JQ-AV

jQuery avancé Plugins 
et widgets

 2 jours p.170

JVS-IN

JavaScript et jQuery

 3 jours p.169

JVS-ANG

AngularJS

 3 jours p.171

JVS-NOD

Node.js

 3 jours p.172

Framework MVC

Fonctionnalités avancéesFondamentaux

Développeur Web JavaScript

Filière Langages et développement
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JAV-AV 

Java - Développement 
avancé

 3 jours p.174

JAV-GWT 

GWT - Google Web 
Toolkit

 3 jours p.178

JAV-CO 

Java - Conception et 
développement objet

 3 jours p.173

JAV-JPA 

JPA - Persistance avec 
Hibernate

 3 jours p.176

JAV-WI 

Wicket

 3 jours p.179

JAV-JSF

JSF - Java Server 
Faces

 3 jours p.178

JAV-WS

Java - Développer des 
services Web

 3 jours p.175

JAV-EE

JavaEE - Du back au 
front

 4 jours p.174

JAV-PLE

Play!

 3 jours p.180

SPRG-FRW

Spring Framework

 3 jours p.175

JAV-EJB

EJB3 - Enterprise 
JavaBeans

 4 jours p.176

JAV-SE

Java - Développement 
JavaSE

 4 jours p.173

STR-FRW

Struts 2

 3 jours p.179

AND-PRG 

Android - 
Développement natif

 4 jours p.228

Android

JAV-SWT 

Java - Programmation 
client avec SWT et 

JFace

 3 jours p.177

Java

JAV-DW

JavaEE - 
Développement Web

 3 jours p.177

Web

Framework
Type d’IHM

Front & Back

Back

Front

Fonctionnalités avancéesFondamentaux

Développeur Java

Filière Langages et développement
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Avec CMS

Sans CMS

Avec framework

Sans framework

JOO-DEV 

Joomla! pour les 
développeurs

 3 jours Web

PHP-PRG 

PHP - Le langage

 3 jours p.180

WOR-DEV 

WordPress pour les 
développeurs

 3 jours Web

SYM-DOC 

Symfony 2

 3 jours p.182

DRU-DEV

Drupal pour les 
développeurs

 3 jours Web

ZEN-FRW

Zend 2

 3 jours p.181PHP-MY

PHP - Développement 
Web avec MySQL

 3 jours p.181
PHP-PE

PHP - Développement 
Web avancé

 3 jours p.182

Fonctionnalités avancéesFondamentaux

PHP

Filière Langages et développement
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CS-AV 

C# - Développement 
avancé

 3 jours p.184

CS-OBJ 

C# - Conception et 
développement objet

 3 jours p.183

CS-COM 

C# - Communication 
inter-applicative avec 

WCF

 3 jours p.186

CS-PRE 

C# - Développement 
avec WPF

 3 jours p.185

CS-ENF

C# - Persistance avec 
Linq et Entity 

Framework

 3 jours p.187

CS-WEB

C# - Développement 
Web avec ASP.Net

 4 jours p.184

CS-FRM

C# - Développement 
avec le Framework .Net

 4 jours p.183

CS-WIN

C# - Développement 
d'applications Windows 

8

 4 jours p.186

CS-MVC

C# - Développement 
Web avec ASP.Net MVC

 3 jours p.185

WP-DEV

Windows Phone 8 - 
Développement natif

 4 jours p.228

Back

Front

Mobile

Web
Avec MVCSans MVC

Windows

Windows 8

Développeur C# .Net

Type d’IHM

Fonctionnalités avancéesFondamentaux

Filière Langages et développement
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Java

.Net

Web

WinForms

SEMI-SOA 

Architectures 
Orientées Services 
pour les décideurs

 1 jour p.189

JAV-WS 

Java - Développer des 
services Web

 3 jours p.175

JAV-XML 

Développer avec XML 
et Java

 2 jours p.190

ARC-JEE 

Architectures 
d'entreprise JEE

 3 jours p.192

CS-COM 

C# - Communication 
inter-applicative avec 

WCF

 3 jours p.186

ARC-NET 

Architectures 
d'entreprise .Net

 3 jours p.192

VB-ASP

VB Développement Web 
avec ASP .Net

 5 jours p.188

SOA-APP

SOA - Apports et 
solutions

 3 jours p.190

VB-FRM

VB Développement avec 
le Framework .Net

 5 jours p.187

XML-IN

XML et les technologies 
associées

 3 jours p.189

VB-PRG

VB Développement 
d'applications WinForms

 5 jours p.188

ARC-EVO

Architectures logicielles 
- De Apps à Web

 3 jours p.191

Fonctionnalités avancéesFondamentaux

Développeur VB .Net

XML - SOA

Architecture

Filière Langages et développement
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CS-TDD 

C# - Test Driven 
Development

 3 jours p.74

WIDV-IN 

WinDev - Les bases de 
la programmation

 3 jours p.195

WEDV-PE 

WebDev - 
Programmation avancée

 2 jours p.197

JAV-JU 

Junit et le Test Driven 
Development

 3 jours p.72

WIDV-PE 

WinDev - 
Programmation avancée

 2 jours p.195

HPA-ADM

HP ALM 11 - 
Administrer un projet

 2 jours p.194

WMO-IN

WinDev Mobile - Les 
bases de la 

programmation

 3 jours p.196

HPA-ESS

HP ALM 11 - Essentials

 3 jours p.193

WMO-PE

WinDev Mobile - 
Programmation avancée

 2 jours p.196

IST-FND

ISTQB - Niveau 
Foundation avec 

certification

 3 jours p.193
Certif : CFTL - ISTQB niv 

Foundation

WEDV-IN

WebDev - Les bases de 
la programmation

 3 jours p.197

Plans de test avec Quality CenterEcrire des tests unitaires

Tests

WinDev

WinDev Mobile

WebDev

Filière Langages et développement

Fonctionnalités avancéesFondamentaux



ConCeption et langages

UML - Analyse et conception

Algorithmique et programmation structurée
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■■ Durée : 4 jours (28h)

■■ Tarif :     1800 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 26/01 - 16/03 - 13/04 - 15/06 - 7/09 
- 5/10 - 2/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Aucun. La connaissance d'un langage de 
programmation est un plus.

■■ Public coNcerNé

Chefs de projet, développeurs, analystes et 
concepteurs.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Concevoir des applications objets avec 
UML

 - Comprendre ce qu'est un design 
pattern

 - Connaître les différents diagrammes
 - Analyser un problème et le représenter 
avec UML

 - Formaliser les exigences sous forme de 
use cases

 - Détailler les interactions entre objets 
avec les diagrammes UML

 - Utiliser les dossiers de conception 
rédigés en UML.

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     Nous consulter

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- Formation en intra chez le clientNous consulter

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Rigueur logique et bonne connaissance de l’outil 
informatique.

■■ Public coNcerNé

Apprentis développeurs, analystes évoluant vers 
la programmation

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Disposer des connaissances nécessaires 
à l'apprentissage d'un langage de 
développement

 - Connaître les structures de base de la 
programmation (boucles, conditions)

 - Savoir quelles sont les grands 
paradigmes de programmation 
(procédural, objet)

 - Comprendre la notion d'objet et les 
concepts associés

 - Identifier les apports de la modélisation 
UML

 - Disposer d'un premier point de vue sur 
les approches Java et .NET

 - Découvrir les variables et le typage des 
données

UmL-Co

pRg-In

a l'issue de ce stage, vous serez capable d'utiliser UMl pour communiquer avec les 
différents intervenants d'un projet informatique.  

■■ InTroducTIon
 - Apports d’une méthode de modélisation
 - Historique
 - La normalisation d’UML
 - Apports d’UML2

■■ dIffIculTés du développemenT logIcIel
 - Etat des lieux : les difficultés
 - Approches et solutions

■■ concepTs objeTs
 - Approche procédurale et décomposition 

fonctionnelle
 - La transition vers l’approche objet
 - Les objets
 - Les classes et leurs relations
 - Généralisation et hiérarchies de classes
 - Le polymorphisme
 - Interfaces
 - Patrons et classes génériques
 - Exceptions

■■ uml eT le développemenT du logIcIel
 - La nécessité de structurer le développement 

applicatif
 - Cycles de développement logiciel
 - UML et le cycle en V
 - UML dans les développements itératifs

■■ dIagrammes uml
 - Types de diagrammes et éléments communs
 - Notes
 - Stéréotypes, contraintes et valeurs marquées
 - Paquetages
 - Relations

■■ Cas d’uTilisaTion (use Cases)
 - Qu’est-ce qu’un cas d’utilisation ?
 - Acteurs et use cases
 - Représenter les use cases
 - Organisation des use cases

■■ le modèle objeT sTaTIque
 - Diagrammes de classes
 - Diagrammes d’objets
 - Diagrammes de composants
 - Diagrammes de déploiement
 - Diagramme de structures composites (UML2)

■■ le modèle dynamIque
 - Diagrammes d’interactions
 - Diagrammes d’activités
 - Diagrammes d’états transitions
 - Les diagrammes de vue d’ensemble d’interactions 

(UML2 )
 - Les diagrammes de Timing (UML2 )

■■ sensIbIlIsaTIon aux desIgn paTTerns
 - Formalisation des Design Patterns
 - Catégories de patterns (GoF, GRASP)
 - Exemples : singleton, fabrique ...

a l'issue de ce stage, vous serez capable de modéliser un traitement sous forme 
algorithmique et vous orienter vers les métiers du développement informatique.  

■■ InTroducTIon
 - Les phases : sources/compilation/binaire
 - Interpréteur et compilateur
 - Ne pas tout réécrire (bibliothèques, éditions de 

liens, et exécutables)

■■ algorITHme
 - Les «atomes» pour s’exprimer
 - Apprendre à formuler un traitement
 - Utilisation d’un pseudo langage
 - Exemples d’algorithme bien / «mal» conçu ; faux !
 - Représentation avec organigramme

■■ un premIer programme
 - Présentation de l’environnement de 

développement
 - Un premier programme simple en Java
 - Compilation et exécution  

■■ varIables eT Types de données
 - Pourquoi typer les variables ?
 - Exemples de types (entier, réel, caractères...)
 - Exemples de problèmes liés aux types
 - Les opérateurs disponibles (+ , /, */ % ...)
 - Le confort des tableaux et des structures
 - Typage statique et dynamique

■■ la «grammaire» d’un langage
 - Les blocs de programme (début ... fin)
 - Le test d’une expression (si ... alors ... sinon ...)
 - La boucle (tant que ...)

■■ sTrucTurer son programme
 - Besoin d’utiliser des procédures ou des fonctions
 - Différences conceptuelles et syntaxiques
 - Passer des arguments à une fonction

 - Les bibliothèques
 - Ne pas réécrire ce qui existe déjà (librairies)
 - Écrire ses propres librairies
 - Comment les utiliser dans d’autres programmes

■■ l’ImporTance de la documenTaTIon
 - Les bonnes habitudes pour anticiper les erreurs 

(convention de nommage)
 - Les commentaires utiles

■■ l’approcHe objeT
 - Les concepts objets et objectifs du monde objet
 - Les classes et les objets
 - Les attributs, les méthodes
 - L’encapsulation, l’instanciation, l’héritage
 - Traduction des concepts objets en langage
 - Les packages et les espaces de noms
 - Les classes, les méthodes et leur visibilité
 - Les attributs et leur visibilité
 - L’instanciation, l’appel de méthodes et la 

référence aux variables

■■ consTruIre une soluTIon
 - Analyse et conception
 - Comprendre le besoin du client
 - Savoir imaginer une architecture logicielle adaptée
 - Imaginer les acteurs de l’application

■■ uml
 - Spécification
 - Dans quel cas utiliser UML
 - Diagrammes de cas d’utilisation
 - Diagrammes de classe et de séquence
 - Utilisation d’UML dans le monde réel
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ConCeption et langages

Scala

Langage C - Les bases de la programmation

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1650 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 25/03 - 17/06 - 23/09 - 16/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance pratique d’un langage de 
programmation objet (Java, C++, C#).

■■ Public coNcerNé

Développeurs, architectes, chefs de projet 
techniques.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Comprendre les liens entre 
Scala, Java et la JVM

 - Connaître la base du langage Scala
 - Programmer objet en Scala
 - Savoir quels sont les avantages de 
la programmation fonctionnelle

 - Intéragir avec du code Java
 - Utiliser le Pattern Matching.

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     2450 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 9/02 - 13/04 - 1/06 - 14/09 - 23/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir suivi le cour Introduction à la 
programmation (PRG-IN "Algorithmique et 
programmation structurée") ou avoir les 
connaissances équivalentes.

■■ Public coNcerNé

Développeurs.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Ecrire de façon structurée 
des programmes en C

 - Utiliser les fonctions de la 
bibliothèque standard du C

 - Déclarer et appeler des fonctions
 - Maîtriser la syntaxe et les 
instructions de base du langage

 - Utiliser des chaînes de caractères
 - Comprendre l'intérêt des pointeurs.

SCA-IN

C-IN

a l'issue de ce stage, vous serez capable d'utiliser les 
mécanismes de la programmation fonctionnelle avec scala.  

■■ Du lambDa-calcul à Scala
 - Programmation impérative et programmation 

fonctionnelle
 - Limitations des langages traditionnels
 - Bases théoriques de Scala
 - Définition des langages fonctionnels
 - Historique des langages fonctionnels

■■ Scala Sur la JVm
 - Exécution de code Scala
 - Lien entre Scala et la JVM
 - Runtime supportés
 - REPL et SBT

■■ TypeS, VariableS eT STrucTureS
 - Opérateurs
 - Maps et Tuples
 - Tableaux mutables ou pas
 - Liens avec les collections Java
 - Typage et généricité
 - Pattern matching
 - Annotations

■■ Scala eT la programmaTion obJeT
 - Classes et constructeurs
 - Objets singletons
 - Packages
 - Traits
 - Héritage et mixins

■■ programmaTion foncTionnelle aVec 
Scala

 - Immutabilité
 - Fonctions de premier ordre
 - Fonctions anonymes
 - Récursivité
 - Currying
 - Closures

■■ uTiliSaTion De Scala
 - Frameworks utilisant Scala
 - Scala et Play!
 - Cohabitation Java/Scala
 - Acteurs et concurrence

a l'issue de ce stage, vous serez capable de commencer à développer en C.  

■■ SqueleTTe
 - Schéma d’un fichier programme C
 - Grammaire d’un fichier C
 - Grammaire d’un MAIN.C

■■ DeclaraTion De VariableS
 - Schéma de la déclaration
 - Implémentation
 - Allocation et désallocation
 - Variables de type prédéfini
 - Tableaux
 - Pointeur
 - Structure
 - Union
 - Variable de type home made
 - Structures et énumérations
 - Constante

■■ inSTrucTionS
 - Affectation
 - Opérateurs
 - Interprétation des instructions abrégées
 - La manipulation des variables
 - Expressions conditionnelles
 - Boucles while et for

■■ leS foncTionS
 - Définition et déclaration : syntaxe
 - Fonctions et structure du code
 - Appel de fonctions

 - Déclaration de la fonction dans le bloc appelant
 - Passage des paramètres

■■ manipulaTion De chaineS De caracTèreS
 - Principe
 - Les fonctions de manipulations

■■ leS fichierS
 - Ouverture
 - Fermeture
 - Ecriture dans un fichier
 - Lecture dans un fichier

■■ leS poinTeurS
 - Importance des pointeurs
 - Pointeurs et gestion mémoire
 - Adresse et valeur
 - Types de pointeurs : variables, fonctions

■■ leS liSTeS chainéeS
 - Types de listes chainées (simples et doubles)
 - Ajout et suppression
 - Parcours d’une liste
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ConCeption et langages

Objective C - Pour les développeurs objet

PYTHON - Par la pratique
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■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     1320 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 30/03 - 26/05 - 28/09 - 30/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance pratique d’un langage de 
programmation objet (Java, C++, C#).

■■ Public coNcerNé

Développeurs, architectes, chefs de projet 
techniques.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Appréhender Xcode et ses outils
 - Programmer objet avec Objective C
 - Gérer la mémoire et les références
 - Comprendre les liens entre 
C, C++ et Objective C

 - Utiliser quelques classes de base.

■■ Durée : 4 jours (28h)

■■ Tarif :     2200 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 9/02 - 26/05 - 21/09 - 16/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaître un langage de programmation.

■■ Public coNcerNé

Développeurs.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Connaître les usages 
courants du langage

 - Maîtriser le scripting en Python
 - Structurer son code en fonction, 
classes et modules

 - Utiliser des modules existants
 - S’initier à la programmation 
réseau avec Python

 - Programmer objet en Python.

oBC-In

pYt

a l'issue de ce stage, vous serez capable de vous lancer dans 
l’apprentissage des frameworks de programmation d’apple comme ios.  

■■ Apple eT le développemenT
 - Les langages Objective C et Swift
 - Utilisation de code C depuis Objective C
 - Evolution avec Objective C 2
 - Les librairies de NextStep à Cocoa
 - Les plateformes MacOS et iOS

■■ l’ide Xcode
 - Organisation du code
 - Fichiers .h et .m
 - Imports
 - Types de projet
 - Compilation et exécution
 - Property List (plist)

■■ définiTion de clAsses
 - Classes et interfaces
 - Encapsulation et propriétés
 - Construction : alloc et init
 - Méthodes et échange de messages
 - Exceptions et NSError

■■ HiérArcHies de clAsses
 - Surcharge
 - Héritage et polymorphisme
 - Contrats et protocoles
 - Héritage de protocoles
 - Méthodes optionnelles

■■ GesTion mémoire
 - Décompte de références
 - Retain et release
 - Auto release pool
 - Garbage Collection

■■ ns…
 - Utilisation des préfixes
 - Librairie NextStep
 - NSString
 - NSArray, NSSet, NSDictionnary
 - NSDate
 - NSNumber et formats numériques

a l'issue de ce stage, vous serez capable d'utiliser le langage python pour mener 
à bien différentes tâches couramment implémentées avec des langages de script.  

■■ inTroducTion
 - Historique
 - Environnement de travail
 - Champs d’application
 - Scripts, fonctions et classes

■■ Types de bAses
 - Typage faible
 - Booléens
 - Numériques
 - Conversions
 - Tuples et listes
 - Les cha
 - Les dictionnaires

■■ les insTrucTions de bAse
 - L’affectation
 - Les opérateurs
 - L’import
 - Print
 - Stucture conditionnelle
 - Les structures de boucle
 - Break et continue
 - La gestion des exceptions

■■ scripTs eT ficHiers
 - Exécution de scripts
 - Python en ligne de commande
 - Lecture de fichiers
 - Accès aux répertoires
 - Commandes système
 - Le module os

■■ les clAsses
 - Objets et classes
 - Constructeur
 - Données membres
 - Méthodes
 - Données de classe
 - Méthodes de classe
 - Interfaces

■■ les foncTions
 - Passage d’arguments
 - Valeur de retour
 - Variables globales et l’instruction global
 - Fonctions lambda

■■ les modules
 - Structuration et contenu
 - Déclarer et importer
 - Résolution des modules

■■ les librAiries pyTHon
 - Programmation réseau
 - Web et CGI
 - Tinkter
 - Accès aux bases de données
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ConCeption et langages

Langage C++ - Programmation

Objet Design Patterns

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     2450 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 19/01 - 16/02 - 16/03 - 13/04 - 18/05 
- 8/06 - 6/07 - 31/08 - 5/10 - 2/11 
- 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance du langage C conseillée.

■■ Public coNcerNé

Développeurs.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Programmer objet en C++
 - Maîtriser l’héritage et le 
polymorphisme

 - Connaître les types de 
fonctions dont les inline

 - Gérer la mémoire et les pointeurs
 - Utiliser la STL
 - Surcharger des opérateurs.

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1980 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 2/02 - 30/03 - 27/04 - 29/06 - 27/07 
- 28/09 - 26/10 - 30/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

La connaissance d’un langage de programmation 
orienté objet.

■■ Public coNcerNé

Architectes, ingénieurs concepteurs, 
développeurs objet (Java, .Net).  

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Comprendre la philosophie 
des Design Patterns

 - Catégoriser les patterns
 - Connaître les principaux patterns
 - Transformer les patterns en code
 - Mettre en oeuvre les Design Patterns 
dans une architecture web.

CPP-IN

DES-PT

a l'issue de ce stage, vous serez capable de commencer à développer en C++.  

■■ C++ langage basé sur le C : rappels
 - Instructions, déclaration de variables, types, et 

littéraux
 - Portée des variables
 - Les opérateurs et leurs priorités
 - Les conditions, opérateurs logiques
 - Les boucles, while, do while, for, break continue, 

goto

■■ sTruCTure d’un programme
 - Le préprocesseur C/C++
 - Header et implémentation
 - Utilisation des constantes
 - Compilation conditionnelle
 - Déclaration anticipée (forward)

■■ définiTion de fonCTions
 - La stack
 - Appel d’une fonction
 - Passage par valeur ou par référence
 - Passage par pointeur
 - Pointeur sur fonction

■■ les Classes
 - Définition d’une classe
 - Gestion de l’encapsulation
 - Constructeur
 - Membres et fonctions statiques d’une classe
 - this

■■ gesTion de la mémoire
 - Context Automatique, rappel sur la stack
 - Context Statique
 - Context dynamique
 - Destructeur d’une classe

■■ ConsT
 - L’intérêt du const

 - Paramètres const
 - Fonctions membre const

■■ fonCTions inline
 - inline implicite
 - inline explicite
 - Impact sur la compilation
 - Impact sur le code généré

■■ HériTage eT polymorpHisme
 - Héritage public de C++
 - Construction des classes dérivées
 - Utiliser la ZIM
 - Fonctions virtuelles
 - Fonctions virtuelles pures et classes de bases 

abstraites
 - Destruction des classes dérivées

■■ surCHarge d’opéraTeur
 - Opérateur de cast
 - Opérateur de pointeur
 - Opérateur

■■ ConsTruCTeur de Copie eT surCHarge 
d’opéraTeur d’affeCTaTion

 - Surcharge du constructeur de copie
 - Surcharge de l’opérateur d’affectation

■■ la sTl
 - Les conteners
 - Les itérateurs
 - Les algorithmes

■■ gesTion des exCepTions
 - Les problématiques
 - Exception et références
 - Exception et valeurs
 - Exception et pointeurs

a l'issue de ce stage, vous aurez acquis les bons réflexes pour concevoir une 
application en y intégrant les modèles de conception les plus éprouvés.  

■■ présenTaTion générale
 - Fondements
 - Liens entre UML, conception et Design Patterns
 - Principaux diagrammes UML
 - Domaines d’application
 - Formalisation des Design Patterns
 - Familles de patterns (GoF, Grasp)

■■ paTTerns de ConsTruCTion d’objeTs
 - Singleton
 - Factory
 - Builder
 - Prototype

■■ paTTerns de sTruCTuraTion
 - Adapter
 - Bridge
 - Composite
 - Decorator  
 - Facade
 - Flyweight
 - Proxy

■■ paTTerns ComporTemenTaux
 - Chain of responsability
 - Command
 - Interpreter
 - Iterator
 - Mediator
 - Memento
 - Observer
 - State
 - Strategy
 - Visitor

■■ paTTerns d’arCHiTeCTure
 - MVC , MVP et MVVM
 - Anemic Model
 - DAO et DTO

■■ démarCHe d’uTilisaTion
 - Choix des patterns
 - Outils de conception
 - Métriques
 - Refactoring
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Développeur Web JavaScript
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Introduction aux architectures Web

■■ Durée : 1 jour (7h)

■■ TArif :     850 € HT

■■ NiveAu :  

■■ DATes (de début de session) : 
- 5/02 - 7/05 - 3/09 - 3/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Aucun.

■■ Public coNcerNé

Tout professionnel du domaine informatique.

■■ objecTifs PéDAgogiQues

 - Savoir décrypter les tendances du 
Web et les Single Page Applications

 - Connaître les principales 
plate-formes et serveurs

 - Comparer PHP, Java et .NET
 - Juger des capacités et limites des CMS
 - Comprendre les liens entre 
Web et mobilité.

semI-WeB

a l'issue de ce stage, vous serez capable de dialoguer avec les personnes participant 
à un projet d’application Web et de comprendre les concepts sous-jacents.  

■■ Bases du weB
 - Le protocole HTTP
 - Sécurité avec HTTPS
 - Autres Protocoles
 - Firewall et proxies
 - IP et DNS

■■ TecHnologies côTé clienT
 - HTML et CSS
 - HTML5 et CSS3
 - Historique des plug-ins et extensions
 - Javascript
 - Frameworks Javascript : jQuery et consorts

■■ Java, PHP eT .neT
 - Les scripts serveurs
 - Les serveurs Web
 - Les frameworks MVC : Zend, ASP.NET MVC, JSF ...
 - Accès aux données

■■ arcHiTecTures weB
 - Application Web dynamique côté serveur
 - Web2, RIA et Single Page Applications
 - API HTML5
 - Mobilité et Responsive Web Design
 - Web Services

PERL - Par la pratique

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ TArif :     1650 € HT

■■ NiveAu :  
Fondamentaux

■■ DATes (de début de session) : 
- 2/03 - 1/06 - 5/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir des bases algorithmiques. La pratique 
d’un autre langage de programmation serait un 
atout majeur.

■■ Public coNcerNé

Développeurs.

■■ objecTifs PéDAgogiQues

 - Ecrire des fonctions en PERL
 - Réutiliser du code PERL
 - Programmer objet en PERL
 - Utiliser les scalaires
 - Lire et écrire des fichiers 
 - Gérer l'exécution de processus PERL.

peRL

a l'issue de ce stage, vous serez capable de développer en utilisant le langage perl.  

■■ Premiers Pas
 - Caractéristiques du langage
 - Structure d’un programme PERL
 - Premier exemple de programme PERL
 - Règles et conventions de nommage
 - Avertissements prédéfinis
 - Variables et opérateurs
 - Valeur undef

■■ les données scalaires
 - Nombres et leurs représentations internes
 - Les littéraux entiers
 - Les littéraux réels
 - Les littéraux entiers non décimaux
 - Opérateurs numériques
 - Les chaines de caractères
 - Représentation en simple ou double guillemets
 - Les opérateurs de manipulation de chaînes
 - Les conversions automatiques entre chaînes et 

numériques

■■ les oPéraTions d’enTrées/sorTies en Perl
 - Affichage de données
 - Récupérer une saisie utilisateur
 - L’opérateur champ
 - Les handles de fichiers

■■ les sTrucTures de conTrôles
 - Les structures conditionnelles
 - Les structures de boucles

■■ les sTrucTures de données
 - Les tableaux
 - Les listes
 - Les tables de hachages

■■ les foncTions en Perl
 - Syntaxe
 - Passage d’arguments
 - L’instruction return
 - Variable privée et persistante

■■ les exPressions régulières
 - Les patterns
 - Concordance utilisant les expressions régulières
 - Traiter du texte en utilisant les expressions 

régulières

■■ les modules Perl
 - Définition de modules
 - Utilisation de modules
 - Recherche et installation des modules PERL

■■ ficHiers eT réPerToires en Perl
 - Les fonctions de manipulation de fichiers et de 

répertoires
 - Modules standards associés aux fichiers et 

répertoires

■■ gesTion des Processus
 - Les fonctions system et exec
 - Les variables d’environnements
 - Processus et handles de fichiers
 - Envoi et réception de signaux

■■ ProgrammaTion oBJeT
 - Constructeur
 - Champs
 - Composition
 - Héritage



Développeur Web JavaScript

HTML 5 et CSS 3 - Création de pages Web

CSS avancé et Responsive Design

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1650 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 2/02 - 2/03 - 1/04 - 11/05 - 1/06 - 
1/07 - 2/09 - 5/10 - 2/11 - 1/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Aucun.

■■ Public coNcerNé

Webmasters, concepteurs Web, développeurs, 
chefs de projets techniques.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Comprendre la structuration 
d’une page HTML5

 - Ajouter des styles CSS aux 
éléments d’une page

 - Utiliser les blocs et les tableaux
 - Créer des formulaires avec WebForms 2
 - Tester les nouveautés HTML5 et CSS3.

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     1100 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 23/02 - 4/05 - 7/09 - 30/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance de base HTML / CSS ou avoir suivi 
le cours HTM-FND "HTML 5 et CSS 3 - Création de 
pages Web".

■■ Public coNcerNé

Développeurs, concepteurs Web, Webmasters.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Concevoir des layouts de page en CSS
 - Connaître les grandes 
tendances du Web

 - Structurer efficacement vos CSS
 - Maîtriser le Responsive Design
 - Réduire vos CSS avec Less
 - Utiliser les nouveautés CSS 3.

HTM-FND

CSS-AV

a l'issue de ce stage, vous serez capable de 
concevoir des pages Web avec HtMl5 et cSS3.  

■■ STrucTure d’une page
 - Tags principaux
 - Simplification avec HTML5
 - Les éléments et leur placement

■■ BaliSeS STrucTuranTeS
 - Blocs Div et Span
 - Listes
 - Tableaux
 - iFrames

■■ WeBformS2
 - Champs de saisie
 - Listes déroulantes
 - Boutons radio
 - Champs date
 - PlaceHolder
 - Slider
 - Validation automatique

■■ HTml5
 - Balises sémantiques
 - Audio et vidéo
 - Canvas et SVG
 - WebGL

■■ STyleS cSS
 - Syntaxe des sélécteurs CSS
 - Pseudo sélecteurs
 - Principales propriétés CSS
 - Règles CSS
 - Frameworks CSS

■■ STrucTure deS élémenTS
 - Le modèle de boîte
 - Eléments block et inline
 - La propriété display
 - Padding, marges et bordures

■■ poSiTionnemenT
 - Positionnement dans le flux
 - Positionnement absolu et relatif
 - Positionnement fixé
 - Positionnement flottant

■■ cSS3
 - Nouveaux sélecteurs
 - Fonts, couleurs et bordures
 - Positionnement en colonnes
 - Animations
 - Media Queries

a l'issue de ce stage, vous aurez acquis les connaissances cSS nécessaires pour 
devenir autonome dans la création de modèles de pages adaptables aux mobiles.  

■■ poSiTionnemenT en cSS
 - Règles CSS fondamentales
 - Fondements du positionnement des blocs

■■ concepTion cSS
 - Les modes du Web
 - Principaux modèles
 - Structure d’un modèle de page
 - Les frameworks à la bootstrap

■■ leSS iS more
 - Préprocesseurs CSS
 - Comparaison Less et Sass
 - Typologie d’usage
 - Modes de fonctionnement
 - Variables et mixins
 - Opérateurs et fonctions

■■ nouveauTéS cSS 3
 - Coins, bordures et arrondis
 - Gestion des fontes
 - Transformations et transitions

■■ reSponSive deSign
 - Adaptation des contenus
 - Adaptation du positionnement
 - Adaptation de la navigation
 - Media Queries
 - Les règles du Mobile First
 - Frameworks responsive : Bootstrap, foundation…
 - Limite des CSS pour le Responsive Design
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Développeur Web JavaScript

HTML 5 et CSS 3 - Pour les développeurs

JavaScript et jQuery
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■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1980 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 12/01 - 9/02 - 9/03 - 14/04 - 18/05 
- 8/06 - 20/07 - 31/08 - 28/09 - 19/10 
- 16/11 - 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Pratique du langage JavaScript ou avoir suivi le 
cours JVS-IN "JavaScript et jQuery".

■■ Public coNcerNé

Développeurs, architectes, chefs de projets 
techniques.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Connaître les API HTML5 et leur utilité
 - Valider des formulaires 
avec WebForms 2

 - Dessiner avec Canvas et SVG
 - Gérer la déconnexion
 - Communiquer avec les WebSockets
 - Gérer les tâches longues 
avec les WebWorkers

 - Réaliser des animations avec CSS3
 - Comprendre le responsive design et 
les liens entre HTML5 et la mobilité.

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1650 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 16/02 - 1/04 - 1/06 - 31/08 - 26/10 
- 14/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance de XHTML et CSS.

■■ Public coNcerNé

Développeurs, architectes, chefs de projets 
techniques.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Connaître les bases de 
JavaScript et du DOM

 - Juger de l’intérêt de jQuery pour la 
programmation cross-browser

 - Gérer les évènements et les 
manipulations dynamiques

 - Savoir les règles d’or de la 
programmation avec JavaScript

 - Réaliser des appels synchrones (Ajax).

Ht5-Css3

Jvs-In

a l'issue de ce stage, vous serez capable de développer une application Web en 
intégrant les nouvelles fonctionnalités et api JavaScript fournies par HtMl5 et cSS3.  

■■ Le Web version HTML5
 - Définition et limites de HTML5
 - Support des navigateurs
 - Modernizr et librairies pour la compatibilité
 - Impact sur les architectures Web
 - HTML5 pour les mobiles

■■ sTrucTure des pages HTML5
 - Simplifications
 - Doctype
 - Balises sémantiques
 - Micro formats

■■ WebForMs2
 - Nouveaux champs de saisie
 - Sliders, datalist et placeholder
 - Expressions régulières
 - Validation automatique
 - Validation dans le code

■■ MuLTiMédia eT grapHisMe
 - Audi et vidéo
 - Canvas
 - SVG
 - WebGL

■■ coMMunicaTions
 - XHR2
 - CORS
 - JSON
 - Messaging
 - WebSocket

■■ WebWorkers
 - Modèle mono-thread
 - Worker API
 - Synchronisation
 - Shared Workers

■■ FicHiers eT ressources LocaLes
 - LocalStorage
 - SessionStorage
 - ApplicationCache
 - IndexDB
 - File API

■■ device api
 - Géolocalisation
 - Orientation
 - Batterie
 - Caméra et micro
 - WebRTC

■■ css3
 - Fonts
 - Sélecteurs CSS3
 - Bordures
 - Couleurs et opacité
 - Transitions et transformations
 - Animations

■■ responsive design
 - Vision OneWeb
 - Responsive Web Design
 - Progressive Enhancement
 - Media Query

a l'issue de ce stage, vous serez capable d'améliorer l’ergonomie des 
pages Web sur tous les navigateurs en utilisant JavaScript et jQuery.  

■■ un Langage pour Le Web
 - Historique de JavaScript
 - JavaScript et Ajax
 - Librairies JavaScript
 - Avenir de JavaScript

■■ bases du Langage
 - Syntaxe de base
 - JSON
 - Pièges du typage dynamique
 - Programmation objet
 - Constructeurs et this
 - Fonctions et programmation fonctionnelle
 - Objet Window ou le contexte global
 - Contextes d’exécution

■■ docuMenT objecT ModeL
 - Les objets du navigateur
 - Récupérer des éléments
 - Ajouter des balises
 - Modifier les contenus
 - Manipulation des CSS
 - Gestion des événements
 - Cross browsing
 - Amélioration avec jQuery

■■ ajax
 - Architecture des sites Web avec et sans Ajax
 - Asynchronisme dans le navigateur
 - XMLHttpRequest et HTML5
 - Gestion d’erreurs et timeout
 - Ajax avec jQuery

■■ jQuery
 - Les librairies jQuery, Dojo, Sencha …
 - Fonctions indispensables
 - Effets visuels
 - jQuery et le DOM
 - Chaînage des appels
 - Fonctions avancées : proxy, merge et extend
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Développeur Web JavaScript

JavaScript avancé

jQuery avancé Plugins et widgets

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     1320 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 23/02 - 4/05 - 7/09 - 30/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance pratique du langage JavaScript ou 
avoir suivi JVS-IN "JavaScript et jQuery".

■■ Public coNcerNé

Développeurs, architectes, chefs de projets 
techniques.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Comprendre les contextes d’exécution
 - Savoir structurer son code 
JavaScript en modules

 - Implémenter les concepts 
objets en JavaScript

 - Maîtriser les aspects 
fonctionnels et les closures.

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     1320 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 2/02 - 20/04 - 29/06 - 21/09 - 23/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance pratique de jQuery ou avoir suivi 
JVS-IN "JavaScript et jQuery".

■■ Public coNcerNé

Développeurs, architectes, chefs de projets 
techniques.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Comprendre la structure 
du code de jQuery

 - Détailler la création de Widget 
avec la WidgetFactory

 - Savoir quelles sont les solutions 
pour étendre jQuery

 - Découvrir jQueryUI et 
d’autres plug-ins jQuery

 - Tester son code JavaScript avec QUnit.

JVS-AV

JQ-AV

a l'issue de ce stage, vous serez capable de connaître suffisamment le 
langage JavaScript pour permettre un développement entièrement 
réalisé en JavaScript comme l’interface graphique d’une application Web.  

■■ Pièges du langage
 - Typage faible et dynamique
 - Contexte et variables globales

■■ ProgrammaTion objeT
 - Définition simple en JSON
 - Constructeurs
 - This
 - Prototype
 - Héritage
 - Visibilité

■■ ProgrammaTion foncTionnelle
 - Fonctions anonymes
 - Fonctions immédiates
 - Fonctions internes
 - Redéfinition
 - Surcharge et mot clé arguments
 - Closure

■■ sTrucTuraTion eT qualiTé du code
 - Séparation en multiple fichiers
 - Définition de modules
 - Asynchronous Module Definition (AMD)
 - AMD avec Require.js
 - Impacts des closures sur la lisibilité
 - Qualité avec JSHint et JSLint

a l'issue de ce stage, vous serez capable d'utiliser pleinement jQuery 
notamment en étendant la librairie ou en intégrant des extensions existantes.  

■■ analyse de code
 - L’objet global jQuery
 - La variable interne jQuery
 - L’alias $
 - Le prototype jQuery.fn
 - Rôle de ces différents éléments

■■ Plugins jquery
 - Exemple de plugins : la jQGrid
 - Deux solutions pour étendre jQuery
 - Initialisation et paramétrage des plug-ins
 - Règles de packaging des plug-ins

■■ WidgeTs
 - WidgetFactory
 - Cycle de vie des widgets
 - Méthode publiques et privées
 - Appel des méthodes des widgets
 - Widgets jQueryUI

■■ TesT avec quniT
 - Assertions minimales
 - QUnitRunner
 - No Globals
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Développeur Web JavaScript

AngularJS

Backbone.js
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■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1740 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 9/02 - 7/04 - 8/06 - 31/08 - 28/09 
- 16/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir une connaissance pratique de JavaScript et 
jQuery ou avoir suivi JVS-IN.

■■ Public coNcerNé

Développeurs, architectes, chefs de projets 
techniques.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Connaître les problématiques des 
Single Page Application (SPA)

 - Savoir y répondre avec AngularJS
 - Utiliser et définir des directives
 - Accéder au serveur depuis Angular
 - Gérer la navigation entre 
les vues et l’historique

 - Lier les composants et les modèles.

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1980 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 9/03 - 1/07 - 16/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance pratique du langage JavaScript 
et de jQuery ou avoir suivi JVS-IN "JavaScript et 
jQuery".

■■ Public coNcerNé

Développeurs, architectes, chefs de projets 
techniques.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Concevoir une architecture 
Web côté client

 - Définir des modèles et 
collections backbone

 - Gérer la navigation avec les routeurs
 - Créer des templates pour 
les vues backbone

 - Synchroniser les données 
avec le serveur

 - Utiliser les fonctionnalités 
d’Underscore.

Jvs-ang

Jvs-BaC

a l'issue de ce stage, vous serez capable de développer une 
Single page application en utilisant le framework angularJS.  

■■ ArcHiTecTure d’une SPA
 - Rôles du client et du serveur
 - Accès aux données par un service REST
 - Angular côté client
 - JSON au milieu
 - Gestion de l’état applicatif
 - Synchronisation des données
 - Navigation dans une application mono-page
 - Gestion des URL

■■ PrinciPeS de bASe d’AngulAr
 - Model View Whatever : les types de MVC
 - Le MVC à la mode Angular
 - Bénéfices du Two Way Data Binding
 - Injection de dépendances

■■ FigureS imPoSéeS
 - Gestion des formulaires
 - Angular Templates et expressions
 - Navigation, hashbang et deeplinking
 - Accès serveur simplifié
 - Contrôleurs et modèles
 - Décoration par les CSS
 - Internationalisation
 - Routage et gestion de l’historique

■■ PArTiculAriTéS d’AngulAr
 - Processeur HTML
 - Filtres
 - Directives
 - Scopes
 - Modules
 - Providers
 - Services

■■ leS direcTiveS en déTAil
 - Directives pré-définies
 - Directives Custom
 - Scope et cycle de vie
 - Accès au DOM, événements et templates
 - Transclusion

■■ AngulAr un FrAmework TeSTAble
 - Tests unitaires avec Angular
 - ngMock
 - End to End testing
 - Karma Test Runner
 - Protractor

■■ AngulAr PArTouT ?
 - Angular comparé aux autres frameworks MVC
 - Modularité et applications multi-vues
 - Angular UI
 - Intégration d’Angular avec d’autres librairies
 - Modularité d’Angular
 - Bye bye IE8 (Angular 1.3)
 - Les limites d’AngularJS

a l'issue de ce stage, vous serez capable de développer une Single 
page application JavaScript en utilisant le framework Mvc backbone.  

■■ bAckbone eT le mvc
 - Architecture d’une Single Page Application (SPA)
 - Server-side vs Client-side
 - MVC, MVP et MVVM
 - Concurrents : Angular ou Ember
 - Backbone, Underscore et jQuery

■■ concePTion côTé clienT
 - Gestion du contexte
 - Routage et navigation
 - Authentification et autorisation

■■ modèle eT collecTion
 - Constructeurs et valeurs par défaut
 - Structure interne des objets du modèle
 - Getter et Setter tout en un
 - Notification des changements

■■ vueS eT TemPlATeS
 - Propriétés des vues
 - Evénements et réaffichage
 - Templates underscore
 - Mustache ou HandleBars

■■ rouTer
 - Définition des routes
 - Gestion des URL et paramètres
 - Evénements de navigation
 - Bénéfices du routeur
 - Instanciation et gestion des vues

■■ SyncHroniSATion deS donnéeS
 - Appels Ajax / JSON
 - Backbone Sync
 - Liens avec une API Rest
 - Stockage local

■■ exTenSionS
 - Intégration d’autres frameworks
 - Générateurs type Thorax
 - Découverte de Marionnette
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Développeur Web JavaScript

Ember

Node.js

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1980 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 2/02 - 20/04 - 29/06 - 21/09 - 23/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance pratique de jQuery ou avoir suivi 
JVS-IN "JavaScript et jQuery".

■■ Public coNcerNé

Développeurs, architectes, chefs de projets 
techniques.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Connaître les problématiques des 
Single Page Application (SPA)

 - Comprendre l’intérêt du pattern MVC 
et son implémentation avec Ember

 - Définir des templates Handlebars
 - Gérer les données avec Ember Data
 - Gérer la navigation entre 
les vues et l’historique

 - Lier les composants et les modèles.

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1980 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 9/03 - 8/06 - 31/08 - 2/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir une connaissance avancée de JavaScript ou 
avoir suivi JVS-AV.

■■ Public coNcerNé

Développeurs, architectes, chefs de projets 
techniques.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Penser et développer asynchrone dans 
un environnement multi-utilisateur

 - Maîtriser les API fondamentales 
fournies par Node.js

 - Approfondir NPM et la modularité
 - Accéder aux données depuis Node.js
 - Utiliser les modules 
Express et Socket.IO

 - Déployer une application Node.js.

JVS-EMB

JVS-NOD

a l'issue de ce stage, vous serez capable de développer une 
Single page application en utilisant le framework ember.  

■■ PrésenTaTion d’ember
 - Concepts phares
 - Dépendances
 - Conventions de nommage
 - Outillage et Debug
 - Ember App kit et Tools
 - Tests unitaires
 - Liens avec ASP.NET

■■ mVC à la sauCe ember
 - Le Pattern MVC
 - Modèle, Vues et Contrôleurs
 - Router, templates et composants
 - Application

■■ EmbEr-daTa
 - Store et adapters
 - Opérations CRUD
 - Gestion de Cache
 - Transactions
 - Validation

■■ TemPlaTes
 - Syntaxe Handlebars
 - Intégration HTML
 - Fichiers HBS
 - Précompilation
 - Helpers

■■ rouTage
 - Router et routes
 - Ressource
 - ApplicationRoute
 - IndexRoute
 - LoadingRoute

■■ ConTrôleurs
 - ObjectControler
 - ArrayControler
 - Contrôleur généré automatiquement
 - Actions

■■ affiCHage
 - Vues et composants
 - Hooks
 - Gestion d’événements avec jQuery

■■ modèles
 - Propriétés calculées
 - Observers
 - Bindings

a l'issue de ce stage, vous serez capable de développer 
côté serveur en JavaScript grâce à Node.js, donnant ainsi la 
possibilité de réaliser des applications Web 100% JavaScript.  

■■ imPaCTs arCHiTeCTuraux
 - Présentation de Node.js
 - Intérêts de JavaScript côté serveur
 - Asynchronisme
 - Stateless

■■ asynCHronisme aVeC node
 - Logique asynchrone
 - Des callbacks partout
 - Nested callbacks
 - Gestion d’erreurs
 - Patterns asynchrones

■■ node aPi
 - Global objects
 - Node Event Loop
 - Event et EventEmitter
 - Process objects
 - Processus fils
 - Timers

■■ modules
 - Inclusion de modules avec require
 - Résolution des noms, chemins et fichiers
 - Modules populaires

■■ ProgrammaTion serVeur
 - Modules http, net et dgram
 - Modules dns et url
 - Module fs (file system)
 - Connect
 - Ressources statiques
 - Moteurs de templates

 - Templates avec EJS
 - Templates avec Jade et Stylus

■■ baCk end
 - Modes de connection
 - Accès MongoDB
 - Accès Redis
 - Accès MySQL
 - ORM pour Node.js

■■ node PaCkage manager
 - Commandes NPM
 - Packager un module
 - Installation locale ou globale

■■ exPress web framework
 - Configuration
 - API Requêtes et Réponses
 - API Routes
 - Orientation Rest
 - Single et Multiple pages

■■ soCkeT.io
 - Web Sockets
 - Réception et envoi de messages
 - Socket.IO côté client

■■ déPloiemenT
 - Test avec mocha
 - Build avec Grunt
 - Liens avec Apache
 - Modes de déploiement
 - Forever
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Développeur Java

Java - Conception et développement objet

Java - Développement JavaSE
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■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1470 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 26/01 - 23/02 - 23/03 - 27/04 - 26/05 
- 22/06 - 20/07 - 31/08 - 21/09 - 19/10 
- 23/11 - 14/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance pratique d’un langage de 
programmation ou avoir suivi PRG-IN 
"Algorithmique et programmation structurée".

■■ Public coNcerNé

Développeurs, architectes, chefs de projets 
techniques.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Créer des classes et des objets
 - Définir et implémenter des interfaces
 - Connaître les Design Patterns de base
 - Décider d’une relation d’héritage
 - Déclencher et gérer des exceptions
 - Organiser son code en packages
 - Savoir quels écueils de 
conception éviter.

■■ Durée : 4 jours (28h)

■■ Tarif :     2200 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 2/02 - 30/03 - 4/05 - 29/06 - 27/07 
- 28/09 - 26/10 - 30/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance pratique d’un langage orienté 
objet ou avoir suivi JAV-CO "Java - Conception et 
développement objet".

■■ Public coNcerNé

Développeurs, architectes, chefs de projets 
techniques.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Créer les différents types de 
structure de code Java

 - Utiliser les classes de base
 - Définir des collections
 - Accéder aux données avec JDBC
 - Accéder aux flux d’entrée sortie
 - Créer une interface basique avec Swing.

Jav-Co

Jav-se

a l'issue de ce stage, vous serez capable de développer des classes 
en Java en respectant les principes de base de la conception objet.  

■■ ConCepTs orienTés objeT
 - Classes et objets
 - Agrégation
 - Encapsulation
 - Héritage
 - Polymorphisme

■■ bases de la ConCepTion
 - Classes, attributs et méthodes
 - Patterns GRASP
 - UML et ses diagrammes

■■ CréaTion de Classes en java
 - Constructeurs
 - Types de base
 - Propriétés
 - Surcharge
 - This
 - Tableaux

■■ HériTage eT polymorpHisme
 - Héritage de classe et de type
 - Interfaces et abstraction
 - Redéfinition de méthodes
 - Chaînage de constructeurs

■■ paCkages
 - Structure des projets Java
 - Les packages du JDK
 - Définition logique et physique des packages
 - Visibilité et réutilisation des classes

■■ bases du java developmenT kiT
 - Contenu du JDK
 - Fonctionnement du runtime (JRE)
 - Références et gestion mémoire
 - Les classes les plus courantes

■■ exCepTions
 - Mécanisme d’exceptions
 - Try catch
 - Définition d’exceptions métiers

■■ limiTes de l’approCHe objeT
 - Les Anti-Patterns objet
 - Membres statiques
 - Patterns : proxy, fabrique et singleton

a l'issue de ce stage, vous serez capable de développer 
en Java en utilisant les classes de base du JDK.  

■■ déCouverTe du java developmenT kiT
 - Fonctionnement interne (JRE, JIT)
 - Garbage collector
 - Les API du JDK
 - Différences JavaSE et JavaEE
 - Tour d’horizon des possibilités
 - Déploiement des applications Java

■■ java orienTé objeT
 - Classes et héritage
 - Encapsulation, getters et setters
 - Interfaces et polymorphisme
 - Enums
 - Packages et visibilité

■■ ConCepTs du langage
 - Annotations
 - Classes internes et anonymes
 - Generics
 - Exceptions
 - AutoBoxing
 - Sérialisation

■■ Classes de base
 - Les types incontournables : Object, String …
 - Gestion des nombres et dates
 - Encodage et Internationalisation
 - Collection Framework
 - Collections et généricité

■■ enTrées sorTies
 - Accès au clavier et à la console
 - Utilisation des Streams
 - Gestion des flux de caractères
 - Lecture et écriture de fichiers

■■ jdbC
 - Tour d’horizon des solutions de persistance
 - Accès bases de données avec JDBC
 - Les différents Statement
 - Drivers JDBC
 - Liens entre JDBC et JPA

■■ swing eT awT
 - Swing, AWT, SWT ...
 - Composants et conteneurs
 - LayoutManagers
 - Gestion des événements
 - Galerie de composants
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Développeur Java

Java - Développement avancé

JavaEE - Du back au front

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1650 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 9/02 - 7/04 - 1/06 - 14/09 - 23/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance pratique du langage Java ou avoir 
suivi le cours JAV-SE "Java - Développement 
JavaSE".

■■ Public coNcerNé

Développeurs, architectes, chefs de projets 
techniques.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Maîtriser le multi-threading
 - Gérer l’asynchronisme
 - Créer ses propres annotations
 - Utiliser la réflection
 - Interagir avec du code natif
 - Intégrer le scripting dans 
vos applications

 - Optimiser la gestion mémoire
 - Connaître les nouveautés 
des derniers JDK.

■■ Durée : 4 jours (28h)

■■ Tarif :     2200 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 9/02 - 26/05 - 21/09 - 16/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance pratique du langage Java ou avoir 
suivi le cours JAV-SE "Java - Développement 
JavaSE".

■■ Public coNcerNé

Développeurs, architectes, chefs de projet 
technique.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Connaître les différents composants 
de la plateforme JEE7

 - Rendre persistantes ses 
données avec JPA

 - Réaliser une couche de 
présentation avec JSF

 - Développer des EJB
 - Comprendre les services techniques JEE
 - Utiliser l’injection de dépendances.

JAV-AV

JAV-EE

a l'issue de ce stage, vous serez capable de maîtriser les concepts avancés 
du langage Java pour être à l’aise dans l’utilisation des bibliothèques 
et de pouvoir préconiser une alternative technique si nécessaire.  

■■ THreading eT concurrence
 - Thread et runnable
 - Problèmes du mutithreading
 - Attente et synchronisation
 - Thread Pools et environnements Thread safe
 - Package java.util.concurrent
 - Le framework Executor
 - Asynchronisme en Java
 - Future et Callable

■■ annoTaTions eT reflexion
 - Annotations prédéfinies
 - Le processeur d’annotations
 - Définition d’interface (@Interface)
 - Traitement à la compilation ou à l’exécution (@

Retention)
 - Cible des annotations (@Target)
 - Cas d’utilisation des annotations
 - L’API Reflection
 - Introspection du code
 - Chargement et appel dynamique
 - DynamicProxy
 - Aller plus loin avec l’AOP

■■ appels naTifs
 - JNI vs JNA
 - Appel natif depuis Java
 - Déclaration des signatures
 - Passage de paramètres
 - Chargement des librairies natives
 - Intégration Java dans un process natif

■■ scripTing
 - Cas d’utilisation
 - BeanShell, Javascript et autres langages 

compatibles
 - Intégration des interpréteurs et 

ScriptEngineManager
 - Java Scripting API
 - Exécution d’un script
 - Accès aux fonctions et méthodes
 - Contraintes sur les variables et paramètres

■■ nouveauTés des JdK 7 eT 8
 - Diamond Operator
 - Lambda expressions
 - Le try-with-resource
 - NIO 2 et Non Blocking IO

■■ opTimisaTion
 - Gestion mémoire et WeakReference
 - Paramétrage de la mémoire et du 

GarbageCollector
 - Pistes dans le code
 - Pistes à la compilation
 - Pistes à l’éxécution
 - Outils de diagnostic

a l'issue de ce stage, vous serez capable de développer une 
application Web de bout en bout en utilisant l’ensemble des apI 
incontournables Javaee et les design patterns recommandés.  

■■ vue d’ensemble des arcHiTecTures 
Javaee

 - Les API JavaEE
 - Les Serveurs d’applications
 - WebProfile
 - Nouveautés de JEE7
 - Architectures types

■■ présenTaTion avec Java server faces
 - Cycle de vie
 - Converter et validator
 - Managed Beans
 - Facelets
 - Composants graphiques PrimeFaces
 - Annotations JSF2

■■ cdi eT eJb pour la coucHe méTier
 - La longue évolution vers EJB3
 - Beans locaux ou distants
 - Beans Session avec ou sans états
 - Pooling et activation
 - Annotations EJB3
 - Context and Dependency Injection
 - Scopes
 - Interceptors
 - Injection des EJB dans d’autres EJB
 - Injection dans la couche de présentation JSF
 - JNDI et nommage des composants

■■ Java persisTence api
 - Entités JPA
 - Clés primaires et stratégies de génération
 - Associations et lazy loading
 - Objets dépendants
 - Requête JPQL
 - PersistenceManager et cache transactionnel
 - Gestion des transactions

■■ modèles Javaee
 - Design Patterns JavaEE
 - Choix d’architecture JavaEE
 - Choix d’implémentation
 - Intégration d’Ajax
 - Les WebServices pour communiquer
 - Le Messaging comme alternative asynchrone
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Développeur Java

Spring Framework

Java - Développer des services Web
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■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1650 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 23/03 - 22/06 - 26/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonne connaissance du langage Java ou avoir 
suivi le cours JAV-SE et bonne vue d’ensemble de 
la plate-forme JEE.

■■ Public coNcerNé

Développeurs, architectes et chefs de projets 
techniques.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Comprendre le positionnement de 
Spring par rapport à EJB et JEE

 - Créer une architecture en couches
 - Mettre en oeuvre la 
programmation par Aspect

 - Paramétrer le conteneur léger de 
Spring et utiliser les annotations

 - Accéder à vos données avec 
Spring JDBC et Spring ORM

 - Créer des pages web avec Spring MVC
 - Sécuriser vos applications 
avec Spring Security.

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1980 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 16/02 - 7/04 - 6/07 - 14/09 - 1/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance pratique du langage Java ou avoir 
suivi le cours JAV-SE.

■■ Public coNcerNé

Développeurs, architectes, chefs de projets 
techniques.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Développer des Web services 
avec JAX-WS et JAX-RS

 - Comprendre les différences 
entre SOAP et REST

 - Choisir quel type de services privilégier
 - Différencier services synchrones 
et asynchrones

 - Optimiser les performances 
des services web

 - Créer des clients et tester les services.

spRg-FRW

Jav-Ws

a l'issue de ce stage, vous serez capable de concevoir et 
réaliser une architecture en couches avec le framework Spring.  

■■ Vue d’ensemble
 - Origines et vision d’architecture de Spring
 - L’inversion de contrôle ou injection de 

dépendances
 - La programmation orientée aspects
 - SpEL
 - Bilan des solutions apportées par Spring
 - Evolution de Spring

■■ spring Core
 - Construction des instances
 - Injections des instances
 - Annotation ou configuration
 - Spring profiles
 - Nommage des beans et bean factory
 - Bean Scopes
 - Auto Wiring
 - Application Context

■■ programmaTion aop dans spring
 - Concepts de la programmation orientée Aspects 
 - Utilisation d’AOP dans Spring
 - Types d’advice (Around, after, throws...)
 - Advisors et pointcuts
 - MethodMatcherPointcut
 - AspectJ Pointcut expressions
 - Proxies et ProxyFactoryBean

■■ spring eT l’aCCès aux données
 - Le pattern DAO
 - Les JDBC template
 - NamedParameters
 - RowMappers
 - BatchSqlUpdate
 - Spring et les ORM : Hibernate, iBatis)
 - Bean validation
 - Gestion des transactions
 - PlatformTransactionManager

■■ spring eT le web
 - Spring MVC pour le Web
 - Bean Validation côté Web
 - Conversions et affichage
 - Intégration d’autres frameworks serveurs
 - Spring et Ajax / jQuery
 - Support des services RestFul
 - RestTemplate et AsyncRestTemplate
 - Support des WebSockets avec Spring 4

■■ les auTres serViCes
 - Spring remoting
 - Spring WebFlow
 - Scheduling et Quartz
 - Spring Batch
 - Outils : Spring IDE et Tool Suite

a l'issue de ce stage, vous serez capable de développer 
des solutions de communication pour pouvoir accéder 
aux services métier fournis par des applicatifs Java.  

■■ présenTaTion des serViCes web
 - Présentation des architectures distribuées
 - Positionnement des Web services
 - Approches SOAP et REST
 - Liens avec la SOA

■■ wsdl eT soap
 - Description du service
 - Protocoles et Bindings
 - Structure d’un message
 - Contenu d’un message
 - Code first et Contract First
 - Génération d’artefacts
 - Les normes d’interopérabilité WS-I
 - Extensions WS

■■ JAX-WS
 - Annotations standards
 - Implémentations : Métro, CXF
 - Sérialisation avec JAXB
 - Cas d’utilisation avec JavaEE
 - Tester avec SOAPUI
 - Clients Java et asynchronisme
 - Services asynchrones avec JMS
 - Optimisation des échanges
 - MTOM et Fast InfoSet
 - Intéropérabilité des services

■■ resT
 - Approche orientée Ressources
 - Architectures sans état
 - Conception de services REST
 - Critères de comparaison avec SOAP

■■ JAX-RS
 - Annotations standards
 - Implémentations : Jersey, Restlet
 - Sérialisation en XML ou JSON
 - Producers
 - Clients REST en Java et Javascript

■■ web serViCes eT séCuriTé
 - HTTPS
 - WSSE
 - Tokens et OAuth
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Développeur Java

JPA - Persistance avec Hibernate

EJB3 - Enterprise JavaBeans

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1650 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 9/02 - 7/04 - 14/09 - 1/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance pratique du langage Java ou avoir 
suivi le cours JAV-SE "Java - Développement 
JavaSE".

■■ Public coNcerNé

Développeurs, architectes, chefs de projets 
techniques.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Connaître les annotations standards JPA
 - Rendre un modèle d’objets 
métiers persistants

 - Gérer les transactions
 - Choisir une stratégie de clé primaire
 - Comprendre les caches de 
premier et second niveau

 - Valider les données.

■■ Durée : 4 jours (28h)

■■ Tarif :     2200 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 9/02 - 8/06 - 31/08 - 2/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Expérience en Java ou avoir suivi le cours JAV-SE.

■■ Public coNcerNé

Développeurs, architectes, chefs de projets 
techniques.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Connaître les scénarios d’architectures 
impliquant les composants EJB

 - Maîtriser le cycle de vie 
et les callbacks EJB

 - Faire persister des entités avec JPA
 - Injecter des EJB avec CDI
 - Développer les différents 
types de Beans

 - Déployer des EJB dans un 
serveur d’applications

 - Utiliser des EJB comme Web Services.

JAV-JPA

JAV-EJB

a l'issue de ce stage, vous serez capable de concevoir et implémenter une couche 
de persistance dans un applicatif Java en utilisant la norme Jpa2 et Hibernate.  

■■ Java persisTence api
 - De JDO à JPA
 - Le mapping objet-relationnel
 - Les implémentations JPA
 - Limites du mapping avec JPA

■■ HibernaTe
 - Cas d’utilisations et architecture
 - Intégration avec Spring ou CDI
 - Spécificités Hibernate
 - Hibernate Validator
 - Hibernate Search

■■ enTiTés
 - Annotations JPA2
 - Fichier de mapping
 - Gestion des Id
 - Gestion des relations
 - Gestion de l’héritage
 - Objets embarqués

■■ requêTes
 - Bases de JPQL
 - Jointures
 - Opérations de masse
 - API Criteria
 - Requêtes SQL natives

■■ coucHe de persisTance
 - Opérations CRUD
 - PersistenceContext
 - Gestion des verrous
 - Mode optimiste
 - Cache transactionnel

■■ opTimisaTion
 - Stratégies de mapping
 - Génération de schéma
 - Cache de second niveau
 - Lazy loading et Eager fetching
 - Proxies
 - Espionner les requêtes générées

a l'issue de ce stage, vous serez capable de développer 
des Back ends Java en utilisant la norme eJB3.  

■■ Javaee eT eJb
 - Tour d’horizon de JavaEE
 - Les architectures classiques JavaEE
 - Historique des EJB et avènement des EJB3
 - Les leçons du passé
 - EJBLite
 - Web et Full Profile

■■ session beans
 - Stateful Session Beans
 - Stateless Session Beans
 - Singleton Beans
 - Beans locaux et distants
 - Interfaces et annotations
 - Référencement via JNDI
 - Injection via CDI

■■ enTiTés
 - Annotations JPA
 - Configuration du persistence.xml
 - Injection du Persistence Manager
 - Clé primaire
 - Collections et associations
 - Héritage
 - Transactions
 - EJB-QL

■■ beans asyncHrones
 - Java Messaging Service (JMS)
 - Asynchronisme et EJB
 - Message Driven Beans (MDB)

■■ Web services
 - EJB EndPoint
 - SOAP services JAX-WS
 - Rest services JAX-RS

■■ services du conTeneur
 - Configuration standard
 - Déploiement dans un conteneur
 - Intercepteurs
 - Gestion de la charge
 - Sécurité
 - Transaction
 - Clustering
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Développeur Java

JavaEE - Développement Web

Java - Programmation client avec SWT et JFace
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■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1650 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 16/03 - 18/05 - 6/07 - 5/10 - 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance pratique en Java ou avoir suivi 
JAV-SE "Java - Développement JavaSE" - Notions 
de base HTML.

■■ Public coNcerNé

Développeurs, architectes, chefs de projets 
techniques.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Comprendre la plateforme JavaEE
 - Développer des Servlets et JSP
 - Utiliser JSP EL
 - Créer des custom Tags
 - Mettre en oeuvre le pattern MVC
 - Gérer le contexte applicatif 
avec la session.

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1980 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 30/03 - 26/05 - 20/07 - 19/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance du langage Java ou avoir suivi le 
stage JAV-SE "Java - Développement JavaSE".

■■ Public coNcerNé

Développeurs Java, architectes et chefs de projet 
technique.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Créer des interfaces avec 
les composants SWT

 - Comprendre les limites de 
SWT et l'apport de JFace

 - Internationaliser son IHM
 - Gérer des tâches de fond
 - Utiliser les viewers JFace
 - Améliorer l'interactivité avec 
du drag and drop, de l'aide à 
la saisie ou des raccourcis.

Jav-dW

Jav-sWt

a l'issue de ce stage, vous serez capable de développer une application Web 
Javaee avec des Servlets et JSp ou avoir les bases pour pouvoir se lancer dans 
l’utilisation d’un framework de plus haut niveau comme JavaServer Faces ou Struts.  

■■ PlaTeforme Javaee
 - Les défis des applications d’entreprise
 - Les technologies JavaEE
 - Scénarios d’applications JavaEE
 - Typologie des architectures
 - Les serveurs JavaEE

■■ ServleTS
 - Requêtes et réponses
 - WAR et packaging
 - Descripteur de déploiement
 - Annotations
 - Modèle de threading
 - Filtres

■■ JSP
 - Syntaxe : scriptlet et expressions
 - Variables implicites
 - Directives
 - Expression Language
 - TagLibs et custom Tags
 - JSTL

■■ ConCePTion d’aPPliCaTionS
 - Session HTTP
 - Cookies
 - Gestion du contexte
 - Pattern Modèle Vue Contrôleur (MVC)
 - Implémentation MVC simple
 - Exemple d’un framework MVC

a l'issue de ce stage, vous serez capable de concevoir et réaliser 
un client graphique Java en utilisant les librairies SWT et JFace.  

■■ arCHiTeCTureS de SWT eT JfaCe
 - Les composants et layouts SWT
 - Similitudes et différences avec Swing et AWT
 - Architecture et buts de JFace
 - Disponibilité des librairies SWT 
 - Liens avec Eclipse et Eclipse RCP

■■ uTiliSaTion du STandard WidgeT ToolkiT
 - Shells et contrôles
 - Le modèle événementiel
 - Les layout managers SWT
 - Dessins et images
 - Dialogues et listes
 - Menus et Items
 - Contrôles TabFolder, Tree et Table
 - Raccourcis clavier
 - Drag and drop
 - Outils WYSIWYG
 - SWT Designer

■■ uTiliSaTion de JfaCe
 - JFace viewer framework
 - Viewers : TableViewer, TreeViewer, ListViewer et 

ComboViewer
 - Registres d’images et de polices
 - Synchronisation entre viewers
 - Actions
 - Dialogues JFace
 - Wizards
 - Aide à la saisie (field assist)
 - Plugin Eclipse minimal
 - Introduction à Eclipse RCP

■■ CHoix de ConCePTion
 - Architecture MVC
 - Cycle de vie des Widgets
 - Gestion mémoire 
 - Threading et libération du thread grapique
 - SWT Event Thread
 - syncExec et asyncexec
 - Stratégies de binding des données
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Développeur Java

JSF - Java Server Faces

GWT - Google Web Toolkit

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1650 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 26/01 - 26/05 - 20/07 - 19/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance du langage Java et de la 
programmation Web en Java ou avoir suivi JAV-
DW "JavaEE - Développement Web".

■■ Public coNcerNé

Développeurs, architectes et chefs de projet 
technique.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Savoir créer et utiliser des 
pages JSF avec Facelets

 - Maîtriser l'architecture d'une 
application JSF et son modèle MVC

 - Comprendre le rôle des managed-beans
 - Détailler le cycle de vie d'une requête 
 - Connaitre les principaux 
composants standards JSF

 - Intégrer des composants JSF Ajax
 - Lier les composants JSF et les 
autres composants JEE.

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1650 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 23/03 - 22/06 - 26/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir une expérience en développement Java et 
en développement Web.

■■ Public coNcerNé

Architectes, développeurs et chefs de projets.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Structurer ses pages avec 
les composants GWT

 - Comprendre l'architecture cliente 
et serveur d'une application GWT

 - Mettre en œuvre une communication 
client-serveur avec GWT

 - Agir sur l'apparence des composants
 - Appréhender le fonctionnement 
interne de GWT et de son compilateur

 - Communiquer entre le code 
Java et le code Javascript

 - Structurer son application avec le MVP.

JAV-JSF

JAV-GWT

a l'issue de ce stage, vous serez capable de concevoir et 
développer une application Web avec JavaServer Faces.  

■■ PrésenTaTion eT arcHiTecTure
 - Architecture MVC et implémentation JSF
 - Etat actuel de la norme JSF
 - Environnement de développement
 - Tour d’horizon des constituants d’une application 

JSF
 - Utilisation des annotations JSF 2.0
 - Configuration et déploiement dans un conteneur 

de servlet

■■ cycle de vie 
 - La servlet FacesServlet
 - Cycle de traitement des pages JSF
 - Les managed-beans
 - Les Backing beans
 - Règles de navigation
 - FacesContext
 - Validateurs et convertisseurs de données
 - Validateurs standards et spécifiques
 - Evénements JSF
 - Listener et PhaseListener

■■ comPosanTs eT afficHage
 - Facelets
 - Evaluations avec EL
 - Templating avec facelets
 - Composition de composants
 - Les composants JSF de base («JSF Core Tags»)
 - Internationalisation

■■ comPosanTs eT afficHage avancés
 - Les principaux Frameworks de composants JSF
 - La librairie PrimeFaces
 - L’intégration native d’Ajax avec JSF 2.0
 - Affichage et traitement partiel 
 - Personnalisation de composants
 - Création de composants

■■ concePTion avec Jsf
 - Scope et managed beans
 - Gestion d’état avec JSF
 - Optimisation de la gestion d’état serveur
 - Optimisation client avec HTML5
 - JSF et Web Profile
 - Intégration avec CDI

a l'issue de ce stage, vous serez capable de 
réaliser une application Web en utilisant GWT.  

■■ inTroducTion
 - Originalité
 - Historique
 - Présentation de la plateforme
 - Positionnement et concurrents
 - Navigateurs supportés

■■ un ProJeT gWT
 - Structure d’un projet GWT
 - GWT Designer
 - Le débug
 - Séparation des sources client / serveur
 - Les modules GWT
 - La configuration gwt.xml
 - Optimisation du code produit
 - Déploiement avec et sans AppEngine

■■ les comPosanTs graPHiques de gWT
 - Les composants graphiques de base (boutons, 

zones de saisie, …)
 - Les différents Layouts et Panel
 - Création en pur Java
 - Création en XML avec UiBinder
 - Types de structuration HTML générée
 - CSS et mise en forme
 - Modification du DOM
 - Les liens évènements - composants

■■ JavaScripT NaTive iNTerface – JSNi
 - Appel JavaScript vers Java
 - Appel Java vers  JavaScript
 - JSON
 - Types Overlays
 - Gestion des exceptions

■■ communicaTion clienT/serveur
 - GWT-RPC
 - Interface etimplémentation,
 - Sérialisation et exceptions
 - RequestFactory
 - RestFul Services

■■ BesT PracTices
 - Pattern Model View Presenter
 - Détail d’une architecture MVP
 - Utilité du Differed Binding
 - Validation
 - Internationalisation
 - Performances
 - Chargement asynchrone
 - Sécurité avec GWT
 - Protection anti-XSS

■■ l’écosysTème gWT
 - Le test unitaire simplifié : HTMLUnit
 - ExtGWT
 - SmartGWT
 - Le système des Widgets
 - Personnalisation de Widgets
 - Intégration avec d’autres frameworks Java
 - Support des API HTML5
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Développeur Java

Wicket

Struts 2
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■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1650 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 2/03 - 6/07 - 2/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance pratique du langage Java (ou avoir 
suivi JAV-SE "Java - Développement JavaSE") et 
du développement Web.

■■ Public coNcerNé

Développeurs, architectes, chefs de projets 
techniques.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Détailler l’architecture MVC 
avec le framework Wicket

 - Connaître les composants 
Wicket et leur cycle de vie

 - Exploiter les fonctionnalités 
AJAX de Wicket

 - Savoir créer de nouveaux composants
 - Intégrer Wicket dans un 
contexte JavaEE

 - Optimiser une application Wicket.

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1650 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 2/02 - 29/06 - 30/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir suivi lla formation JAV-DW "Java EE 
développement Web".

■■ Public coNcerNé

Développeurs, chefs de projet.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Comprendre le MVC à la Struts
 - Passer de Struts A à Struts 2
 - Utiliser les Taglibs Struts
 - Définir une chîne d'interception
 - Triater un formulaire de bout en bout
 - Intégrer Ajax dans une 
application Struts 2.

Jav-WI

stR-FRW

a l'issue de ce stage, vous serez capable de 
développer des applications Web avec Wicket.  

■■ Le framework wickeT
 - Spécificités de Wicket
 - Encore un MVC
 - Applications Web et développement RAD
 - Web 2.0, Ajax, et les composants Web

■■ wickeT basique
 - Vue globale de Wicket
 - Liens entre Wicket, JavaEE, JPA et AJAX
 - Approche par composants
 - Approche POJO
 - Séparation entre le code Java et le code HTML
 - Installation, Maven et Wicket
 - Structure d’une application Wicket

■■ Les composanTs wickeT
 - Page et Tag attributes
 - Gestion du layout
 - Les composants de base
 - Lien avec le modèle
 - Les interfaces IDetachable et IModel
 - L’organisation du contenu d’une page
 - Link et générations d’URL
 - Navigation entre les pages
 - Formulaires et validations
 - Messages et feedback
 - Formulaires imbriqués
 - Listes, tables et arbres
 - Affichage avec les repeaters
 - ListView et RepeatingView
 - Les composants AJAX
 - Internationalisation

■■ DéveLopper Des composanTs
 - Panels et Border
 - Héritage des composants
 - Exploiter AJAX
 - Validateurs et conversions customs

■■ noTions avancées
 - Optimisation des performances
 - RequestCycle en détail
 - Pages Stateful et Stateless
 - Ressources statiques et dynamiques
 - DataView
 - Intégration avec CDI et JPA
 - Atmosphere

a l'issue de ce stage, vous serez capable de développer des applications 
Web Java ee s'appuyant sur le Framework open Source Struts 2.  

■■ présenTaTion De sTruTs
 - Présentation générale de Struts 1
 - Implémentation MVC2
 - Les composantes d’une application Struts
 - Cinématique d’un cycle requête réponse
 - Les apports de Struts 2
 - La migration d’application

■■ conTrôLeurs
 - FilterDispatcher
 - ActionContext
 - Les classes d’action
 - URL et paramètres
 - Configuration : Struts.xml et Web.xml
 - Navigation et forward

■■ vues
 - Result Types
 - Freemarker, JSP, Velocity
 - OGNL
 - I18n
 - Struts-tags : Control, Data, UI
 - Ajax tags

■■ inTercepTeurs
 - Utilité des intercepteurs
 - Ordre et chaînage
 - Configuration
 - Intercepteurs custom
 - ServletConfigInterceptor
 - Execute and wait interceptor

■■ GesTion Des formuLaires
 - Les conversions de type
 - Ajout d’un convertisseur
 - Validations des champs d’action
 - Validation côté client
 - Configuration par annotation
 - Gestion des erreurs et exceptions

■■ Les pLuGins
 - Rôle d’un plugin
 - Installation d’un plugin
 - Plugin AJAX
 - Plugin Tiles
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PHP - Le langage

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ TArif :     1650 € HT

■■ NiveAu :  
Fondamentaux

■■ DATes (de début de session) : 
- 9/02 - 9/03 - 1/04 - 18/05 - 22/06 - 
24/08 - 21/09 - 12/10 - 16/11 - 14/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir une expérience de la programmation.

■■ Public coNcerNé

Développeurs, architectes, chefs de projet 
technique.

■■ objecTifs PéDAgogiQues

 - Comprendre l’orienté objet en PHP5
 - Concevoir et créer des classes
 - Maîtriser les bases du langage
 - Organiser son code avec les namespace
 - Utiliser le mécanisme d’excepetions
 - Connaître les principales classes 
et fonctions de base.

pHp-pRg

A l'issue de ce stage, vous serez capable de développer en PHP5 et créer 
des classes que ce soit pour réaliser des applications entièrement en 
PHP ou réaliser des sites avec un outil comme Drupal ou WordPress.  

■■ Bases de PHP5
 - Types et variables
 - Opérateurs
 - Boucles
 - Conditions
 - Fonctions
 - Tableaux

■■ ConCePTion oBjeT
 - Concepts objet
 - Principes d’attribution des responsabilités
 - Grands Design Patterns
 - Principaux Anti Patterns

■■ Classes eT oBjeTs
 - Constructeurs et destructeurs
 - Propriétés et constantes
 - Visibilité
 - Méthodes
 - Méthodes magiques
 - Surcharge magique
 - Parcours avec foreach
 - Références
 - Exceptions

■■ HériTage
 - Héritage simple
 - Redéfinition de méthodes
 - Abstraction
 - Final

 - Self et parent
 - Interfaces
 - Traits

■■ esPaCes de nom
 - Organisation du code et modularisation
 - Espaces et sous espaces de nom
 - Import et alias
 - Espace global
 - Règles de résolution

■■ ConCePTs avanCés
 - Générateurs et itération
 - Sérialisation
 - PHP langage dynamique
 - Closure
 - Late Static Binding

Play!

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ TArif :     1650 € HT

■■ NiveAu :  
Fonctionnalités avancées

■■ DATes (de début de session) : 
- 23/03 - 14/09 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance pratique du langage Java (ou avoir 
suivi JAV-SE "Java - Développement JavaSE") et 
du développement Web (ou avoir suivi HTM-FND 
"HTML 5 et CSS 3 - Création de pages Web").

■■ Public coNcerNé

Développeurs, architectes et chefs de projets 
techniques.

■■ objecTifs PéDAgogiQues

 - Découvrir l’originalité du 
framework Play!

 - Stocker des données depuis 
une application Play!

 - Créer des templates, des 
routes et des actions

 - Comparer Java et Scala 
sur un cas concret

 - Créer un service REST avec Play!.

Jav-pLe

A l'issue de ce stage, vous serez capable de développer 
une application Web avec le framework Play! 2.  

■■ PHilosoPHie de Play! 2
 - Du Web Java sans JavaEE
 - Originalité de Play!
 - Java ou scala
 - Sans état et sans blocage
 - Play! de bout en bout

■■ le mvC de Play!
 - Contrôleurs et actions
 - Routeurs
 - Templates
 - Formulaires, binding et validation

■■ java ou sCala
 - Atouts de Scala
 - Scala et sbt
 - Templates avec scala
 - Le moteur Twirl
 - Comparaison des API en Java et Scala

■■ resTful Par naTure
 - Concepts Rest
 - JSON et XML
 - Etat, session et flash scope
 - Authentification
 - WS API

■■ asynCHrone eT sCalaBle
 - Fonctionnement asynchrone par défaut
 - Actions non bloquantes
 - Streaming
 - WebSocket
 - Intégration Akka

■■ aCCès aux données
 - Accès JDBC
 - Ebean
 - Intégration JPA

■■ oPTimisaTion en PoinTs avanCés
 - L’API de cache
 - Application Global
 - Interception
 - Internationalisation
 - Logging



PHP

PHP - Développement Web avec MySQL

Zend 2
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■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1650 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 23/02 - 26/05 - 31/08 - 30/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance du langage PHP ou avoir suivi le 
stage PHP-PRG "PHP - Le langage".

■■ Public coNcerNé

Développeurs, architectes, chefs de projet 
technique.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Comprendre les liens entre 
apache, PHP et MySQL

 - Générer des pages HTML
 - Accéder aux données 
stockées dans MySQL

 - Créer des templates de page
 - Gérer les sessions des utilisateurs.

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :  Nous consulter

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- Formation en intra chez le clientNous consulter

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir une bonne connaissance de PHP 5 ou avoir 
suivi PHP-PRG "PHP - Le langage".

■■ Public coNcerNé

Chefs de projets, architectes, développeurs.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Comprendre l'architecture 
modulaire de Zend 2

 - Utiliser ses principaux modules
 - Maîtriser les composants MVC de Zend 
2 pour réaliser des applications web

 - Réaliser des Web services
 - Mettre en place le Framework Zend 2.

pHp-mY

Zen-FRW

A l'issue de ce stage, vous serez capable de développer une 
application Web de bout en bout en utilisant PHP et MySQL.  

■■ Bases du server-side scripTing
 - Variables prédéfinies
 - Constantes magiques
 - Génération de pages HTML
 - include et require
 - Fonctions courantes
 - Configuration php.ini

■■ gesTion des sessions
 - Contextes et durée de vie des objets
 - Partage de variables entre scripts
 - Utilisateurs et authentification
 - Cookies et sessions

■■ TemplaTes
 - Intérêt des templates
 - Moteurs de templates
 - Smarty

■■ gesTion des formulaires
 - GET et POST
 - Récupération des données
 - Upload et gestion des fichiers
 - Validation et réaffichage des champs

■■ accès aux données
 - Librairies d’accès mysql et mysql improved
 - Abstraction Php Data Objects (PDO)
 - Opérations de type CRUD
 - Gestion des transactions

■■ exTensions pHp
 - Extensions embarquées
 - Extensions externes
 - Principales extensions

■■ arcHiTecTure inTerne
 - Séparation des rôles vs Spaghetti code
 - Rôles usuels des classes et objets
 - Modèle Vue Contrôleur

A l'issue de ce stage, vous serez capable de réaliser une application Web avec Zend 2.  

■■ inTroducTion
 - Présentation de Zend
 - Ressources sur Zend Framework
 - Installation et configuration de Zend
 - Installation de l’environnement de développement 

Zend Studio
 - Le design patter Modèle Vue Controlleur et Zend 

MVC
 - Injection de dépendances et Zend Di

■■ prise en main
 - Structure d’un projet Zend
 - Première application
 - Approche modulaire
 - Modules Zend 2 et ModuleManager
 - Namespaces et autoloading

■■ accès aux Bases de données
 - Les SGBD utilisables par Zend Framework
 - Création d’une connexion
 - Requête de sélection simple
 - Requête de sélection avancée
 - Manipulation de données
 - Agir sur les tables dépendantes
 - Aller plus loin avec Zend Db

■■ arcHiTecTure mvc
 - Contrôleurs et actions
 - Services et Service Manager
 - Evenements et EventManager

 - Zend View : View models, renderers, resolvers
 - Routage et routeurs (Zend Mvc Router)
 - Layouts et templates

■■ sessions, auTHenTificaTion eT 
auTorisaTions

 - Mise en place de sessions avec Zend Session
 - Gestion de l’authentification avec Zend 

Authentication
 - Utilisation de Zend Permissions Acl

■■ performances
 - Gestion du cache avec Zend Cache
 - Gestion de la mémoire avec Zend Memory

■■ services WeB
 - Base avec Zend Server
 - Zend XML RPC
 - SOAP services avec Zend Soap
 - Rest et support JSON

■■ le plein de modules
 - Zend Form : génération et gestion de formulaires
 - Zend Mail : envoi d’emails
 - Tests fonctionnels avec Zend Test
 - Zend Validator 
 - Internationalisation avec Zend i18n
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PHP

Symfony 2

PHP - Développement Web avancé

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :  Nous consulter

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- Formation en intra chez le client Nous consulter

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonne connaissance du développement Web et 
de PHP5 (orienté objet) ou avoir suivi le cours 
PHP-PRG

■■ Public coNcerNé

Développeurs, architectes et chefs de projets 
techniques.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Utiliser le pattern MVC à 
la mode Symfony 2

 - Connaître les solutions d'accès aux 
données proposées par Symfony 2

 - Créer des pages et des templates
 - Gérer des formulaires et leur validation
 - Comprendre comment 
optimiser les performances.

 - Utiliser l'injection de dépendances 
et le Service Container.

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1650 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 2/03 - 6/07 - 28/09 - 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance des bases du PHP.

■■ Public coNcerNé

Programmeurs, responsables informatiques, 
développeurs d’applications et spécialistes de 
bases de données.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Structurer une architecture MVC
 - Mapper des objets avec Doctrine
 - Créer des Web Services
 - Lire et écrire du XML
 - Optimiser ses performances.

SYM-DOC

PHP-PE

A l'issue de ce stage, vous serez capable de développer 
des applications Web avec le framework Symfony 2.  

■■ InTroducTIon à Symfony 2
 - A propos de Symfony
 - De Symfony à Symfony 2
 - Les autres frameworks PHP
 - Ressources pour Symfony
 - Symfony : concepts fondamentaux
 - Présentation de l’approche Modèle Vue 

Contrôleur (MVC)

■■ InSTallaTIon de Symfony
 - Configuration du serveur Web
 - Mise en place de l’environnement de 

développement
 - Installation de Symfony avec Composer 

■■ leS baSeS de Symfony
 - Structure d’un projet Symfony
 - Présentation du contrôleur de Symfony
 - Comprendre le déroulement d’une requête 

(contrôleur, action, vue)
 - Présentation des vues de Symfony
 - Création de pages simples
 - Configuration de Symfony avec YAML

■■ la coucHe modèle de Symfony
 - Symfony et le Mapping Objet Relationnel (ORM)
 - Doctrine
 - Manipulation de bases de données avec Symfony
 - Génération des classes de la couche ORM
 - Générer une interface de gestion de données

■■ Symfony eT TemplaTeS
 - Présentation de la couche vue
 - Le layout global et les layout de classes
 - Ajout de styles CSS et de fichiers JavaScript
 - Configuration des pages
 - Concevoir des templates modulaires

■■ la coucHe conTrôleur
 - Routage des pages
 - Service Container et injection de dépendances
 - Les données contextuelles
 - Gestion des droits

■■ leS formulaIreS avec Symfony
 - Mettre en place des formulaires simples
 - Préremplir des formulaires
 - Formulaire avancé (insertion de calendriers ou 

d’éditeurs de texte)
 - Lier un formulaire à une table, à un objet
 - Valider des formulaires

■■ foncTIonnalITéS avancéeS
 - Les générateurs Symfony
 - Gestion du cache
 - Internationalisation
 - Intégration d’Ajax

■■ débugger une applIcaTIon Symfony
 - La barre d’outils de Debug
 - Les fichiers de log

A l'issue de ce stage, vous serez capable de créer une application 
PHP en utilisant des techniques de conception modernes.  

■■ concepTIon mvc
 - Séparation des attributions entre scripts
 - Implémentation usuelle
 - Gestion des erreurs
 - I18n

■■ coucHe d’accèS aux donnéeS
 - La couche d’abstraction PDO
 - Limites de PDO
 - Mapping objet relationnel et Data Access Layer
 - La solution Doctrine et ses concurrents

■■ docTrIne
 - Gestion des identifiants
 - Génération des requêtes
 - Mapping sur base existante
 - Lazy loading et associations

■■ xml eT pHp
 - Modèles  DOM et SAX
 - Parseurs XML
 - Extensions XML pour PHP
 - Création de fichiers XML

■■ pHp eT leS ServIceS Web
 - Introduction aux Services Web
 - Extension SOAP
 - SoapServer et SoapClient
 - SOAP vs REST

■■ SécurITé
 - Configuration de PHP
 - Safe mode
 - Configuration de MySQL
 - XSS et Injections

■■ opTImISaTIonS
 - Débogage et profiling
 - Mise en cache et compression
 - Pistes pour les performances
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Développeur C# .NeT

C# - Conception et développement objet

C# - Développement avec le Framework .NET
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■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1650 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 16/02 - 13/04 - 8/06 - 31/08 - 2/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance pratique d’un langage de 
programmation ou avoir suivi PRG-IN 
"Algorithmique et programmation structurée".

■■ Public coNcerNé

Développeurs, architectes, chefs de projets 
techniques.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Créer des classes et des objets
 - Définir et implémenter des interfaces
 - Connaître les Design Patterns de base
 - Décider d’une relation d’héritage
 - Déclencher et gérer des exceptions
 - Organiser son code en 
espace de nommages

 - Savoir quels écueils de 
conception éviter.

■■ Durée : 4 jours (28h)

■■ Tarif :     1960 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 19/01 - 16/03 - 18/05 - 6/07 - 5/10 
- 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance pratique d’un langage orienté 
objet ou avoir suivi CS-OBJ "C# - Conception et 
développement objet".

■■ Public coNcerNé

Développeurs, architectes, chefs de projets 
techniques.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Créer les différents types 
de structure du C#

 - Comprendre les spécificités du 
langage dont les delegates

 - Utiliser les API de base
 - Définir des collections
 - Accéder aux données avec ADO.NET
 - Accéder aux flux d’entrée sortie
 - Créer une interface basique WinForms.

Cs-oBJ

Cs-FRm

A l'issue de ce stage, vous serez capable de développer des classes 
en C# en respectant les principes de base de la conception objet.  

■■ ConCepTs orienTés objeT
 - Classes et objets
 - Agrégation
 - Encapsulation
 - Héritage
 - Polymorphisme

■■ bases de la ConCepTion
 - Classes, attributs et méthodes
 - Patterns GRASP
 - UML et ses diagrammes

■■ CréaTion de Classes en C#
 - Constructeurs
 - Types de base
 - Propriétés
 - Surcharge
 - This
 - Tableaux

■■ HériTage eT polymorpHisme
 - Héritage de classe et de type
 - Interfaces et abstraction
 - Redéfinition de méthodes
 - Chaînage de constructeurs

■■ namespaCes
 - Structure des projets .NET avec Visual Studio
 - Les namespace .NET
 - Définition logique et physique des namespaces
 - Visibilité et réutilisation des classes

■■ bases du framework .neT
 - Fonctionnement du runtime
 - Références et gestion mémoire
 - Les classes les plus courantes

■■ exCepTions
 - Mécanisme d’exceptions non vérifiées
 - Try catch
 - Définition d’exceptions métiers

■■ limiTes de l’approCHe objeT
 - Les Anti-patterns objet
 - Membres statiques
 - Patterns : proxy, fabrique et singleton

A l'issue de ce stage, vous serez capable de développer 
en C# en utilisant les classes de base du framework .NeT.  

■■ déCouverTe du framework
 - Fonctionnement interne (MSIL, CLR)
 - Garbage collector
 - Les Assemblies
 - Les API de base
 - Tour d’horizon des possibilités

■■ C# orienTé objeT
 - Classes et classes partielles
 - Propriétés
 - Interfaces
 - Enums
 - Structs
 - Namespaces

■■ ConCepTs du langage
 - Evénements et delegates
 - Lambda expressions
 - Méthodes anonymes
 - Méthodes d’extension
 - Generics
 - Exceptions
 - Boxing
 - Nullable types
 - Finalisation
 - Sérialisation

■■ Classes de base
 - Les types incontournables : Object, String …
 - Gestion des nombres et dates
 - Les collections d’objets
 - Collections et généricité
 - Linq to objects

■■ enTrées sorTies
 - Accès au clavier et à la console
 - Le namespace System.IO
 - Utilisation des Streams
 - Gestion des flux de caractères
 - Lecture et écriture de fichiers

■■ ado.neT
 - Tour d’horizon des solutions de persistance
 - Accès bases de données avec ADO
 - Mode Connecté ou déconnecté
 - Data Providers : DataSet, DataAdapter et 

DataReader
 - Liens entre ADO et LINQ

■■ winforms
 - Les IHM avec .NET
 - Bases des winforms
 - Gestion des événements
 - Création et utilisation de composants
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Développeur C# .NeT

C# - Développement avancé

C# - Développement Web avec ASP.NET

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1980 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 12/01 - 2/03 - 4/05 - 6/07 - 12/10 
- 1/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance pratique du langage C# ou avoir 
suivi le cours CS-FRM "C# - Développement avec 
le Framework .Net".

■■ Public coNcerNé

Développeurs, architectes, chefs de projets 
techniques.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Maîtriser le multi-threading
 - Gérer l’asynchronisme
 - Utiliser les méta-données 
avec les Attributes

 - Etre initié à la programmation 
dynamique et parallèle

 - Interagir avec du code non managé
 - Créer des domaines d’application.

■■ Durée : 4 jours (28h)

■■ Tarif :     1960 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 26/01 - 13/04 - 15/06 - 7/09 - 2/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance de C#.

■■ Public coNcerNé

Développeurs C# souhaitant réaliser des 
applications Web avec ASP.NET.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Créer des pages ASP
 - Maîtriser l’apparence des pages
 - Intégrer des interactions 
asynchrones en JavaScript

 - Déployer une application Web
 - Utiliser et personnaliser les 
contrôles utilisateurs.

CS-AV

CS-WEB

A l'issue de ce stage, vous serez capable d’utiliser les concepts avancés du langage 
C# pour être à l’aise dans l’utilisation de toutes les bibliothèques du framework .NeT.  

■■ ConCurrenCe eT THreading
 - Cas d’utilisation du multi-threading
 - Thread et Task
 - Synchronisation et communication
 - ThreadPool et efficacité
 - Deadlocks et autres écueils à éviter

■■ asynCHronisme
 - Différence entre appels synchrones et 

asynchrones
 - Async opérations
 - C#5 async et await
 - Progression et abandon

■■ réfleCTion eT aTTribuTes
 - Introspection des assemblies et classes
 - Les types d’Attributes
 - Paramètres des Attributes
 - Génération de code : Emitters

■■ inTeropabiliTé
 - P/Invoke
 - COM Interop
 - COM Wrappers
 - Passage de paramètres

■■ fonCTionnemenT avanCé du runTime
 - Dynamic Language Runtime (DLR)
 - Task Parallel Library (TPL)
 - Sécurité d’accès : Code Access Security
 - Application Domains

A l'issue de ce stage, vous serez capable de 
concevoir une application Web avec ASp.NeT.  

■■ arCHiTeCTure asp.neT
 - L’architecture des pages ASP.NET
 - Le CodeBehind
 - Les contrôles serveur
 - Evénements applicatifs et Gloabal.asax
 - Le maintien des états (viewstate, session, 

application, cache)
 - Lien avec les données via ADO.NET
 - Mode connecté et déconnecté
 - Trace et débogage
 - La navigation : transferts et redirection

■■ les ConTrôles essenTiels asp.neT
 - Les contrôles de base ASP.NET
 - Les validateurs
 - Les contrôles basés sur des templates
 - ModeleType
 - HTML5 dans les formulaires, les envois de fichiers

■■ pages maîTres, THèmes eT 
personnalisaTion

 - Pages maîtres, création et utilisation
 - La hiérarchie de pages maîtres
 - Les thèmes et skins
 - La distinction avec CSS
 - Les fonctionnalités de personnalisation

■■ CréaTion de ConTrôles personnalisés
 - Les contrôles utilisateurs (.ascx)
 - Contrôles dérivés de WebControl
 - Support du mode design

■■ développemenT de WebparTs
 - Présentation du framework de portail
 - Présentation des composants de base des 

WebPart : classes WebPart, WebPartManager, et 
WebPartZone

■■ opTimisaTion
 - Utilisation et paramétrage du cache des pages et 

des contrôles
 - Utilisation par code de l’objet Cache

■■ paCkaging eT déploiemenT
 - Assemblies et packaging des applications Web
 - Déploiement sous IIS
 - Les outils standard de déploiement ASP.NET (avec 

ou sans pré compilation)

■■ aJaX pour asp.neT
 - AJAX : le principe
 - Implémentation d’AJAX en ASP.NET
 - ScriptManager et UpdatePanel
 - Tour d’horizon de l’AJAX Control Toolkit
 - Les nouveautés asynchrones ASP.NET 4.5

■■ asp.neT
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Développeur C# .NeT

C# - Développement Web avec ASP.Net MVC

C# - Développement avec WPF

L
a

n
g

a
g

e
s

 e
t

 d
é

v
e

L
o

p
p

e
m

e
n

t

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1650 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 2/02 - 30/03 - 4/05 - 27/07 - 7/09 
- 1/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance pratique du langage C# ou avoir 
suivi le cours CS-FRM.

■■ Public coNcerNé

Développeurs, architectes, chefs de projets 
techniques.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Comprendre le MVC à la mode ASP.NET
 - Définir des méthodes d’action
 - Utiliser les syntaxes de création 
de vues et templates

 - Naviguer entre les vues
 - Améliorer les performances 
avec les caches

 - Améliorer l’ergonomie en 
intégrant jQuery

 - Accéder au serveur via les Web API.

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1980 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 2/03 - 1/06 - 5/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance pratique du langage C# ou avoir 
suivi le cours CS-FRM.

■■ Public coNcerNé

Développeurs, architectes, chefs de projets 
techniques.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Concevoir une interface 
graphique avec WPF

 - Utiliser le Two Way Data Binding
 - Gérer le positionnement 
des composants

 - Comprendre le pattern MVVM
 - Maîtriser l'utilisation et la création 
de composants graphiques

 - Exploiter les possibilités 
du langage XAML

 - Utiliser Microsoft Blend.

Cs-mvC

Cs-pRe

A l'issue de ce stage, vous serez capable de développer une 
application Web en utilisant le framework ASp.NeT MvC.  

■■ Découvrir ASP.NET Mvc
 - Overview des technologies Web.net
 - Architecture d’ASP.Net MVC

■■ coNcEPTioN D’uNE APPlicATioN Mvc
 - La phase de Design Projet
 - Modèles de conception, Contrôleurs et vues

■■ DévEloPPEr DES MoDèlES
 - Les objets du modèle
 - Lien avec les données

■■ DévEloPPEr DES coNTrôlEurS
 - Contrôleurs et actions
 - Filtres d’action

■■ DévEloPPEr DES vuES
 - Razor Syntax
 - HTML Helpers
 - Réutiliser le code avec les Views

■■ STrucTurATioN D’uNE APPlicATioN ASP.
NET Mvc

 - Analyse de l’architecture
 - Configuration des routes
 - Création d’une structure de navigation
 - Développement de sites sécurisés
 - Gestion de l’état
 - Test unitaire de composants MVC
 - Stratégie de gestion d’exception

■■ STylES DES APPlicATioNS Mvc
 - Templates Views
 - Application des CSS

■■ AMéliorEr l’iNTErfAcE
 - AJAX et les mises à jour partielles
 - Stratégies de cache
 - JavaScript
 - jQuery et jQuery UI

■■ APProcHE rEST AvEc lES WEb APi
 - Conception d’API Web
 - Web API pour applications mobiles et Web

■■ GESTioN DES rEquêTES
 - Modules HTTP et handlers HTTP
 - Sockets WEB

A l'issue de ce stage, vous serez capable de développer des applications 
graphiques pour Windows en utilisant Windows presentation Foundation.  

■■ PoSiTioNNEMENT DE WPf
 - Découverte de WPF
 - WPF et Windows Forms
 - WPF et Silverlight
 - WPF et Windows 8

■■ coNcEPTS XAMl
 - Bases du langage XAML
 - XAML avec Blend
 - Code Behind
 - Dependency Properties

■■ biNDiNG
 - Principes du DataBinding
 - Two Way Binding
 - Binding entre composants graphiques
 - Binding avec les objets métier
 - DataTemplates
 - INotifyPropertyChanged

■■ STylES ET PoSiTioNNEMENT
 - Le système de layout
 - Composants de positionnement
 - Styles
 - Thèmes et ressources
 - Behavior
 - Animation

■■ coMPoSANTS GrAPHiquES
 - Tour des contrôles WPF
 - Style des contrôles
 - ControlTemplate
 - ItemsControl
 - Personnalisation

■■ PriNciPAuX PATTErNS ET iDioMES
 - Conversion
 - Validation
 - MVVM
 - Command, RelayCommand et EventToCommand
 - RoutedEvent
 - Messages d’erreur
 - Internationnalisation
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Développeur C# .NeT

C# - Développement d'applications Windows 8

C# - Communication inter-applicative avec WCF

■■ Durée : 4 jours (28h)

■■ Tarif :     2200 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 2/03 - 26/05 - 14/09 - 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance pratique du langage C# ou avoir 
suivi le cours CS-FRM "C# - Développement avec 
le Framework .NET".

■■ Public coNcerNé

Développeurs, architectes, chefs de projets 
techniques.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Connaître les outils pour le 
développement Windows 8 
(Visual Studio, Blend)

 - Utiliser XAML et les composants 
graphiques Windows 8

 - Mettre en oeuvre le pattern MVVM
 - Comprendre les règles de 
l’ergonomie Modern UI

 - Gérer les événements 
touch, clavier ou souris

 - Accéder aux données locales, 
serveur ou cloud

 - Déployer sur le Windows Store.

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1980 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 19/01 - 9/03 - 11/05 - 15/07 - 19/10 
- 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance pratique du langage C# ou avoir 
suivi le cours CS-NET.

■■ Public coNcerNé

Développeurs, architectes, chefs de projet 
technique.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Connaître les solutions de 
communication avec WCF

 - Tester simplement les services
 - Optimiser les modes de communication
 - Développer des Web 
Services SOAP et REST

 - Comprendre les concepts de 
l'architecture orientée service.

CS-WIN

CS-COM

A l'issue de ce stage, vous serez capable de développer une application pour 
Windows 8 (Windows Store Apps) en tirant parti de l’ergonomie ModernuI.  

■■ DécouverTe De winDows 8
 - De Windows Phone à Windows 8
 - Blend et Visual Studio
 - WinRT et langages associés
 - Windows Store pour le développeur et pour 

l’utilisateur

■■ ergonomie moDern ui
 - Principes d’ergonomie pour tablettes
 - De Metro à ModernUI
 - Application Templates
 - Composants spécifiques : Tiles, AppBar
 - Navigation et gestion du Back

■■ XAmL
 - Bases du langage XAML
 - XAML avec Blend
 - Code Behind
 - Mise en page
 - Animations
 - Snap et Fill
 - Gestion de l’orientation
 - Gestion des CSS et des images
 - Internationalisation

■■ BinDing
 - Principes du DataBinding
 - Binding Mode
 - Binding entre composants graphiques
 - Binding avec les objets métier
 - Apparence avec les DataTemplates
 - Changement de valeur avec 

INotifyPropertyChanged

■■ composAnTs grApHiques
 - Composants simples et composites

 - AppBar et CommandBar
 - FlipView, GridView
 - ListView et ListBox
 - Hub

■■ noTificATions
 - Tuiles simples,doubles et dynamiques
 - Ecran d’accueil
 - Badges et toasts
 - Notifications Push

■■ concepTion, conTrATs eT cycLe De vie
 - Pattern MVVM
 - Contrat de recherche et de partage
 - Gestion des préférences
 - Etats possibles : Running, NotRunning, Suspended
 - Evénements et changement d’état
 - Gestion de la passivation
 - Récupération des données

■■ Accès AuX Données
 - Stratégies d’accès aux données
 - Accès aux ressources locales
 - Application Data
 - Base de données locales
 - Accès à des WebServices
 - Accès à un stockage Azure

■■ DépLoiemenT
 - Licence de développement
 - Fichier de déploiement
 - Versions de test
 - Déploiement Windows Store
 - Mode de rétribution
 - Déploiement en entreprise

■■ wcf, soA eT weB services
 - Définition d’une architecture orientée services
 - Définition d’un Web sServices
 - Apports de WCF
 - Autres outils de la plateforme .Net

■■ concepTion De services
 - Services avec ou sans états
 - Gestion des sessions
 - Gestion des instances
 - Gestion des transactions
 - Synchrone vs asynchrone

■■ soAp services
 - Evolution des Web Services
 - SOAP et WSDL
 - Web Services ASMX
 - Web Services WCF
 - Bindings
 - MTOM et sérialisation
 - Optimisation des échanges
 - Interop et Basic Profile
 - Génération des clients
 - Interface de test

■■ resT services
 - Concepts REST
 - Conception orientée ressources
 - Avantages et limites
 - Clients .Net
 - Clients Web (ajax)
 - API Web ASP.Net

■■ sécuriTé Des services
 - Utilisation des rôles ASP.Net
 - Sécurité HTTPS
 - WS Security Extension
 - OAuth

■■ DépLoiemenT
 - Terminologie WCF
 - Solutions de déploiement
 - Déploiement avec IIS
 - Address Binding Contract
 - ServiceHost
 - SvcUtil
 - Fichiers de configuration
 - Tests et interception par un proxy
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Développeur vB.NeT
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VB Développement avec le Framework .NET

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ TArif :     2450 € HT

■■ NiveAu :  
Fondamentaux

■■ DATes (de début de session) : 
- 9/03 - 15/06 - 21/09 - 14/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Expérience d’utilisation d’un autre langage de 
programmation et connaissance des concepts 
objets.

■■ Public coNcerNé

Développeurs.

■■ objecTifs PéDAgogiQues

 - Comprendre la programmation 
avec le langage Visual Basic .NET

 - Se familiariser avec les classes 
essentielles du Framework .NET

 - Déclarer des delegates pour 
gérer les événements 

 - Utiliser les collections génériques
 - Comprendre le fonctionnement 
de la CLR à l'exécution

 - Gérer les cas d'erreur 
avec les exceptions

 - Mettre en œuvre la programmation 
orientée objets avec VB .NET.

vB-FRm

A l'issue de ce stage, vous serez capable de développer des classes 
en utilisant vB.NeT et les classes de base du framework .NeT.  

■■ TecHnologie eT arcHiTecTure neT
 - Architecture .NET : CLR, CTS, MSIL, notion 

d’assembly
 - Les langages supportés
 - Le garbage collector
 - Le Framework NET et ses grands namespaces
 - Présentation de Visual Studio
 - Debug avec Visual Studio

■■ ProgrammaTion de base en vb .neT
 - Types de données
 - Opérateurs
 - Valeurs et références
 - Tableaux
 - Tests et boucles

■■ ProgrammaTion orienTée objeT
 - Notions de classes et d’objets
 - Constructeurs et surcharges
 - Propriétés, indexeurs et surcharges d’opérateurs
 - Héritage et polymorphisme
 - Interfaces

■■ génériciTé eT excePTions
 - Types génériques et création de types génériques 

personnalisés
 - Méthodes génériques et contraintes
 - Gestion des exceptions et classes d’exceptions 

spécifiques

■■ collecTions, delegaTes
 - Tour d’horizon des collections et des collections 

génériques
 - Le modèle événementiel
 - La notion de « delegate »
 - Les implémentations des delegates
 - Les extensions au langage VB .NET
 - Les lambdas expressions
 - Les opérateurs de requête

■■ uTilisaTion de classes du framework
 - Les classes d’entrées / sorties
 - Les classes de manipulation du système de fichiers
 - Les fonctions mathématiques
 - Les accès réseaux
 - Les expressions régulières
 - La base de registre
 - L’accès aux données
 - Les classes graphiques

C# - Persistance avec Linq et Entity Framework

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ TArif :     1980 € HT

■■ NiveAu :  
Fonctionnalités avancées

■■ DATes (de début de session) : 
- 26/01 - 23/03 - 26/05 - 20/07 - 26/10 
- 14/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance pratique du langage C# ou avoir 
suivi le cours CS-FRM "C# - Développement avec 
le Framework .Net".

■■ Public coNcerNé

Développeurs, architectes, chefs de projets 
techniques.

■■ objecTifs PéDAgogiQues

 - Connaître les solutions d’accès 
aux données avec .NET

 - Simplifier l’écriture d’une 
couche d’accès aux donnés 
ou Data Access Layer

 - Utiliser LINQ to SQL
 - Mapper des entités avec 
LINQ to Entities

 - Gérer l’aspect transactionnel.

Cs-enF

A l'issue de ce stage, vous serez capable de développer une couche de 
persistance en utilisant les bibliothèques fournies par le framework .NeT.  

■■ soluTions de PersisTance
 - ADO.NET et ses limites
 - Le mapping objet-relationnel
 - Les ORM du monde .NET

■■ bases de linQ
 - Syntaxe C# pour LINQ
 - Opérations : jointure, tri, projections, agrégation …
 - Fluent Syntax
 - Query Expression Syntax
 - LINQ to Object
 - LINQ to XML

■■ linQ To sQl
 - Entités et DataContext
 - Opérations CRUD
 - Vérification et personnalisation des requêtes
 - Validation des champs et entités
 - Gestion des verrous et transactions
 - Performances et lazy loading
 - Limites du mapping avec LINQ to SQL

■■ enTiTy framework
 - Avantages d’Entity Framework (EF)
 - Fichier de mapping et concepteur visuel
 - Les approches du mapping : database, model et 

code
 - Génération du schéma
 - Gestion des EntityKey
 - Gestion des relations

 - Gestion de l’héritage
 - Opérations CRUD et transactions
 - Proxies et détection des modifications
 - ObjectContext



Développeur vB.NeT

VB Développement Web avec ASP.Net

VB Développement d'applications WinForms

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     2450 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 26/01 - 20/04 - 20/07 - 12/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance de Visual Basic.Net ou avoir suivi 
VB-FRM

■■ Public coNcerNé

Développeurs.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Comprendre l'architecture des 
applications et des pages ASP.Net

 - Ecrire et utiliser des contrôles serveurs
 - Intégrer des appels 
asynchrones avec AJAX

 - Développer des Web Parts
 - Travailler les éléments visuels 
 - Accéder et lier les composants 
Web aux données 

 - Déployer une application ASP.Net.

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     2450 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 23/02 - 18/05 - 24/08 - 16/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance de Visual Basic .Net ou avoir suivi 
VB-FRM "VB Développement avec le Framework 
.Net".

■■ Public coNcerNé

Développeurs

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Créer des fenêtres et intégrer 
des composants graphiques

 - Utiliser le designer graphique 
de Visual Studio

 - Créer ses propres composants 
graphiques (UserControl)

 - Gérer les événements 
avec les delegates

 - Gérer une tâche de fond
 - Accéder aux fonctions d'impression
 - Accéder à vos données relationnelles.
 -  

VB-ASP

VB-PRG

A l'issue de ce stage, vous serez capable de développer des 
applications Web en vB.NeT en utilisant la solution ASp.NeT.  

■■ PrésenTaTion de la TecHnologie asP.neT
 - Le framework .Net et ses grands namespaces
 - Les langages supportés
 - L’architecture des pages ASP.Net
 - Le code Behind
 - Principe des contrôles serveur
 - Evénements applicatifs et Gloabal.asax
 - Le maintien des états (viewstate, session, 

application, cache)
 - Trace et débogage
 - La navigation : transferts et redirection
 - La détection du type de navigateur internet

■■ les conTrôles essenTiels asP.neT
 - Les contrôles de base ASP.Net
 - Les validateurs
 - Les contrôles basés sur des templates

■■ Pages maîTres, THèmes eT 
PersonnalisaTion

 - Pages maitres, création et utilisation
 - La hiérarchie de pages maitres
 - Les thèmes et skins
 - La distinction avec CSS
 - Les fonctionnalités de personnalisation ASP.Net

■■ accès eT liaison aux données 
relaTionnelles

 - Les bases données relationnelles
 - Connexion et fournisseur de données
 - Le mode connecté avec la classe « DataReader »
 - Chaînes de connexion : création et stockage
 - Liaison de données avec des collections d’objets 

métiers

 - Accès générique aux données
 - Le mode déconnecté avec des « DataSet », les 

DataSet typés

■■ créaTion de conTrôles Personnalisés
 - Les contrôles utilisateurs (.ascx)
 - Contrôles dérivés de WebControl
 - Support du mode design

■■ déveloPPemenT de webParTs
 - Présentation du framework de portail Microsoft
 - Comparaison par rapport aux technologies 

SharePoint
 - Présentation des composants de base des 

WebPart : classes WebPart, WebPartManager, et 
WebPartZone

■■ oPTimisaTion
 - Utilisation et paramétrage du cache des pages et 

des contrôles
 - Utilisation par code de l’objet Cache

■■ déPloiemenT
 - Déploiement avec IIS
 - Les outils standards de déploiement ASP .Net
 - Déploiement avec ou sans pré compilation

■■ ajax Pour asP.neT
 - AJAX : le principe
 - Implémentation d’AJAX en ASP.Net
 - Mise en œuvre de base avec le script manager et 

l’UpdatePanel
 - Tour d’horizon de l’Ajax Control Toolkit

A l'issue de ce stage, vous serez capable de développer 
des applications client lourd avec les Windows Forms.  

■■ inTroducTion au namesPace sysTem.
windows.Forms

 - Tour d’?horizon des classes essentielles
 - Présentation des fonctionnalités étudiées
 - Visual Studio et design graphique des interfaces

■■ uTilisaTion des FoncTionnaliTés de base
 - La classe Form et les contrôles de base
 - Menus et boîtes de dialogue
 - Application MDI
 - Gestion du presse papiers
 - Drag an drop 
 - Héritage visuel 
 - Chargement dynamique de contrôles
 - Validation des saisies utilisateur

■■ gesTion des événemenTs
 - Delegates et Patterns d’implémentation 
 - Types d’événements
 - Détail des paramètres d’appel

■■ gdi+
 - Le namespace System
 - Drawing, la routine OnPaint et sa redéfinition
 - La classe Graphics et son utilisation
 - Polices de caractères, plumes, brosses et couleurs
 - Gestion des images et des ressources

■■ accès eT liaison aux données 
relaTionnelles

 - Le namespace System.Data et architecture des 
providers d’?accès aux données .Net

 - Utilisation des providers SqlClient et OleDbClient

 - Les classes DataSet, DataTable, DataView, 
DataRelation et DataReader

 - Les DataSets typés
 - Accès générique aux données
 - Architecture de la liaison de données
 - Liaisons simples et complexes, sources de 

données
 - Liaison avec des objets métier

■■ imPression
 - Utilisation des fonctions d?’aperçu avant 

impression et d’?impression du Framework
 - Boîtes de dialogue standard d?’impression

■■ créaTion de conTrôles
 - Création de contrôles composites dérivés de 

UserControl
 - Création de contrôles spécifiques dérivés de 

Control
 - Support du mode design

■■ oPéraTions asyncHrones
 - Utilisation du contrôle BackgroundWorker
 - Requêtes asynchrones en utilisant le provider 

System.Data.SqlClient
 - Introduction d’Async et Await

■■ déPloiemenT aPPlicaTiF
 - Utilisation du déploiement ClickOnce
 - Les assemblies
 - Programmes d?’installation
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XML - SOA

Architectures Orientées Services pour les décideurs

XML et les technologies associées
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■■ Durée : 1 jour (7h)

■■ Tarif :     850 € HT

■■ Niveau :  

■■ DaTes (de début de session) : 
- 9/04 - 9/07 - 8/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Aucun.

■■ Public coNcerNé

Décideurs informatiques, architectes, chefs de 
projets, responsables techniques.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Définir l'Architecture 
Orientée Services (SOA)

 - Savoir quelles technologies 
sont au coeur d'une SOA

 - Comprendre les problématiques 
auxquelles répond une SOA

 - Se méfier des pièges 
d'implémentation d'une SOA

 - Connaître les principales 
offres logicielles.

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1650 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 26/01 - 30/03 - 26/05 - 27/07 - 28/09 
- 30/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance de base en HTML.

■■ Public coNcerNé

Concepteurs, développeurs, chefs de projets.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Comprendre les enjeux de XML
 - Concevoir des documents XML
 - Valider des données avec une DTD
 - Définir un modèle à l'aide 
d'un schéma XML

 - Créer des feuilles de styles XSL .

semI-soa

XmL-In

A l'issue de ce stage, vous serez capable de mener une réflexion quant à l'adoption 
et l'implémentation d'une architecture orientée services dans votre organisation.  

■■ L’évoLuTion des sysTèmes d’informaTion
 - Explosion des applicatifs et urbanisation
 - Les infrastructures de composants distribués
 - Limites des solutions architectures orientées 

services

■■ Les concepTs cLés
 - Définition d’un service
 - Fonctions d’un ESB (Enterprise Service Bus)
 - Techniques de routage et de transformation
 - Orchestration des services
 - Problématiques pour l’organisation

■■ Les TecHnoLogies disponibLes
 - Les services web SOAP et REST
 - Les extensions WS-*
 - WSDL et UDDI
 - BPEL et BPMN
 - Les normes Java, JBI et SCA
 - Messaging Oriented Middlewares (MOM)

■■ Les offres LogicieLLes
 - Projets Open Source significatifs
 - ServiceMix, Mule, Petals, Camel
 - Les offres IBM, Oracle et Microsoft

■■ Les enjeux d’une arcHiTecTure soa
 - Asynchrone vs synchrone
 - Centralisé vs point à point
 - Granularité des services
 - Gouvernance et RACI
 - Montée de version
 - Service Level Agreement (SLA) et disponibilité

A l'issue de ce stage, vous serez capable de travailler en utilisant XML 
et juger de la pertinence de son utilisation dans votre entreprise.  

■■ présenTaTion
 - Origine et fondements de XML (eXtensible 

Markup Language)
 - XML par rapport à HTML
 - Domaines d’utilisation
 - Objectifs et apports
 - Parsers XML

■■ créaTion de documenTs xmL
 - Définition d’un document bien formé
 - Structure d’un document XML
 - Prologue
 - Arbre d’éléments
 - Éléments et attributs
 - Commentaires
 - Caractères spéciaux et sections littérales
 - Espaces de nommage

■■ documenT xmL vaLide : Les dTd
 - Notion de DTD (Document Type Définition)
 - Déclarer une DTD interne et externe
 - Définition des éléments et des attributs
 - Limites d’utilisation

■■ documenT xmL vaLide : Les scHémas
 - Structure des schémas XML
 - Schémas et namespaces
 - Définition d’éléments et d’attributs
 - Déclaration d’entités
 - Référencement des données
 - Définition de types

■■ mise en forme avec xsLT
 - Feuille de styles XSLT
 - Les templates
 - Affichage des données
 - Variables et paramètres
 - Conditions et boucles
 - Langage XPath
 - Définition d’un terme XPath
 - Axes, filtres et prédicats

■■ présenTaTion de TecHnoLogies saTeLLiTes
 - XLink - XPointer - XQuery
 - Manipulation des données XML : DOM et SAX
 - Les services Web XML : stratégie et domaine 

d’utilisation
 - Flux RSS
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XML - SOA

Développer avec XML et Java

SOA - Apports et solutions

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     1320 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 29/01 - 2/04 - 30/07 - 1/10 - 3/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaître Java et avoir des notions sur les 
fondamentaux de XML (syntaxe...). 

■■ Public coNcerNé

Concepteurs et développeurs devant intégrer les 
technologies XML dans leurs applications. 

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Optimiser la lecture des 
documents XML

 - Connaître les API Java pour XML
 - Sérialiser avec JAXB.

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1980 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 9/02 - 11/05 - 3/08 - 16/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance pratique du langage Java ou avoir 
suivi JAV-SE "Java - Développement JavaSE".

■■ Public coNcerNé

Architectes, développeurs, chefs de projets 
techniques

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Définir des processus métier
 - Identifier les services éligibles à 
l’intégration dans une SOA

 - Définir la granularité des services
 - Distinguer les services d’IHM, 
de métier et de données

 - Comprendre les différentes 
techniques sous-jacentes à une SOA

 - Concevoir une orchestration de services
 - Concevoir et mettre en œuvre 
un projet de SOA en utilisant 
GlassFish et OpenESB.

JAV-XML

SOA-APP

A l'issue de ce stage, vous serez capable d'utiliser des formats 
XML dans des applications Java pour toutes sortes d’utilisation.  

■■ API JAvA Pour XML
 - API Standard JAXP
 - Parsers compatibles
 - Encodage des documents
 - Modèles de parsing
 - DOM4J et JDOM

■■ Sax (Simple api for xml)
 - Modèle événementiel
 - Handlers SAX
 - Mémorisation du contexte
 - Gestion des namespaces
 - Gestion de la validation
 - Gestion des erreurs

■■ Dom (DocumenT objecT moDel)
 - Modèle objet
 - Nodes et Elements
 - Analyse de l’arbre
 - Fabrication noeuds
 - Génération d’un fichier XML
 - Navigation et parcours rapides
 - Gestion de la validation
 - Gestion des Namespaces

■■ acTivaTion De TranSformaTionS xSlT
 - Processeurs XSL
 - Manipulation
 - Cas d’utilisation dans un contexte Web

■■ SerialiSaTion avec jaxb
 - Principes de la sérialisation XML
 - Annotations JAXB
 - Outils de mapping

■■ STax (STreaming api)
 - API bidirectionnelle et évenementielle
 - Cursor API
 - Iterator API

A l'issue de ce stage, vous serez capable d'implémenter une 
architecture orientée services dans votre système d’information.  

■■ Démarche Soa
 - Avantages d’une SOA
 - SOA et l’urbanisation du système d’informations
 - Limites des architectures synchrones
 - Relations entre Services Web et SOA
 - Notion de services
 - Granularité des services
 - Contrats de service
 - Composition de services

■■ elémenTS D’une archiTecTure Sao
 - Composants et couches d’un SOA.
 - Services d’intégration graphique
 - Service d’accès aux données
 - Services métier et processus
 - Exposition de service
 - Synchronisme et asynchronisme.
 - Fournisseur et consommateur de services
 - Routage et traduction
 - Orchestration de service
 - Bus de services d’entreprise (ESB)
 - Event driven architecture et SOA
 - Enterprise Integration Patterns

■■ leS TechniqueS uTiliSéeS par la Soa
 - Les Web Services
 - WSDL et SOAP
 - REST
 - Les MOM (Middleware Orientés message)
 - Les registres des services

 - Le Monitoring et la supervision
 - Le routage
 - La transformation des données

■■ TechnologieS java
 - JAX-WS et JAX-RS
 - JBI et SCA
 - JMS et l’implémentation JORAM
 - JNDI et l’implémentation JUDDI
 - Conteneurs OSGI
 - ESB et serveurs d’applications JavaEE

■■ proDuiTS eT miSe en œuvre
 - NetBeans SOA, Glassfish et OpenESB
 - Intégration de composants
 - Conception graphique du BPEL
 - Exécution de l’orchestration
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Architecture

Architectures logicielles - De Apps à Web
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■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1980 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 2/02 - 30/03 - 27/04 - 29/06 - 27/07 
- 31/08 - 28/09 - 26/10 - 30/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir des notions de conception logicielle.

■■ Public coNcerNé

Architectes, développeurs, chefs de projet.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Connaître les grandes 
typologies d’architecture

 - Comprendre le travail de l’architecte
 - Savoir quelles sont les 
tendances et évolutions

 - Juger une architecture
 - Faire le tour des technologies de 
développement moderne.

aRC-evo

A l'issue de ce stage, vous serez capable de 
prendre part à une étude d’architecture logicielle.  

■■ Travail d’arcHiTecTure
 - Architecture technique et logicielle
 - Démarche d’analyse d’une architecture
 - Conception d’architecture et agilité

■■ QuelQues cHoix d’arcHiTecTure
 - MVC client ou serveur
 - Distribution et Webservices
 - Persistance des données et gestion des 

transactions
 - SOAP vs REST
 - Synchrone vs Asynchrone
 - Clustering et montée en charge
 - Monolithique ou modulaire

■■ QuelQues aTTribuTs de QualiTé d’une 
arcHiTecTure

 - Performance
 - Montée en charge
 - Testabilité
 - Flexibilité
 - Simplicité

■■ PaTTerns eT sTyles d’arcHiTecTure
 - Design Patterns architecturaux
 - Faible couplage
 - Domain Driven Design
 - Microkernel

■■ les arcHiTecTures clienT serveur
 - De Swing à SWT
 - De Delphi à QT ou Cocoa
 - De WindowsForms à WPF et WindowsRT

■■ les arcHiTecTures web
 - Des JSP/Servlets à JSF
 - D’ASP à ASP.Net MVC
 - De PHP à Zend et aux CMS
 - Rich Internet Application et Single Page 

Application
 - HTML5/CSS3
 - D’AngularJS à Zepto

■■ les arcHiTecTures à base de comPosanT
 - De Corba Component Model à EJB
 - De COM aux Services COM+
 - Bundles OSGI
 - Services techniques
 - Serveurs applicatifs

■■ les arcHiTecTures de la mobiliTé
 - Android, iOS et les autres
 - Applications natives, Web et hybrides
 - PhoneGap et Cordova
 - Responsive Design et Cross Device

■■ accès aux données
 - Des procédures stockées au Mapping Objet 

Relationnel
 - De JDBC à JPA
 - D’ADO à EntityFramework
 - Gestion des transactions
 - Cache de premier et second niveau
 - Caches distribués

■■ les arcHiTecTure orienTées services
 - De la SOA aux ESB
 - WebServices SOAP
 - RestFul Services
 - Interopérabilité
 - JAX-WS et JAX-RS
 - WCF
 - Les solutions asynchrones
 - Le message queuing et les Middleware Message

■■ le cloud
 - PaaS, SaaS et IaaS
 - Cloud publics et privés
 - Virtualisation
 - Limites et dangers
 - De AWS à Azure

■■ le big daTa
 - Les bases NoSQL
 - Hadoop et le paradigme map reduce
 - De Hive à Pig
 - La fouille de données et le machine learning
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Architecture

Architectures d'entreprise JEE

Architectures d'entreprise .Net

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1980 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 16/03 - 22/06 - 19/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir des connaissances en développement 
informatique.

■■ Public coNcerNé

Architectes, développeurs, chefs de projet.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Connaître les architectures 
typiques du monde Java EE

 - Savoir sur quels critères juger 
une architecture technique

 - Sélectionner les technologies 
Java EE adéquates

 - Comprendre comment communiquer 
avec d’autres technologies

 - Découvrir les outils et frameworks 
officiels et alternatifs.

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1980 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 8/04 - 22/07 - 16/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir des connaissances en développement 
informatique.

■■ Public coNcerNé

Architectes, développeurs, chefs de projet.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Connaître les architectures 
typiques du monde .NET

 - Savoir sur quels critères juger 
une architecture technique

 - Sélectionner les technologies 
.NET adéquates

 - Comprendre comment communiquer 
avec d’autres technologies

 - Découvrir des outils et 
frameworks .NET open source.

ARC-JEE

ARC-NET

A l'issue de ce stage, vous serez capable de participer 
à une étude ou revue d’architecture technique Java ee.  

■■ Le monde Java
 - La JVM et le JDK
 - De Java SE à Java EE
 - Avenir de l’écosystème Java
 - Formats de déploiement
 - Outils de développement

■■ arcHiTecTures TecHniques
 - Revue des architectures courantes
 - Critères de qualité
 - Principaux choix techniques
 - Comparaison avec .Net
 - Tests unitaires et Test Driven Development
 - Bénéfices de l’intégration continue

■■ iHm Web
 - Les moteurs de Servlets
 - Java Server Pages
 - Modèles MVC
 - De Struts à Java Server Faces
 - Wicket, Play et les autres
 - Intégration Ajax et Single Page Applications

■■ cLienTs Java
 - AWT, Swing et SWT
 - JavaFX
 - Android
 - Déploiement Java Web Start

■■ PersisTance
 - JDBC
 - JPA et JPA 2
 - Hibernate et les ORM
 - Détails d’une couche de persistance

■■ communicaTion
 - SOAP Web services avec JAX-WS
 - REST Services avec JAX-RS
 - Messaging asynchrone avec JMS
 - JNI et JNA

■■ enTerPrise beans eT serveurs 
d’aPPLicaTions

 - Web profile
 - Serveurs d’applications Java EE
 - De EJB2 à EJB 3
 - Entity et Sessions Beans
 - Spring vs CDI
 - Java et le cloud

A l'issue de ce stage, vous serez capable de participer 
à une étude ou revue d’architecture technique .Net.  

■■ Le frameWork .neT
 - La CLR et ses services
 - Langages et CTS
 - Assemblies
 - Outillage Visual studio

■■ arcHiTecTures .neT
 - Revue d’architecture
 - Critères de qualité
 - Testabilité
 - Usine logicielle TFS et open source
 - Comparaison avec JavaEE

■■ iHm Web
 - ASP.NET
 - ASP.NET MVC
 - Intégration Ajax Control Toolkit
 - Intégration Ajax et jQuery
 - Interface Web javascript avec Ember

■■ cLienTs WindoWs
 - Windows Forms
 - Windows Presentation Foundation
 - Silverlight
 - Windows Phone 8
 - Windows 8 et ModernUI
 - Windows RT
 - Déploiement

■■ PersisTance
 - ADO.Net
 - LINQ
 - LINQ to SQL
 - Entity Framework
 - NHibernate

■■ communicaTion
 - Windows Communication Foundation
 - Web Services et SOA
 - SOAP Web services ASMX et WCF
 - REST Services et Web APIs
 - Asynchronisme
 - P/Invoke et Interop

■■ dans Le cLoud avez azure
 - Prix, SLA et conditions
 - Réversibilité
 - Azure Services
 - SkyDrive

■■ aLTernaTives TecHniques
 - Messaging avec MSMQ
 - Transactions avec MTS
 - XNA
 - Kinect
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TesTs

ISTQB - Niveau Foundation avec certification

HP ALM 11 - Essentials
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■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1920 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 21/01 - 18/02 - 18/03 - 15/04 - 5/05 
- 24/06 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr 

Certification : CFTL - IsTQB niv 
Foundation

■■ Pré-reQuis

 Avoir des connaissances de base de 
l’informatique et de la programmation, 
compréhension de l’anglais technique.

■■ Public coNcerNé

Développeurs, concepteurs souhaitant s’orienter 
sur les tests ou souhaitant savoir réaliser des 
tests. Toute personne possédant déjà une 
expérience acquise « sur le terrain » et désirant 
renforcer ses compétences par un apport 
méthodologique. Toute personne souhaitant 
s’orienter vers les tests de logiciels.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Maîtriser les techniques principales 
pour la conception de tests

 - Gérer la création d’environnements de 
tests et l’automatisation

 - Impliquer des tests dans les divers 
cycles de développement logiciel

 - Passer la certification de testeur niveau 
Fondation du CFTL-ISTQB.

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     2475 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 2/03 - 13/04 - 1/06 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance de base de l’informatique. Avoir 
une expérience professionnelle dans le métier du 
test est fortement conseillée, tout comme la 
certification ISTQB Niveau Foundation.

■■ Public coNcerNé

Equipes de tests, de validation - recette et de 
contrôle, AMOA.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Mener à bien les projets de tests à 
l’aide de l’outil ALM 11.5x

 - Utiliser tous les modules et 
fonctionnalités principaux de l’outil 
ALM 11.5x (hors administration).

Ist-Fnd

Hpa-ess

■■ PrinciPes fondamenTaux des TesTs
 - Pourquoi les tests sont-ils nécessaires ? Que sont 

les tests ?
 - Principes généraux des tests
 - Processus fondamentaux des tests
 - Psychologie des tests et code d’éthique

■■ TesTer PendanT le cycle de vie logiciel
 - Modèles de développement logiciel
 - Niveaux de tests et types de tests
 - Les cibles de tests (tests fonctionnels, structurels, 

de régression...)
 - Tests de maintenance

■■ TecHniques sTaTiques
 - Revues et processus de tests
 - Processus de revue (phases d’une revue formelle, 

rôles et responsabilités...)
 - Analyse statique avec des outils

■■ TecHniques de concePTion de TesTs
 - Identifier les conditions de tests et concevoir des 

cas de tests
 - Catégories de techniques de conception de tests 

(basées sur les spécifications ou techniques «boite 
noire», techniques basées sur l’expérience...)

 - Sélectionner les techniques de tests appropriées

■■ gesTion des TesTs
 - Organisation des tests
 - Estimation des charges et planification des tests
 - Suivi et contrôle du déroulement des tests (suivi, 

reporting des tests, contrôle des tests)
 - Gestion de configuration
 - Tests et risques (risques liés au projet, risques liés 

au produit)
 - Gestion des incidents

■■ ouTils de suPPorT aux TesTs
 - Type d’outils
 - Usage efficace d’outils : bénéfices potentiels et 

risques
 - Introduire un outil dans une organisation

■■ références

■■ concePTs de TesTs
 -  Rappels des fondamentaux du test

■■ inTroducTion
 - Positionnement d’ALM dans la suite des outils de 

tests de HP
 - Connexion et habilitation à ALM
 - Fonctionnalités et outils transverses à tous les 

modules
 - Applications pratiques

■■ ManageMenT - releases and cycles
 - Définition, propriétés
 - Mesure de la qualité
 - Applications pratiques

■■ requiremenTs
 - Définition et création des exigences
 - Couverture des exigences par les tests
 - Mesure de la qualité
 - Applications pratiques

■■ TesTing - TesT plan
 - Arborescence des tests
 - Identification des tests et la description des tests
 - Configuration de test
 - Applications pratiques

■■ TesTing - TesT lab
 - Définition, propriétés
 - Création, mise à jour, exécution
 - Analyse des résultats
 - Applications pratiques

■■ exécuTion des TesTs - sprinTer - base
 - Présentation
 - Utilisation
 - Applications pratiques

■■ defecTs
 - Définition, propriétés
 - Création
 - Gestion
 - Applications pratiques

■■ dashboard - view analysis
 - Rapports, graphes
 - Création de rapports personnalisés
 - Applications pratiques

■■ dashboard - dashboard
 - Définitions, propriétés
 - Création et mise à jour de tableaux de bord
 - Applications pratiques
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TesTs

HP ALM 11 - Administrer un projet

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     1800 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 5/03 - 16/04 - 4/06 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance de base de l’informatique. Une 
expérience professionnelle dans le métier du 
test est fortement conseillée. La pratique d’un 
outil de tests est un plus. Avoir une expérience en 
développement informatique (programmation). 
Avoir obtenu la certification ISTQB Niveau 
Foundation est fortement conseillée. Avoir suivi 
la formation HPA-ESS est souhaitée.

■■ Public coNcerNé

Equipes de tests, de validation / recette et de 
contrôle, gestionnaires, AMOA.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Mener à bien les projets de 
tests à l’aide de l’outil ALM 11.5x 
dans tous leurs aspects

 - Utiliser tous les modules 
de l’outil ALM 11.5x

 - Créer et administrer les 
projets ALM 11.5x.

HPA-ADM

UTilisaTeUr avancé

■■ concepTs de TesTs
 - Rappels des fondamentaux du test

■■ GesTion des versions
 - Gestion des versions des entités gérées par ALM
 - Notions de « Check Out » / « Check In »
 - Applications pratiques

■■ MulTi-projeTs (CrossprojeCT)
 - Gestion du multi-projets « Cross-Project »
 - Impacts du multi-projets
 - Limites du multi-projets
 - Applications pratiques

■■ ManaGeMenT / releases and cycles
 - Définition / propriétés
 - Mesure de la qualité
 - PPT : Project Planning & Tracking

 - Milestones / Scopes / KPI / Scorecard / Master 
Plan

 - Applications pratiques

■■ ManaGeMenT / biblioTHèqUes eT 
référenCes (libraries and baselines)

 - Définition / propriétés
 - Import / export
 - Synchronisation en multi-projets
 - Applications pratiques

■■ reqUireMenTs / reqUireMenTs
 - Analyse de risques des exigences
 - Mesure de la qualité
 - Applications pratiques

■■ reqUireMenTs / bpM
 - Business Process Modeling - BPM
 - Génération automatique des exigences, tests et 

scénarios de tests
 - Applications pratiques

■■  TesTinG / TesT lab
 - Impact des baselines sur les scénarios
 - Applications pratiques

■■  exéCuTion des TesTs - appliCaTion 
sprinTer - power Mode

 - Présentation
 - Utilisation
 - Applications pratiques

■■ dashboard / View analysis
 - Graphes en multi-projets
 - Rapports Excel
 - Applications pratiques

adMinisTraTeur projeT

■■ GesTion des doMaines, des projeTs eT des 
Modèles (TeMplaTes)

 - Création
 - Suppression
 - Renommage
 - Edition
 - Vérification de connexion
 - Export - import
 - Restauration
 - Mise à jour
 - Vérification
 - Réparation
 - Réalignement (suite à migration)
 - Activation - désactivation
 - Activation - désactivation du versioning
 - Applications pratiques

■■ GesTion des GroUpes eT des UTilisaTeUrs
 - Création
 - Suppression
 - Utilisateurs et groupes
 - Habilitations
 - Applications pratiques

■■ aUTres acTions d’adMinisTraTion eT de 
MoniTorinG

 - Visualisation des licences installées
 - Visualisation des propriétés du serveur ALM
 - Visualisation des licences du serveur de base de 

données
 - Visualisation et création de paramètres
 - Monitoring des licences
 - Paramétrage du PPT
 - Applications pratiques

■■ paraMéTraGe des projeTs
 - Accès au paramétrage des projets et des modèles
 - Propriétés de l’utilisateur connecté
 - Ajout / suppression d’utilisateurs
 - Paramétrage des habilitations des groupes
 - Définition de l’accès aux modules d’ALM
 - Ajout / suppression de propriétés spécifiques
 - Ajout / suppression de types d’exigences
 - Paramétrage de l’analyse de risque
 - Ajout / suppression de listes
 - Automail
 - Paramétrage des règles d’alertes
 - Création / mise à jour de cycles de vie
 - « Project Planning and Tracking »
 - Création / suppression de modèles de rapports
 - Gestion de l’application HP-Sprinter
 - Applications pratiques
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WinDev

WinDev - Les bases de la programmation

WinDev - Programmation avancée
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■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :  Nous consulter

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- Formation en intra chez le clientNous consulter

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Aucun.

■■ Public coNcerNé

Nouveaux utilisateurs de WinDev.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Développer une application 
sous Windows

 - Installer cette application en production
 - Maintenir et faire évoluer 
cette application.

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :  Nous consulter

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- Formation en intra chez le clientNous consulter

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir suivi la formation WIDV-IN "WinDev - Les 
bases de la programmation" ou avoir les 
connaissances équivalentes.

■■ Public coNcerNé

Développeurs WinDev.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Développer une application locale, 
réseau ou réseau distant

 - Faire des migrations d’application
 - Importer des données externes.

WIdv-In

WIdv-pe

■■ IntroductIon
 - Présentation de la conception de projet avec 

WinDev
 - Présentation des principaux éditeurs de WinDev

■■ développer avec une base de données
 - Conception du schéma de la base de données
 - Définition des fichiers et des liaisons entre tables
 - Utilisation de l’éditeur d’analyse
 - Génération de la base de données

■■ la base de données HyperFIle
 - HyperFile en mode classique
 - HyperFile en mode Client / Serveur

■■ l’édIteur de Fenêtres
 - Création d’une fenêtre
 - Principaux aspects descriptifs d’une fenêtre
 - Insertion d’objets dans une fenêtre : les différents 

types de champs, les boutons
 - La gestion des styles et des modèles de fenêtre

■■ l’édIteur de code
 - Etude de l’éditeur de code
 - Utilisation des assistants de programmation
 - Utilisation du deboguer et de la fenêtre de trace

■■ la programmatIon de base
 - Les différents types de variables et leur 

déclaration
 - Les principales règles de syntaxe
 - Les différentes catégories d’instruction du 

wlangage
 - Etude approfondie des instructions de gestion des 

données

 - La création et l’utilisation des fonctions / 
procédures : procédures locales, procédures 
globales

 - La gestion des tables fichiers et des tables 
mémoire

■■ les requêtes
 - Etude de l’éditeur de requêtes
 - Utilisation des requêtes dans le code du projet
 - Création manuelle de requêtes via le langage SQL 

(notions de base)
 - Manipulation du résultat des requêtes

■■ les ImpressIons
 - Etude de l’éditeur d’états
 - Utilisation des états dans le code du projet
 - Création d’un état sur table fichier ou table 

mémoire

■■ l’InstallatIon du projet
 - Génération de l’exécutable
 - Création du programme d’installation en version 

client
 - Différentes solutions d’installation
 - Maintenance de l’application réalisée

■■ IntroductIon
 - Présentation des différentes configurations 

possibles d’installation (Windows / Linux - 32bit 
/ 64bit)

 - Présentation du générateur d’états
 - Présentation du requêteur intégré

■■ programmatIon
 - Présentation de la programmation procédurale
 - Initiation à la POO (Programmation Orientée 

Objet)
 - Programmation avec passage de paramètres entre 

les fenêtres, états
 - Initiation à l’utilisation des API Google par le 

WLangage.
 - Initiation à l’utilisation des automations Microsoft 

Office , Word et Excel (import / export)

■■ l’édIteur de code
 - Présentation d’astuces de développement
 - Initiation aux méthodes de débogage et 

d’utilisation des outils de débogage de code et 
exécutable client (local ou distant)

 - Intégration et utilisation des balises HTML dans le 
code et l’IHM

 - Initiation aux requêtages dynamiques et appel des 
procédures stockées avec ou sans paramètre

■■ l’Installateur
 - Génération des exécutables combinés (Windows / 

Linux - 32bit / 64bit)
 - Maintenance de l’application réalisée
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WinDev Mobile

WinDev Mobile - Les bases de la programmation

WinDev Mobile - Programmation avancée

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :  Nous consulter

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- Formation en intra chez le clientNous consulter

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Aucun.

■■ Public coNcerNé

Nouveaux utilisateurs de Windev Mobile.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Développer une application 
sous Android

 - Installer cette application sur 
un téléphone Android

 - Maintenir et faire évoluer 
cette application.

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :  Nous consulter

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- Formation en intra chez le clientNous consulter

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir suivi la formation WMO-IN "WinDev Mobile 
- Les bases de la programmation" ou avoir les 
connaissances équivalentes.

■■ Public coNcerNé

Développeurs Windev Mobile.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Développer une application 
Android locale, distante

 - Importer des données externes.

WMO-IN

WMO-PE

■■ IntroductIon
 - Présentation de la conception de projets avec 

WinDev Mobile
 - Présentation des principaux éditeurs de WinDev 

Mobile
 - Installation du poste de développement pour 

développer une application Android

■■ développer avec une base de données
 - Conception du schéma de la base de données
 - Définition des fichiers et des liaisons entre tables
 - Utilisation de l’éditeur d’analyse
 - Génération de la base de données

■■ la base de données HyperFIle
 - HyperFile en mode Classic
 - SQLite

■■ l’édIteur de Fenêtres
 - Création d’une fenêtre
 - Principaux aspects descriptifs d’une fenêtre
 - Insertion d’objets dans une fenêtre : les différents 

types de champs, les boutons
 - La gestion des styles et des modèles de fenêtre

■■ l’édIteur de code
 - Etude de l’éditeur de code
 - Utilisation des assistants de programmation
 - Utilisation du déboguer et de la fenêtre de trace

■■ la programmatIon de base
 - Les différents types de variables et leur 

déclaration
 - Les principales règles de syntaxe
 - Les différentes catégories d’instructions du 

WLangage
 - Etude approfondie des instructions de gestion des 

données
 - La création et l’utilisation des fonctions, 

procédures légales et globales
 - La gestion des tables fichiers et des tables 

mémoires

■■ les requêtes
 - Etude de l’éditeur de requêtes
 - Utilisation des requêtes dans le code du projet
 - Création manuelle de requêtes via le langage SQL 

(notions de base)
 - Manipulation du résultat des requêtes

■■ les ImpressIons
 - Etude de l’éditeur d’états
 - Utilisation des états dans le code du projet

■■ l’InstallatIon du projet
 - Création de l’APK pour installation sur mobile 

Android
 - Différentes solutions d’installation
 - Maintenance de l’application réalisée

■■ IntroductIon
 - Présentation du générateur d’état
 - Présentation du requêteur intégré

■■ programmatIon
 - Présentation de la programmation procédurale
 - Initiation à la POO (Programmation Orientée 

Objet)
 - Programmation avec passage de paramètres entre 

les fenêtres, états
 - Initiation à l’utilisation des API Google par le 

WLangage

■■ l’édIteur de code
 - Présentation d’astuces de développement
 - Initiation aux méthodes de débogage
 - Utilisation des outils de débogage de code et 

exécutable client (local ou distant)
 - Initiation aux requêtages dynamiques et appel des 

procédures stockées avec ou sans paramètre

■■ l’Installateur
 - Génération des APK
 - Maintenance de l’application réalisée
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WebDev

WebDev - Les bases de la programmation

WebDev - Programmation avancée
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■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :  Nous consulter

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- Formation en intra chez le clientNous consulter

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Aucun.

■■ Public coNcerNé

Nouveaux utilisateurs de WebDev.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Développer un site Internet ou 
Intranet WebDev sous Windows

 - Maintenir et faire évoluer ce site.

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :  Nous consulter

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- Formation en intra chez le clientNous consulter

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir suivi la formation WEDV-IN "WebDev - Les 
bases de la programmation" ou avoir le niveau 
équivalent.

■■ Public coNcerNé

Développeurs WebDev.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Développer, déployer, maintenir 
un site Internet/Intranet

 - Importer des données externes.

Wedv-In

Wedv-pe

■■ IntroductIon
 - Présentation de la conception de projet avec 

WebDev
 - Présentation des principaux éditeurs de WebDev
 - Présentation du fonctionnement du serveur 

d’application WebDev
 - Présentation des différents protocoles de 

génération de site (Intranet, Internet)
 - Initiation au concept de code serveur et code 

navigateur

■■ PréParatIon du Poste de travaIl
 - Installation du serveur Web sur le poste 

développeur
 - Configuration du serveur Web sur le poste 

développeur

■■ la base de données HyPerFIle
 - HyperFile en mode classique
 - HyperFile en mode client / serveur

■■ l’édIteur de Pages
 - Création d’une page
 - Principaux aspects descriptifs d’une page
 - Insertion d’objets dans une page : les différents 

types de champs, les boutons
 - La gestion des styles et des modèles de page

■■ l’édIteur de code
 - Etude de l’éditeur de code
 - Utilisation des assistants de programmation
 - Utilisation du débogage et de la fenêtre de trace

■■ la ProgrammatIon de base
 - Les différents types de variable et leur déclaration 

(coté serveur et coté navigateur)
 - Les principales règles de syntaxe
 - Les différentes catégories d’instruction du 

WLangage
 - Etude approfondie des instructions de gestion des 

données
 - La création et l’utilisation des fonctions/

procédures locales et globales
 - La gestion des tables fichiers et des tables 

mémoires

■■ les requêtes
 - Etude de l’éditeur de requêtes
 - Utilisation des requêtes dans le code du projet
 - Création manuelle de requêtes via le langage SQL 

(notions de base)
 - Manipulation du résultat des requêtes

■■ les ImPressIons
 - Etude de l’éditeur d’état
 - Utilisation des états dans le code du projet
 - Création d’un état sur table fichier ou table 

mémoire

■■ l’InstallatIon du Projet
 - Génération du site Internet / Intranet
 - Maintenance du site réalisé

■■ IntroductIon
 - Présentation des différentes configurations 

possibles d’installation (Windows / Linux, 32bit / 
64bit)

 - Présentation du générateur d’états
 - Présentation du requeteur intégré

■■ ProgrammatIon
 - Présentation de la programmation procédurale
 - Initiation à la POO (Programmation Orientée 

Objet)
 - Programmation avec passage de paramètres entre 

les pages, états
 - Initiation à l’utilisation des API Google par le 

Wlangage

■■ l’édIteur de code
 - Présentation d’astuces de développement
 - Initiation aux méthodes de débogage
 - Utilisation des outils de débogage de code
 - Intégration et utilisation des balises HTML dans le 

code et l’IHM
 - Initiation aux requétages dynamiques
 - Appel des procédures stockées avec ou sans 

paramètre

■■ l’Installateur
 - Génération des sites développés et initiation aux 

différents concepts de déploiement
 - Maintenance du site réalisé
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O2i Software vous présente ai.Flow, la solution de production collaborative au service de votre 
performance. Elle est le fruit de plusieurs années d’expérience, de dialogues et de développement 
avec nos clients.

NOTRE AMBITION : faciliter vos échanges numériques ! 
Quelle que soit votre activité, votre taille, votre budget, votre équipement, votre niveau de 
compétence informatique, ai.Flow répond à vos enjeux d’efficacté !

Alliant technologie et esprit pratique, ai.Flow est une solution intuitive où chaque fonctionnalité 
a été développée dans l’unique but de faciliter le partage, l’organisation et l’archivage des actifs 
numériques de l’entreprise.

La plateforme collaborative universelle
pour le monde de la communication,

du marketing et de l’édition

échangez, validez & produisez vos documents 
via une unique plateforme full web simple et intuitive

O2i Software - 101, Avenue Laurent Cély - 92230 Gennevilliers
Tél. : 01 41 47 70 00 - e-mail : contact@o2i.biz  Site web : www.o2i.biz

S O F T W A R E



“Les standards de Management du SI constituent de  formidables outils 
pour améliorer l’efficacité d’équipes internes et externes, souvent éclatées 
géographiquement. Ils permettent également de travailler sur des objectifs 
communs. En ce sens, ils constituent de véritables bases de référence sur 
lesquelles les équipes peuvent s’appuyer pour construire progressivement une 
maturité collective portera ses fruits !”
Conscient de l’importance qu’ont pris ces standards de Management du SI au 
sein des Entreprises, M2i veille chaque année à vous offrir, en collaboration avec 
ses partenaires, une sélection de formations certifiantes et d’ateliers sur des 
référentiels de gestion reconnus ou émergents, constituant de véritables vecteurs 
de maturité collaborative et de succès au sein de votre organisation.

Notre expert

Olivier BOurguignOn
Ancien Directeur Qualité au sein de diverses sociétés de services 
informatiques, Olivier Bourguignon partage depuis maintenant 10 ans 
avec passion et dynamisme son expérience du Management du SI en 
dispensant des cours et en effectuant des missions d’Expertise-Conseil.
Tout au long de son parcours professionnel, Olivier a dû appréhender des 
standards de gestion tels que CMMI, TOGAF, ITIL, PMBOK(PMI), PRINCE2  
ou encore SCRUM sur lesquels il a dû s’appuyer pour structurer, 
fluidifier et optimiser la collaboration des équipes en opération et leurs 
interconnexions.

ManageMent du SI

 ›   Généralités  .............................................................. p.  206
 ›  Référentiels et gouvernance  ...................................... p.  208
 ›  Performance opérationnelle  ....................................... p.  211
 ›  Outils d’aide à la gestion de projets  ........................... p.  212
 ›  Gestion de projets  ................................................... p.  213
 ›  Project 2013, Project Server 2013, Project Online  .... p.  217
 ›  BPM (Business Process Management)  .......................  Web
 ›  ITIL  ......................................................................... p.  221
 ›  ISO / IEC 20000  ....................................................... p.  224
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Les fondamentaux Fonctionnalités avancées Expertise / spécialisation Actualisation des connaissances200

SEMI-KLM 

Knowledge Management 
- Optimiser les 
connaissances 

et savoir-faire de 
l'entreprise

 2 jours p.207

SEMI-REF 

Vue d'ensemble des 
référentiels IT 
management

 2 jours Web

SEMI-SI

Principe de 
management du SI

 1 jour Web

SEMI-INF

Les tendances de 
l'informatique

 1 jour p.206

CMM-ESS 

L'essentiel de CMMI

 3 jours p.208

COB-IN 

COBIT 5 Foundation - 
Avec certification

 3 jours p.210
Cert. COBIT 5 

Foundation

ESCM-FND

eSCM CL - Les 
fondamentaux

 2 jours p.210

URB-SI

Urbanismes du SI et 
architectures des 

systèmes

 3 jours p.208

TOG-COM

TOGAF 9.1 Combined 
- (Foundation and 

Certified)

 5 jours p.209
Cert. TOGAF 9.1 PART 1 

AND 2

CMMI TOGAF

COBIT eSCM-CL

Généralités

Référentiels et gouvernance

Filière Management du SI

Fondamentaux
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LIT-IN 

Lean IT - Foundation

 3 jours p.211
Certif : Lean IT Foundation 

APMG

MMAP-IM 

Mind Mapping et 
iMindMap - Organiser 
vos idées, vos projets

 2 jours Web

LIT-PE 

Lean IT - Automation

 1 jour Web

MMAP-MM 

Mind Mapping et 
MindManager - 

Organiser vos idées, 
vos projets

 2 jours p.212

LIT-SEN

Lean IT - Sensibilisation

 1 jour p.211

LSS-ET

Lean & Six Sigma - pour 
les études IT

 2 jours Web

LSS-OP

Lean & Six Sigma - pour 
les opérations IT

 2 jours p.212

Fonctionnalités avancéesFondamentaux

Performance opérationnelle

Outils d’aide à la gestion de projets

Filière Management du SI
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GP-CCF 

Elaborer un cahier des 
charges fonctionnel

 2 jours Web

GP-RISK 

Contraintes, risques et 
problèmes dans un 

projet

 3 jours p.215

PMI-PMP 

Cursus PMBOK 5 - 
Préparation à la 

certification PMI PMP

 2 jours Web
Certif : PMI PMP

GP-CCI 

Cahier des charges 
informatique et 

expression des besoins

 5 jours Web

GP-VA 

Gestion des délais et 
coûts

 3 jours Web

PRI-IN 

Prince 2 Foundation

 3 jours p.217

GP-COM

Gestion de la 
communication dans un 

projet

 2 jours p.215

P3O-FND

P3O - Les 
fondamentaux

 3 jours p.216

PRI-PE

Prince 2 Practitioner

 2 jours Web

GP-INF

Gestion de projets 
informatiques

 3 jours p.214

PMI-CAPM

Cursus PMBOK 5 - 
Préparation à la 

certification PMI CAPM

 1 jour Web
Certif : PMI CAPM

GP-RH3

Motiver et gérer 
l'équipe projet

 2 jours Web

GP-MAN

Management de projets 
opérationnels

 3 jours p.213

PMI-FND

Les fondamentaux du 
management de projet 
selon PMBOK 5 (PMI)

 3 jours p.216

PMI - Cursus PMBOK 5

P30 Prince 2

Gestion de projets

L’analyse

Fonctionnalités avancées Expertise / SpécialisationFondamentaux

Filière Management du SI
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Pour les administrateurs

PRO-IN 

Project 2013 Initiation 
- Construire et suivre 

un projet

 2 jours p.217

PRON-IN 

Project Online Initiation 
- Construire et suivre 

un projet en délai

 1 jour Web

PRONS-RAP 

Project Online et 
Server 2013 - Création 

de rapports sur le 
serveur

 2 jours Web

PRO-INR 

Project Pro 2013 
Initiation - Construire, 

suivre et gérer les 
ressources d'un projet

 3 jours p.218

PRON-LIT 

Project Lite OnLine et 
Server 2013 - Remplir 
sa feuille de temps et 

gérer ses tâches

 ½ jour Web

PRONS-TH 

Project Online et 
Server 2013 - Tour 

d'horizon du mode 
serveur de MS Project

 1 jour p.219

PRO-PE

Project 2013 
Perfectionnement - 
Personnalisation et 

rapports

 1 jour p.219

PRONS-FT

Project Online et 
Server 2013 - 
Administration 

fonctionnelle des 
feuilles de temps

 2 jours Web

PRONS-WOR

Project Online et 
Server 2013 - Création 

de workflows avec 
SharePoint Designer

 1 jour Web

PRO-PR

Project 2013 
Perfectionnement - 

Gestion des ressources 
multi-projets

 1 jour p.218

PRONS-GP

Project Online et 
Server 2013 - Gestion 

de portefeuille

 2 jours Web

PROS-AD

Project Server 2013 
- Administration 

fonctionnelle

 3 jours p.220

PRON-AD

Project Online - 
Administration 

fonctionnelle

 3 jours Web

PRONS-INR

Project Online ou 
Server 2013 Initiation 
- Construire, suivre et 

gérer les ressources 
multi-projets

 3 jours Web

Suivis jalons clés, ressources

Suivis délais

Project 2013, Project Server 2013, Project Oline

Fonctionnalités avancées Expertise / SpécialisationFondamentaux

Filière Management du SI
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ITIL3-AMEL 

ITIL Intermédiaire CSI 
- Amélioration continue 

des services

 3 jours Web

ITIL3-PLAN 

ITIL Intermédiaire PPO 
- Planification, 
protection et 
optimisation

 5 jours p.222

ITIL3-TRAN 

ITIL Intermédiaire ST 
- Transition des 

services

 3 jours Web

ITIL3-CTRL 

ITIL Intermédiaire RCV 
- Mise en production, 
contrôle et validation

 5 jours p.223

ITIL3-SRV 

ITIL Intermédiaire SOA 
- Offres et accords de 

services

 5 jours p.223

ITIL3-EXP

ITIL Intermédiaire SO 
- Exploitation des 

services

 3 jours Web

ITIL3-SSE

ITIL Intermédiaire SS 
- Stratégie des 

services

 3 jours p.221

ITIL3-FND

ITIL - Les fondamentaux

 3 jours p.221
Cert. ITIL V3 Foundation

ITIL3-STRA

ITIL Intermédiaire SD 
- Conception des 

services

 3 jours Web

ITIL3-MALC

ITIL Expert MALC - La 
gestion tout au long 

du cycle de vie des 
services

 5 jours Web

ITIL3-SUP

ITIL Intermédiaire OSA 
- Support et analyse 

opérationnels

 5 jours p.222

Modules Cycle de vie

Modules Aptitudes

Fonctionnalités avancées Expertise / SpécialisationFondamentaux

ITIL

Filière Management du SI
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SEMI-BPM

BPM Suite - Etat de 
l'art des solutions

 1 jour Web

ISO20-AU 

ISO/IEC 20000 - 
Auditor

 2 jours Web

BPM-NOR 

BPM Norme BPMN 2.0 
- Modéliser 

efficacement ses 
processus métier

 3 jours Web

ISO20-IN 

ISO/IEC 20000 - 
Foundation

 3 jours p.224

BPM-PRO 

BPM - Mener un projet

 3 jours Web

ISO20-PE

ISO/IEC 20000 - 
Practitioner

 2 jours Web

ISO20-SEN

ISO/IEC 20000 - 
Sensibilisation

 1 jour p.224

BPM-IT

BPM ITIL - Mieux 
exploiter les processus 

ITIL

 2 jours Web

BMP - Business Process Management

ISO / IEC 20000

ou

Filière Management du SI

Fonctionnalités avancéesFondamentaux



Généralités

Les tendances de l'informatique

■■ Durée : 1 jour (7h)

■■ Tarif :     850 € HT

■■ Niveau :  

■■ DaTes (de début de session) : 
- 13/04 - 14/09 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir de bonnes bases sur les technologies 
informatiques.

■■ Public coNcerNé

Managers, commerciaux, consultants, assistants, 
toute personne souhaitant avoir une bonne 
vision sur l'évolution de l'informatique durant la 
dernière année en cours.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Permettre aux professionnels 
d’avoir une idée précise des 
technologies et solutions en vigueur, 
dans des domaines qui ne sont 
pas nécessairement les leurs

 - Se préparer aux évolutions de leur 
métier et d'être d'un meilleur conseil 
auprès de leurs usagers ou clients

 - Ce séminaire n'est pas un tour 
d'horizon de toutes les technologies, 
mais se concentre sur les domaines 
qui bougent le plus, ceux dont l'impact 
est jugé ponctuellement le plus fort 
sur les SI installés. Sans qu'aucun 
domaine ne soit à priori négligé : 
architectures du SI, Cloud, technologies 
du datacenter, postes de travail 
serveurs, virtualisation, stockage, 
évolution des OS, réseaux, sécurité, 
développement et architectures 
d'applications, ERP, e-commerce, 
CRM, décisionnel, administration... 

 - Donner une vue instantanée de 
"ce qui se passe" et de ce que 
l'on ne peut pas ignorer. 

SEMI-INF

■■ InTroducTIon eT marcHé, les grandes 
Tendances

 - L’informatique éclatée, hébergée et contextuelle
 - La synthèse en images des évènements de 2013
 - Fusions et rachats les plus marquants

■■ les TecHnologIes fondamenTales
 - L’évolution des processeurs
 - Les technologies d’affichage
 - Evolution de l’enregistrement magnétique
 - L’évolution de l’impression (3D)

■■ les arcHITecTures nouvelles du sysTème 
d’InformaTIon

 - Le Cloud computing
 - Les mainframes modernes en clusters

■■ la salle macHIne en 2014, les gros 
pérIpHérIques eT le green IT

 - Les redoutables problèmes de consommation, 
qu’est-ce qui consomme quoi ?

 - Salle machine : les bonnes pratiques
 - Ethernet vers le Tbps en 2015
 - Les différentes facettes de la virtualisation : 

serveurs, postes de travail, réseaux et stockage
 - La convergence SAN - LAN
 - La déduplication des données pour l’archivage
 - Software Defined Objects

■■ le posTe de TravaIl eT ses pérIpHérIques
 - Les formes nouvelles du poste de travail
 - Le rôle d‘un hyperviseur local
 - Le format classique de portable : où en est-on ?
 - Le futur poste de travail : une tablette virtualisée 

connectée à un «dock» au bureau
 - Windows peut-il sortir du PDT ?

■■ les réseaux de TransporT
 - Un marché en pleine consolidation
 - Le passage d’IPv4 à IPv6 est désormais obligatoire
 - Le haut débit se diversifie
 - L’inéluctable avancée vers la fibre optique
 - Offre xDSL : un avenir bloqué ?
 - Le futur des accès terminaux : la fibre optique
 - Les technologies sans fil : un choix délicat
 - Wi-Fi et le très haut débit
 - Les réseaux de machines à machines : M2M
 - L’Internet des objets

■■ InTerneT eT ses usages
 - L’universalité d’Internet
 - Le Web HTML a vingt-cinq ans
 - Bientôt, un Web 3.0 intelligent
 - La guerre des moteurs de recherche
 - Montée en puissance des réseaux sociaux
 - Internet va-t-il exploser ? La fin de la neutralité

■■ la TélépHonIe d’enTreprIse eT les 
réseaux mobIles

 - La véritable révolution : la téléphonie logicielle
 - La téléphonie mobile d’entreprise

■■ admInIsTraTIon eT producTIon du 
sysTème d’InformaTIon

 - La centralisation de l’administration
 - La production informatique en 2014
 - Comment «opérer» des applications éclatées
 - La supervision des machines virtualisées
 - La gestion des identités

■■ la sécurITé
 - L’ère de la cybercriminalité
 - Les tarifs de l’économie cybercriminelle
 - Les attaques potentielles d’un réseau IP
 - Les dangers de l’hypervision
 - L’énorme faille DNS et la nécessité de DNSSEC
 - L’évolution des programmes malveillants : vers et 

virus, rootkits, autres malwares
 - Sécurité en ligne et analyse comportementale
 - Les formes d’attaques nouvelles
 - Les attaques de réseaux sociaux
 - Des chevaux de Troie de plus en plus dangereux
 - Les attaques sur les mobiles

■■ l’enTreprIse collaboraTIve
 - La philosophie de la collaboration transversale
 - Le portail au cœur des SI modernes
 - Open Source et mode hébergé
 - La recherche en entreprise : le maillon fort
 - Exchange toujours incontournable en local
 - Messagerie et collaboration libres
 - Les alternatives hébergées d’Exchange
 - La montée en puissance de SharePoint
 - Les solutions Microsoft en ligne
 - Google Apps
 - La dimension réseaux sociaux des outils 

collaboratifs

■■ les ouTIls de producTIvITé IndIvIduelle
 - Office 2013 est disponible
 - La bureautique libre locale est-elle crédible ?
 - Open Office : démêler le vrai du faux
 - Mutualisation de documents en ligne
 - Les solutions en ligne contre Office
 - Microsoft contraint avec les Office Web Apps et 

Office 365

■■ les arcHITecTures applIcaTIves
 - Les architectures applicatives modernes
 - Les promesses non tenues des projets SOA
 - Le maillon essentiel de l’intégration
 - La fin des clients riches
 - HTML5 : incontournable
 - Les techniques d’intégration sur le poste client
 - Le développement spécifique sur les portails

■■ Les pLaTes-formes de déveLoppemenT
 - La collaboration au cœur des plates-formes 

modernes
 - Eclipse : un véritable monopole
 - Les plates-formes Microsoft vers la collaboration
 - Visual Studio
 - Le développement dans les nuages : Azure, 

Google…
 - La spécificité des applications mobiles
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Généralités

Knowledge Management - Optimiser les connaissances et 
savoir-faire de l'entreprise
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■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     1700 € HT

■■ Niveau :  

■■ DaTes (de début de session) : 
- 4/05 - 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Aucun.

■■ Public coNcerNé

Managers, cadres, responsables d'activité au sein 
de l'entreprise.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Définir les objectifs fondamentaux 
et les méthodes du Knowledge 
Management (KM)

 - Mettre en oeuvre un projet 
de KM dans l’entreprise

 - Identifier vos partenaires
 - Développer l’innovation, l’intelligence 
collective, la capitalisation et 
le transfert des savoirs

 - Gérer au quotidien une 
démarche de KM.

SeMI-KLM

■■ InTroducTIon au Knowledge 
ManageMenT (KM)

 - Contexte, enjeux et bénéfices du KM pour 
l’organisation

 - Concepts clés
 - Les enjeux du KM
 - Les démarches KM
 - Les processus de KM
 - La typologie du KM
 - Autour du KM

■■ la gesTIon des conTenus
 - Identifier dans l’organisation quels sont 

les contenus importants, essentiels au bon 
fonctionnement de l’entreprise

 - La formalisation des savoirs
 - Identifier les connaissances critiques
 - Formaliser les retours d’expérience
 - Structurer une base de connaissances
 - Modéliser les connaissances

■■ la gesTIon d’un projeT de KM
 - Comprendre, par le plus grand nombre, l’intérêt 

du KM
 - Lancer un projet de KM
 - Mobiliser ses collaborateurs
 - Impacts de la culture d’entreprise sur la démarche 

de KM
 - Les dynamiques
 - Les freins
 - Le rôle des managers

■■ anIMer des coMMunauTés de praTIque
 - Animer un programme de KM, c’est avant 

tout permettre aux différents collaborateurs, 
différents services, voire différents pays de 
travailler ensemble pour gagner du temps et de la 
performance

 - Identifier les communautés
 - Identifier les documents d’une communauté
 - Le Web 2.0 et les réseaux sociaux au service des 

communautés

■■ les ouTIls du KM
 - Outils et choix en fonction de ce qui doit être mis 

en valeur
 - Les outils de stockage
 - Les outils collaboratifs
 - Les outils de diffusion et d’exploitation
 - Les outils d’Enterprise Content Management 

(ECM)

■■ la gesTIon quoTIdIenne du KM
 - L’organisation du KM dans l’entreprise
 - La fonction de Knowledge Manager
 - Sa place dans l’organigramme
 - La fiche de poste d’un KM
 - Centraliser ou décentraliser le KM
 - Faire vivre les processus
 - Les relations avec les producteurs de contenu
 - Animer une communauté de Kknowledge 

Managers
 - La place des autres métiers de l’information : 

documentalistes, archivistes…
 - Le rôle de la DSI

■■ les facTeurs clés de réussITe
 - L’entreprise et de son organisation : les leviers 

pour faciliter la réussite de la mise en place du KM
 - Les risques
 - La mise en oeuvre du plan d’action
 - Les dynamiques humaines
 - Les dynamiques organisationnelles
 - Les dynamiques techniques
 - Points de convergence entre KM et 

documentation, archives et veille
 - Communication
 - Conduite du changement et formation
 - Le modèle économique du KM (ROI et ses limites)
 - Indicateurs de pilotage et de réussite

■■ synTHèse eT recoMMandaTIons
 - RécapitulatiF des points clés de la formation
 - Conseil dans la mise en oeuvre de projet KM
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L'essentiel de CMMI

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ TArif :     1701 € HT

■■ NiveAu :  
Fondamentaux

■■ DATes (de début de session) : 
- 2/02 - 9/03 - 11/05 - 22/06 - 31/08 
- 19/10 - 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Aucun. Cette formation est recommandée dans la 
phase initiale d’un projet d’amélioration.

■■ Public coNcerNé

Responsables des services informatiques, 
auditeurs, consultants.

■■ objecTifs PéDAgogiQues

 - Comprendre l'importance de 
l'approche processus

 - Comprendre les bénéfices d'une 
démarche d'amélioration continue

 - Identifier la portée et les 
apports du modèle CMMI

 - Découvrir ses concepts fondamentaux 
et la terminologie associée

 - Connaître le contenu de chacun 
des domaines de processus

 - Appréhender la notion de niveaux de 
maturité, leurs objectifs et la démarche.

CMM-eSS

■■ Les concepTs de L’améLioraTion de 
processus eT cmmi

 - Les concepts de l’amélioration de processus
 - La suite de produits CMMI
 - Les bénéfices de CMMI

■■ parcours des composanTs du modèLe 
cmmi

 - Les contenus du modèle CMMI
 - Les composants d’un domaine de processus
 - Le glossaire

■■ Les représenTaTions du modèLe eT 
L’insTiTuTionnaLisaTion

 - Les représentations du modèle CMMI
 - Comprendre les niveaux
 - L’institutionnalisation des processus
 - Appliquer les pratiques génériques

■■ Le déveLoppemenT de produiTs
 - La gestion des besoins et exigences

■■ La gesTion de projeTs
 - La planification et le suivi de projets
 - La gestion des risques
 - La gestion des fournisseurs

■■ Le supporT des projeTs eT de 
L’organisaTion

 - La gestion de configuration
 - L’assurance qualité des processus et des produits
 - Les mesures et l’analyse
 - La prise de décisions
 - L’analyse de causes et leurs résolutions

■■ Le déveLoppemenT de produiTs
 - Les solutions techniques
 - L’intégration de produits

 - La vérification
 - La validation

■■ L’infrasTrucTure d’améLioraTion
 - La focalisation sur les processus organisationnels
 - La définition des processus organisationnels
 - La gestion intégrée de projets
 - L’innovation organisationnelle et son déploiement
 - La formation au niveau organisationnel

■■ La gesTion quanTiTaTive
 - La performance des processus organisationnels
 - La gestion quantitative de projets

■■ Le supporT des environnemenTs 
compLexes

 - Les concepts du développement intégré de 
produits et processus

 - La définition des processus organisationnels et le 
développement intégré

 - La gestion de projets intégrés et le développement 
intégré

■■ La vision d’ensembLe
 - Les relations entre domaines de processus
 - Les relations entre les domaines de processus et 

les pratiques génériques
 - Utiliser les deux représentations
 - La notion d’équivalence entre les représentations

■■ Les procHaines éTapes
 - En apprendre plus sur CMMI
 - Débuter l’amélioration de processus

Urbanismes du SI et architectures des systèmes

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ TArif :     2250 € HT

■■ NiveAu :  
Fondamentaux

■■ DATes (de début de session) : 
- 20/04 - 21/09 - 14/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir des connaissances de base sur l’architecture 
du SI.

■■ Public coNcerNé

Tout informaticien ou manager SI.

■■ objecTifs PéDAgogiQues

 - Identifier et optimiser les processus 
de l’entreprise ou de l’organisme 
afin d’accélérer leurs traitements

 - Se projeter dans l’avenir à l’aide 
d’un SI décisionnel pertinent

 - Optimiser le SI (les urbanismes et 
les architectures des systèmes) 
implémentant les processus 
afin d’accroître la réactivité de 
l’entreprise ou de l’organisme

 - Comprendre l’état de l’art du 
marché : les meilleures démarches 
et technologies informatiques 
actuelles, la puissance du WebI

 - Exemple d’une entreprise 
fictive concevant, fabriquant 
et commercialisant des 
produits et des services.

uRB-SI

■■ Le conTexTe eT La probLémaTique
 - Les 4 principes utilisés : structuration, 

modélisation, factorisation, transformation
 - Les approches top-down et bottom-up
 - Les principales définitions dans un SI : cohérence, 

cohésion, flexibilité, agilité, sécabilité, stabilité, 
performance, scalabilité

 - Les démarches de management : COBIT, ITIL, 
CMMI, méthodes agiles, TOGAF, MDA

 - Le schéma directeur pour la stratégie du SI
 - Comment déterminer les besoins d’une société : 

le SI décisionnel, le Big Data, l’Open Data, le Fast 
Data, l’informatique cognitive

 - L’expression et la modélisation des besoins 
d’entreprise ou d’organisme

■■ L’arcHiTecTure méTier, Les sTandards eT 
Les bonnes praTiques

 - Identifier et optimiser les processus métiers en les 
factorisant

 - Identifier et analyser les objets métiers en les 
factorisant

 - L’architecture métier : les bonnes pratiques, les 
points d’entrée dans les processus

 - Les standards : BPA, BPM, BPEL, MDM, BRM, 
BAM, PPM

 - Comment bâtir l’architecture métier cible

■■ Les ouTiLs foncTionneLs pour Le si eT Le 
pLan d’urbanisme foncTionneL cibLe

 - L’urbanisation du SI avec l’estimation du Return 
On Investment

 - Le découpage du SI en zones, quartiers, îlots, blocs
 - Les principales règles d’urbanismes et les 

principaux patterns
 - SOA (Service Oriented Architecture) et ROA 

(Resource Oriented Architecture)

 - Business Event Processing
 - Comment bâtir le plan d’urbanisme fonctionnel 

cible

■■ Les ouTiLs TecHniques pour Le si eT Le 
pLan d’urbanisme TecHnique cibLe

 - Les outils de communication : XML, MOM, MOT, 
ETL, EAI, ESB

 - Les outils pour la performance, la fiabilité du 
service, la sécurité, l’exploitabilité

 - La virtualisation avec les différents modes
 - Le Cloud Computing
 - Comment bâtir le plan d’urbanisme technique 

cible

■■ Les ouTiLs appLicaTifs / LogicieLs pour Le 
si eT Le pLan d’urbanisme appLicaTif cibLe

 - Les bonnes pratiques d’urbanisme applicatif et 
d’architecture logicielle

 - Les Web Application Servers, les modèles JEE et 
Microsoft .NET

 - Les Web Services avec les protocoles SOAP et REST
 - Les design patterns et les frameworks
 - Comment bâtir le plan d’urbanisme applicatif cible

■■ Les arcHiTecTures des sysTèmes eT 
concLusion

 - Comment bâtir les architectures fonctionnelle, 
technique, logicielle de systèmes

 - Les architectures des applications des terminaux 
mobiles + exemple d’urbanisme

■■ eTude de vos probLèmes d’urbanismes eT 
d’arcHiTecTures du si

 - Utiliser cette démarche complète pour résoudre 
les problèmes d’urbanismes et d’architectures du 
SI que rencontrent les stagiaires dans leur société



RéféRentiels et gouveRnance

TOGAF 9.1 Combined - (Foundation and Certified)
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■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     3740 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 23/03 - 22/06 - 21/09 - 14/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr 

certification : togaf 9.1 PaRt 
1 anD 2

■■ Pré-reQuis

Aucun. Une première connaissance de 
l’architecture d’entreprise est cependant 
conseillée.

■■ Public coNcerNé

Toutes personnes souhaitant avoir une première 
compréhension des concepts fondamentaux du 
TOGAF : managers, responsables et membres de 
programme d’architecture d’entreprise, 
architectes...

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Connaître et comprendre les concepts 
et la méthodologie prônés par TOGAF 
pour développer et maintenir une 
architecture d’entreprise

 - Maîtriser l'ensemble des principes et 
concepts nécessaires au passage des 
certifications Foundation et Certified du 
programme d'accréditation TOGAF 9.1.

tOg-COM

■■ Les objecTifs eT vaLeurs ajouTées de 
L’arcHiTecTure d’enTreprise

 - Définition de l’architecture d’entreprise
 - Pourquoi une approche d’architecture  

d’entreprise ?
 - Les principaux référentiels

■■ Les différenTs moduLes de ToGaf 9.1
 - Evolutions
 - Vision globale : structuration modulaire de TOGAF
 - Rôles, dépendances et objectifs des modules
 - Parcours des différents modules : vision 

synthétique de chaque module

■■ Les déTaiLs du référenTieL de conTenu eT 
de son méTa-modèle

 - Objets et relations du méta-modèle par domaines 
d’architecture

 - Méta-modèle : core et extensions
 - Typologie des artifacts et livrables

■■ Les noTions de buiLdinG bLocks 
d’arcHiTecTure eT de soLuTions

■■ Le conTinuum d’enTreprise eT Le 
référenTieL d’arcHiTecTure

 - Structuration du Continuum d’entreprise : 
architecture et solutions Continuum

 - Objectif et contenu du référentiel d’architecture

■■ les modèles de référence de ToGaf, Trm 
eT III-rm

 - III-RM et le «Boundaryless Information Flow»

■■ La Gouvernance de L’arcHiTecTure
 - Les différents niveaux de gouvernance
 - Les principes d’architecture, la notion de contrat
 - Processus de gouvernance de l’architecture
 - Utilisation de l’ADM
 - Le comité d’architecture

■■ pour cHaque pHase de L’adm : pHase 
prélImInaIre, phases a à f, GesTIon des 
éxiGences eT descripTion

 - Description des objectifs
 - Description des éléments en entrée
 - Description des éléments en sortie des étapes 

recommandées par TOGAF pour réaliser cette 
phase

 - Description des éléments en sortie des «artifacts» 
: diagrammes, catalogues et matrices

■■ Les procédés eT ouTiLs de L’adm
 - Les règles d’architecture
 - Gestion des parties prenantes
 - Scénarios métiers
 - Analyse d’écarts
 - Techniques de planning des migrations
 - Patterns d’architecture
 - Exigences d’interopérabilité
 - Business Transformation Readiness Assessment
 - Gestion des risques
 - Capability-Based Planning

■■ les noTIons de vues, poInTs de vue eT 
parTies prenanTes

■■ le modèle de capacITé eT maTurITé
 - Les 6 niveaux de maturité
 - Les 9 critères d’évaluation et leurs contenus par 

niveau
 - Comment l’utiliser

■■ commenT uTiLiser L’adm pour 
déveLopper L’arcHiTecTure d’enTreprise

■■ commenT adapTer L’adm
 - A différents niveaux de l’entreprise : partitions et 

niveaux
 - Par des itérations dans les cycles
 - Pour concevoir des architectures respectant les 

contraintes de sécurité
 - Pour concevoir des architectures de type SOA

■■ Le référenTieL des compéTences 
nécessaires seLon Les rôLes 
d’arcHiTecTes
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RéféRentiels et gouveRnance

COBIT 5 Foundation - Avec certification

eSCM CL - Les fondamentaux

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1791 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 9/03 - 10/06 - 9/09 - 2/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr 

certification : coBit 5 
foundation

■■ Pré-reQuis

Il est fortement recommandé aux participants de 
s’approprier les ouvrages ci-après (et d’en faire 
une première lecture avant le cours) : "COBIT 5, A 
Business Framework for the Governance and 
Management of Enterprise IT" et "The Process 
Capability Supplementary Guide".

■■ Public coNcerNé

Dirigeants d’entreprise, managers métiers et IT, 
auditeurs internes SI / IT, responsables de 
production ou de sécurité IT...

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Acquérir les bases de la gouvernance et 
du management de l’informatique 
d’entreprise selon COBIT 5

 - Se préparer au passage de la 
certification COBIT 5 Foundation.

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     1090 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 15/01 - 19/03 - 21/05 - 2/07 - 8/10 
- 17/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Aucun.

■■ Public coNcerNé

Consultants, chefs de projets, responsables des 
études, responsables de la production, 
responsables informatiques et tout professionnel 
intéressé par la gestion des services IT et 
souhaitant appréhender les bonnes pratiques 
d’eSCM.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Comprendre la structure et la 
terminologie de la méthode PRINCE 2

 - Savoir les caractéristiques, le contexte 
d’un projet et les bénéfices d’adopter la 
méthode PRINCE 2

 - Pouvoir exposer les principes PRINCE 2
 - Décrire la finalité des thèmes, rôles et 
produits management PRINCE 2

 - Enoncer le but, les objectifs et le 
contexte de chaque processus PRINCE 2

 - Passer l’examen "PRINCE 2 
Foundation".

COB-IN

ESCM-FND

■■ Vue d’ensemble eT caracTérisTiques 
clées de cObiT 5

■■ les raisOns de déVelOppemenT de cObiT 
eT éVOluTiOn

■■ les driVers de déVelOppemenT du 
référenTiel

■■ les bénéfices d’uTilisaTiOn de cObiT 5

■■ arcHiTecTure du référenTiel

■■ cObiT 5 eT les auTres référenTiels

■■ les 5 principes de cObiT 5
 - Principe 1 : satisfaire les besoins des parties 

prenantes
 - Principe 2 : couvrir l’entreprise de bout en bout
 - Principe 3 : appliquer un unique cadre de 

référence
 - Principe 4 : faciliter la vue d’ensemble
 - Principe 5 : séparer la gouvernance du 

management

■■ les 7 faciliTaTeurs
 - Facilitateur 1 : principes, politiques et référentiels
 - Facilitateur 2 : processus
 - Facilitateur 3 : structures organisationnelles
 - Facilitateur 4 : culture, éthique et comportement
 - Facilitateur 5 : information
 - Facilitateur 6 : services, infrastructure et 

applications
 - Facilitateur 7 : people, compétences et aptitudes

■■ inTrOducTiOn à l’implémenTaTiOn de 
cObiT 5

■■ l’apprOcHe en cycle de Vie
 - Composants du cycle de vie
 - Compréhension des facteurs internes et externes 

de l’entreprise
 - Facteurs clés de succès d’implémentation
 - 7 phases du modèle en cycle de vie
 - 7 caractéristiques de facilitation au changement 

utilisées dans le cycle de vie
 - Relation avec le cycle de vie en amélioration 

continue
 - Réalisation du business case

■■ le mOdèle d’éValuaTiOn de prOcessus
 - Qu’est-ce que l’évaluation de processus ?
 - Programme d’évaluation de COBIT

■■ différences
 - Entre COBIT 4.1 CMM et COBIT 5 PAM

■■ le mOdèle de référence de prOcessus

■■ Qu’esT-ce Que l’escM ?

■■ présenTaTiOn du mOdèle
 - Un peu d’histoire…
 - Deux modèles : CL et SP
 - La structure du référentiel
 - Les pratiques permanentes
 - Les pratiques liées au cycle de vie du sourcing
 - Les domaines d’aptitude
 - Les niveaux d’aptitude

■■ escm eT les auTres référenTiels

■■ Focus sur les praTiQues d’escM-cl
 - Les pratiques permanentes
 - Les pratiques liées au cycle de vie du sourcing
 - Correspondance entre les pratiques SP et CL

■■ aVanTages eT risques du mOdèle

■■ mise en OeuVre OpéraTiOnnelle eT 
cerTificaTiOn

 - Implémentation d’eSCM-CL dans les organisations
 - Méthodes d’évaluation et de certification
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Performance oPérationnelle

Lean IT - Sensibilisation

Lean IT - Foundation
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■■ Durée : 1 jour (7h)

■■ Tarif :     700 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 16/01 - 13/02 - 6/03 - 3/04 - 22/05 
- 5/06 - 3/07 - 4/09 - 2/10 - 6/11 
- 11/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Aucun. Posséder une expérience dans le domaine 
des services informatiques est vivement 
recommandée.

■■ Public coNcerNé

Toute personne souhaitant obtenir une première 
vision de l’amélioration continue et du Lean 
Management : acteurs impliqués dans la gestion 
quotidienne de tâches opérationnelles, 
responsables de processus, chefs de projets et 
managers chargés de planifier et d’implémenter 
les processus IT, responsables qualité chargé de 
l’évolution des référentiels internes.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Comprendre les principes de base 
essentiels et pragmatiques d’une 
démarche Lean

 - Inculquer les notions d’amélioration 
continue et initier la démarche de Lean 
Management appliquée aux services

 - Construire un projet Lean, choisir les 
projets pour les déployer dans 
l'entreprise.

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1350 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 12/01 - 9/02 - 2/03 - 13/04 - 18/05 
- 1/06 - 31/08 - 14/09 - 12/10 - 2/11 
- 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr 

certification : lean it 
foundation aPmG

■■ Pré-reQuis

Aucun. Une connaissance des projets de gestion 
SI est souhaitable.

■■ Public coNcerNé

Managers, chefs d'équipe, responsables qualité, 
agents du changement dans le domaine de 
l'informatique.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Maîtriser les concepts de base du Lean 
IT

 - Avoir une idée précise de ce que le 
Lean IT signifie pour une organisation

 - Savoir appréhender l'application de la 
philosophie Lean à un environnement 
informatique.

LIt-Sen

LIt-In

■■ InTroducTIon au Lean ManageMenT
 - Expliquer les origines du Lean Management
 - Les processus pourquoi les améliorer ?
 - Expliquer l’apport du Lean

■■ Les prIncIpes du Lean
 - Les 7 gaspillages
 - L’analyse du processus : Value Stream Analysis
 - Les principes du 5 S
 - Les méthodes anti-erreur (Poka-Yoke)

■■ La coMpLéMenTarITé avec sIx sIgMa
 - Le DMAIC
 - Le Lean Six Sigma

■■ La déMarcHe Lean eT son dépLoIeMenT
 - Mobiliser les managers autour d’objectifs 

d’amélioration ambitieux
 - Les encours et les gaspillages
 - Structurer le travail en équipe
 - Soutenir l’esprit Kaizen au quotidien
 - Le programme Lean
 - L’utilisation du DMAIC et le Lean Six Sigma
 - Communiquer
 - Piloter le Lean dans l’entreprise

■■ synTHèse eT aTeLIers InTeracTIfs
 - Ateliers interactifs et ludiques autour des 

principes du Lean Six Sigma

■■ InTroducTIon au Lean
 - Présentation du Lean
 - L’histoire du Lean
 - Appréhender l’état d’esprit du Lean Management
 - Le Lean et les démarches d’amélioration continue
 - Les éléments clés du Lean
 - La notion de déchets, de la variabilité et de 

l’inflexibilité
 - Le modèle processus
 - Les cinq dimensions du Lean IT

■■ Le cLIenT
 - Principe de valeur ajoutée pour le client
 - Voix du client : outils CRM, outil de diagramme 

de Kano
 - Travail à valeur ajoutée et travail sans valeur 

ajoutée
 - Eléments cruciaux de la qualité
 - Flux de valeur des systèmes d’information
 - Coûts de la mauvaise qualité

■■ Les processus
 - Le concept d’un processus
 - Le modèle processus
 - Diagrammes SIPOC (Supplier Input Process Output 

Customer)
 - Création et analyse d’une «Value Stream Map»

■■ La perforMance
 - Qu’est-ce que la performance ?
 - Les indicateurs clés de la performance
 - L’efficacité du processus opérationnel
 - Les compétences et la matrice de connaissances

■■ L’organIsaTIon
 - La structure organisationnelle du client
 - L’orientation client
 - Le dialogue de la performance
 - La gestion visible

■■ La résoLuTIon de probLèMes
 - La résolution de problèmes structurée
 - Le DMAIC et la résolution de problèmes
 - L’approche Kaizen
 - La mise en oeuvre de chantiers Kaizen

■■ Le coMporTeMenT eT L’aTTITude
 - Le Leadership Lean & Comportement
 - Le changement organisationnel
 - L’histoire du changement

■■ révIsIon, préparaTIon à L’exaMen eT 
cerTIfIcaTIon
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Outils d'aide à la gestiOn de prOjets
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projets

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ TArif :     980 € HT

■■ NiveAu :  
Fondamentaux

■■ DATes (de début de session) : 
- 19/02 - 7/04 - 4/06 - 3/08 - 8/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance d’usage des outils bureautiques.

■■ Public coNcerNé

Directeurs, DRH, DSI, DAF, chargés de missions, 
chefs de projets, commerciaux, assistantes, 
consultants... ou toute personne souhaitant 
maximiser son potentiel d’efficacité et de 
créativité avec de nouvelles clés de gestion de 
l’information (organisation, mémorisation, 
analyse).

■■ objecTifs PéDAgogiQues

 - Gérer efficacement l’information en 
l’organisant rapidement pour des 
réunions, prise de note, conférences, 
consultations. Améliorer votre 
organisation.

 - Préparer et conduire des rendez-vous 
importants : entretien client, 
négociation, présentation orale

 - Explorer vos idées et stimuler votre 
créativité : bilan personnel ou 
professionnel, projets. Mémoriser 
facilement et longtemps ; 
communiquer et partager vos idées

 - Utiliser le logiciel MindManager.

MMaP-MM

■■ Les concepTs
 - Définition du Map Mapping
 - Vocabulaire
 - Concepts du Mind Mapping : cartes heuristiques, 

cognitives
 - Représentation visuelle : organisation des 

informations sur une carte
 - Transformer l’information en connaissance
 - Les logiciels de Mind Mapping : gratuits et payants
 - Découverte de MindManager

■■ Les usages du Mind Mapping
 - Organisation personnelle et collective
 - Le pilotage de projet
 - Présenter des projets et des idées
 - Organiser et conduire des réunions
 - Cartographier des contacts
 - Classer et partager ses favoris Internet
 - Organiser sa veille
 - Valoriser sa créativité
 - Animer des réunions de créativité
 - Modéliser un processus

■■ gérer son TeMps eT son organisaTion
 - Planifier sa journée sous forme de carte mentale
 - Avoir une vision claire de son activité à la semaine, 

au mois ou à l’année
 - Gérer un projet
 - Accélérer la vitesse de relecture de ses notes
 - Favoriser la mémorisation et la restitution

■■ uTiLiser Les Mind Maps
 - Démultiplier sa créativité
 - Concevoir un modèle de carte pour favoriser la 

réflexion
 - Jeter les bases d’une idée nouvelle ou d’un 

concept
 - Préparer une communication téléphonique, une 

négociation
 - Prendre des notes en réunion
 - Gérer et planifier un projet

■■ Mieux coMMuniquer grace au Mind 
Mapping

 - Débloquer une situation à l’aide du Mind Mapping
 - Faciliter l’exposition et la compréhension d’une 

problématique
 - Rendre plus vivante sa prise de parole pour en 

augmenter l’impact
 - Faire une synthèse collective et dresser un plan 

d’action à l’issue d’une réunion
 - Utiliser le Mind Mapping pour favoriser 

l’implication de chacun

Lean & Six Sigma - pour les opérations IT

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ TArif :     1250 € HT

■■ NiveAu :  
Fondamentaux

■■ DATes (de début de session) : 
- 29/01 - 5/03 - 2/04 - 21/05 - 18/06 
- 3/09 - 1/10 - 5/11 - 10/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Aucun.

■■ Public coNcerNé

Chefs de projets, responsables qualité, 
organisateurs, consultants...

■■ objecTifs PéDAgogiQues

 - Appréhender la philosophie Lean et sa 
valeur dans un environnement 
d’opérations IT lorsqu’elle est 
correctement mise en oeuvre.

LSS-OP

■■ inTroducTion au Lean ManageMenT

■■ La vaLeur pour Le cLienT

■■ Les concepTs cLés du Lean

■■ La boîTe à ouTiLs Lean pour Les 
opéraTions iT

■■ Les concepTs cLés six sigMa

■■ La boîTe à ouTiLs six sigMa pour Les 
opéraTions iT

■■ La convergence Lean & six sigMa

■■ synTHèse eT aTeLiers inTeracTifs



M2i, en tant qu’acteur de référence dans le domaine de la formation, renforce ses domaines de 
compétences et enrichit son offre en Management, Efficacité professionnelle et Développement 
personnel.

Les nouvelles filières Management à découvrir dans notre catalogue management 2015 :

›› Management des équipes et des personnes
›› Développement commercial
›› Achats
›› Gestion de projets
›› Accueil et relation client
›› Communication
›› Développement personnel
›› Droit du travail & Relations sociales
›› Comptabilité & Fiscalité
›› Secteur public

Gestion de projets

Management de projets opérationnels
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›■ Durée : 3 jours (21h)

›■ Tarif :     1650 € HT

›■ Niveau :  
Fondamentaux

›■ DaTes (de début de session) : 
- 19/01 - 18/03 - 11/05 - 22/07 - 7/09 
- 18/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

›■ Pré-reQuis

Aucun.

›■ Public coNcerNé

Managers, chefs de projets.

›■ objecTifs PéDagogiQues

 - Travailler en mode projet
 - Manager et piloter un projet.

gP-Man

SuiS-je crédible ?

›■ Vendre Sa SoluTion
 - Le management transverse
 - La communication avec les équipes
 - Les motivations d’adhésion
 - Les leviers d’influence

commenT fédérer mon équipe  
projeT ?

›■ leS différenceS culTurelleS
 - L’éloignement géographique
 - Les hiérarchies différentes
 - Les différences comportementales

›■ leS règleS d’un projeT
 - Les conflits et arbitrages
 - La charte projet
 - Les luttes de pouvoir interne au projet
 - Les enjeux politiques

›■ leS 25 erreurS à éViTer

›■ communiquer Sur le projeT
 - Importance de la communication

par où commencer ?

›■ managemenT de projeT
 - Définition du projet
 - Management, gestion et direction de projet
 - Les facteurs de succès des projets
 - La gestion du risque

›■ la noTe de lancemenT
 - Importance d’une bonne préparation

 - La note de lancement
 - La réunion de lancement
 - Les différents types d’organisation

›■ conSTiTuer Son équipe
 - Les différents acteurs
 - Composition de l’équipe

›■ conduire leS réunionS de projeTS
 - La conduite de réunion
 - Les réunions de projets
 - Les revues de projets
 - Les comités de pilotage

quelle organiSaTion pour mon 
projeT ?

›■ la STrucTuraTion du projeT
 - L’organigramme des tâches
 - L’organigramme des ressources
 - L’organigramme des coûts

›■ le calendrier deS objecTifS
 - Les différentes phases d’un projet
 - La mise en place des jalons
 - La planification de projet
 - Les plannings (Gantt, Pert)
 - Le chemin critique
 - L’avancement des travaux

›■ coordinaTion eT SuiVi
 - Importance de la coordination
 - Les outils de suivi
 - Les comptes rendus
 - Le tableau de bord
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Gestion de projets

Gestion de projets informatiques

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1650 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 19/01 - 18/03 - 11/05 - 22/07 - 7/09 
- 18/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Une expérience de la gestion de projets sur le 
terrain aidera à assimiler certains concepts.

■■ Public coNcerNé

Chefs de projets et analystes de systèmes 
d’information impliqués dans des actions de 
conduite de projets.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Comprendre la dynamique d’un projet
 - Comprendre les spécificités 
des projets informatiques

 - Savoir gérer et savoir déléguer
 - Gérer les parties prenantes (MOA)
 - Gérer les ressources du projet (MOE)
 - Maîtriser la planification
 - Maîtriser l’avancement.

GP-INF

A l'issue de ce stage, vous serez capable de comprendre les 
points essentiels des techniques de conduite de projets.  

■■ Les objecTifs du projeT
 - La description du projet
 - Les objectifs (métiers, scientifiques et techniques)
 - Les performances attendues
 - La stratégie de développement : modalités de 

réalisation des produits
 - Méthodologie
 - Organisation en processus
 - Typologie des projets
 - Chef de projets et responsables techniques
 - Bureau de projets
 - Direction des projets

■■ L’organisaTion du projeT
 - Les relations avec les acteurs (acteurs internes, 

externes)
 - Les fonctions et missions de chacun : chef de 

projet, équipe projet, laboratoires participants…

■■ Le financemenT
 - Les engagements financiers
 - Les règles financières (les contrats et les marchés)

■■ Le Wbsbs eT Les TâcHes
 - Découpage en phases
 - La décomposition du contenu (WBS)
 - Les lots de travail
 - L’arborescence de responsabilités (RBS)

■■ Les pLanificaTions
 - Le langage de travail, la tenue de réunion
 - La passation des contrats
 - L’organisation de revues
 - Le contrôle des coûts et la comptabilité
 - Le contrôle des délais et la planification
 - La gestion de documentation
 - La gestion de configuration
 - L’assurance qualité
 - L’intégration système : les règles de traitement 

des changements et les anomalies intervenant sur 
les produits

 - La gestion des interfaces
 - La sûreté de fonctionnement
 - La maintenance
 - La sécurité

■■ Les TabLeaux de bord eT Les rapporTs 
d’avancemenT

 - Les plannings : estimation initiale des besoins et 
suivi du planning

 - Le budget, les comptes-rendus de réunion, 
techniques Pert et Gantt

■■ organisaTion
 - Compte-rendu de réunion technique / 

d’avancement
 - Memorandum of understanding (MOU)
 - Plan de management et de développement

■■ coûTs eT déLais
 - Budget prévisionnel / suivi / Cost Book
 - Planning détaillé et de synthèse
 - Plans de financement : engagement / paiement
 - Rapport d’avancement, tableau de bord

■■ documenTaTion
 - Plan de gestion de documentation

■■ gesTion sysTème
 - Demande de modification
 - Documents de revue, dossier d’interfaces
 - Fiche d’anomalie et de non-conformité, note 

technique
 - Organigramme des produits et des tâches
 - Plan de gestion de configuration

■■ gesTion de La quaLiTé
 - Contrôle qualité
 - Assurance qualité
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Gestion de projets

Contraintes, risques et problèmes dans un projet

Gestion de la communication dans un projet
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■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1650 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 23/02 - 22/06 - 5/10 - 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir de bonnes notions en gestion de projets.

■■ Public coNcerNé

Chefs de projets et toute personne devant mener 
à bien un projet d'entreprise.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Maîtriser les contraintes, les risques et 
les aléas dans les divers aspects de la 
gestion de projets (environnement, RH, 
sécurité, parties-prenantes, contrats) 
afin de conserver le projet dans ses 
requis de contenu, prix et délais.

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     1100 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 13/04 - 8/06 - 26/10 - 14/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir de bonnes notions en gestion de projets.

■■ Public coNcerNé

Chefs de projets et toute personne devant mener 
à bien un projet d'entreprise.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Organiser la stratégie de 
communication entre le projet et 
l’ensemble des parties-prenantes 
auxquelles est confronté un chef de 
projets.

gP-RISK

gP-COM

■■ InTroducTIon

■■ La gesTIon des conTraInTes, des rIsques 
eT des aLéas dans Les processus projeT

 - Cycles de vie produit et projet
 - Phases
 - Groupes de processus
 - Définition des processus et interactions
 - Identification et positionnement des processus 

risque

■■ IdenTIfIcaTIon eT posITIonnemenT des 
processus rIsque

 - Identification des risques
 - Typologie des risques
 - Spécificité des risques
 - Méthodes d’identification
 - Configuration
 - Facteurs de risque

■■ anaLyse quaLITaTIve
 - Méthodologie par évaluation
 - Bases probabilistes
 - Le risque qualité
 - Méthodes réseau

■■ anaLyse quanTITaTIve
 - Objectifs
 - Méthodes à dire d’experts
 - Outils logiques
 - Outils graphiques
 - Outils mathématiques
 - Outils psychologiques

■■ aIdes InformaTIques
 - Stockage des données
 - Calculs PERT
 - Calculs probabilistes
 - Analyse du risque
 - Bases de connaissance et IA

■■ sTraTégIes de réponse
 - Options possibles
 - Reporter le risque (externaliser, assurer)
 - Réduire le risque
 - Provisions

■■ suIvI eT conTrôLes

■■ documenTaTIon
 - Initiale
 - Changements
 - Finale

■■ revues

■■ gesTIon de La vaLeur acquIse

■■ gesTIon de La confIguraTIon

■■ prIses de décIsIon

■■ envIronnemenT eT gesTIon des rIsques
 - Le projet dans son environnement
 - Impacts humains
 - Risque et sécurité
 - Facteurs déterminants
 - Influence des parties-prenantes
 - Types d’influences

■■ gesTIon des conTraTs
 - Stratégie
 - Fractionnements
 - Types de contrats
 - Impacts

■■ concLusIon

InTroducTIon
 - Pourquoi communiquer ?
 - Parties-prenantes et équipe de projet : contenu 

commun
 - Spécificités de communications externes/internes

communIcaTIon exTerne vers Les 
parTies-prenanTes

■■ sITuaTIon eT sTraTégIe de 
communIcaTIon

■■ idenTifier les parTies-prenanTes
 - Analyse des parties-prenantes
 - Registre des parties-prenantes
 - Gestion de la stratégie envers les parties-

prenantes

■■ pLanIfIer La communIcaTIon
 - Analyse des besoins en communication
 - Technologies de communication
 - Modèles de communication
 - Méthodes de communication
 - Planification de la communication

■■ dIspenser L’InformaTIon
 - Techniques de mises en oeuvre : modèles, médias, 

styles, techniques de réunion, de présentation et 
d’assistance

 - Actifs organisationnels d’entreprise concernés : 
notifications institutionnelles, rapports de projet, 
présentation et enregistrement des rapports, prise 
en compte des retours

 - Documentation des leçons apprises

■■ Gérer les aTTenTes des parTies-
prenanTes

 - Objectifs

 - Compétences requises
 - Actifs organisationnels d’entreprise concernés
 - Demandes de changements
 - Mise à jour du référentiel concerné

■■ rapporTs de suIvI du projeT
 - Contenu des rapports
 - Analyse de la variance
 - Méthodes de prospective et de communication
 - Système de reporting
 - Rapports d’avancement
 - Actifs organisationnels d’entreprise concernés
 - Demandes de changement

communIcaTIon InTerne à L’équIpe de 
projeT

■■ organIser La communIcaTIon InTerne
 - Fiches de poste
 - Organigramme du projet
 - Localiser le projet
 - Équipes virtuelles

■■ déveLopper L’esprIT d’équIpe
 - Formations
 - Activités d’équipe
 - Edition des règles de base
 - Reconnaissances et récompenses

■■ gérer L’équIpe
 - Organiser et institutionnaliser
 - Observations, conversations
 - Réunions : types et organisations

gesTIon des confLITs
 - Conclusion
 - Compétences interpersonnelles
 - Gestion des problèmes
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Gestion de projets

P3O - Les fondamentaux

Les fondamentaux du management de projet selon 
PMBOK 5 (PMI)

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1851 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 16/03 - 15/06 - 14/09 - 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Disposer d’une expérience de lagestion de 
projets ou de gestion de programmes.

■■ Public coNcerNé

Directeurs de projet / programme, responsables 
PMO, membres d’une structure PMO et tout 
professionnel souhaitant acquérir une 
connaissance dans la mise en oeuvre des bureaux 
de portefeuilles, programmes et projets.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Comprendre la structure et la 
terminologie du modèle P3O. Savoir 
différencier portefeuille, programme et 
projet ainsi que le management de 
portefeuille, de programme, de projet

 - Maîtriser les concepts clés pour mettre 
en place le modèle P3O et pouvoir 
mesurer son efficacité, exposer la 
finalité et l’objectif principal de tous les 
rôles au sein d’une structure "P3O"

 - Enoncer les fonctions et les services 
clés des bureaux de portefeuille, 
programme et projet. Connaître les 
outils et techniques mis à la disposition 
des bureaux de portefeuille, 
programme et projet

 - Passer l’examen "P3O Foundation".

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1551 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 9/02 - 31/03 - 1/06 - 6/07 - 7/09 - 2, 
30/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Il est conseillé sans pour autant être obligatoire 
d’avoir une première expérience du management 
de projet pour suivre ce stage.

■■ Public coNcerNé

Tout chef de projet souhaitant appréhender les 
concepts clés du management de projet selon le 
PMBOK5 et éventuellement s’engager dans une 
démarche de préparation aux certifications CAPM 
ou PMP.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Comprendre les principes 
fondamentaux du management de 
projet, le code d’Ethique & le guide de 
bonne conduite, l'organisation & le 
cycle de vie du projet

 - Connaître la définition du contenu du 
projet

 - Comprendre le management des 
coûts-délais-qualité, des parties 
prenantes, des communications, des 
ressources humaines, des risques, des 
approvisionnements

P3O-FND

PMI-FND

■■ PrésenTaTion du modèle P3o
 - Le modèle P3O, sa couverture
 - Définitions et différences entre portefeuille, 

programme et projet (y compris leur 
management)

 - P3O et les cycles de vie des portefeuilles, 
programmes et projets

 - P3O et gouvernance

■■ raisons de disPoser d’une sTrucTure P3o
 - Opportunités et finalités
 - Création de valeur
 - Les bénéfices engendrés
 - Les freins les plus courants à la mise en place 

d’une telle structure

■■ sTrucTure P3o
 - Les différents types d’organisation possibles 

(permanent, temporaire, virtuel)
 - Les facteurs de réussite de ces différents types 

d’organisation
 - Les fonctions et les services offerts

■■ les rôles eT les resPonsabiliTés
 - Management
 - Génériques
 - Fonctionnels

■■ mise en oeuvre ou redynamisaTion 
d’une sTrucTure P3o

 - Les différentes phases à mettre en oeuvre 
(identification, définition, réalisation, clôture) 
dans le cas d’une organisation permanente

 - L’implémentation dans le cas d’une organisation 
temporaire

 - L’implémentation dans le cas d’une organisation 
virtuelle

■■ les ouTils eT TecHniques
 - Différence entre outil et technique
 - Les différents types d’outils : individuels, 

collaboratifs, intégrés
 - Les bénéfices d’utiliser des outils et des 

techniques standards
 - Les facteurs de réussite primordiaux à 

l’introduction d’outils et de techniques
 - Eventails d’outils et de techniques couramment 

rencontrés dans les structures P3O

■■ PréParaTion à l’examen P3o FoundaTion

■■ Passage de l’examen P3o FoundaTion

■■ inTroducTion à la gesTion de ProjeT
 - Définition d’un projet
 - Définition de la gestion de projet
 - Relation entre la gestion de projet, la gestion de 

programme et la gestion de portefeuille
 - Rôle du chef de projet

■■ cycle de vie du ProjeT eT organisaTion
 - Vue d’ensemble du cycle de vie du projet et de sa 

relation avec le cycle de vie du produit
 - Les phases du projet, leurs relations entre elles et 

avec le projet
 - Structure organisationnelle et son influence sur la 

façon dont le projet est géré

■■ vue d’ensemble du cadre de réFérence
 - Les cinq groupes de processus (Démarrage, 

Planification, Exécution, Surveillance et maîtrise, 
Clôture) 

 - Les domaines de connaissances en gestion de 
projet (gestion de l’intégration, du contenu, des 
délais, des coûts, de la qualité, des ressources 
humaines, de la communication, des risques et 
des approvisionnements)

■■ grouPe de Processus démarrage du 
ProjeT

 - Elaborer l’énoncé préliminaire du contenu de 
projet

■■ grouPe de Processus PlaniFicaTion du 
ProjeT

 - Elaborer le plan de management de projet
 - Planifier le contenu
 - Planifier les délais et les coûts
 - Planifier les ressources humaines, la 

communication et la qualité
 - Planifier les risques
 - Planifier les approvisionnements

■■ grouPe de Processus exécuTion du 
ProjeT

 - Diriger et piloter l’exécution du projet
 - Mettre en oeuvre l’assurance qualité
 - Former et développer l’équipe de projet
 - Diffuser l’information
 - Solliciter des offres et choisir les fournisseurs

■■ grouPe de Processus surveillance eT 
maîTrise du ProjeT

 - Surveiller et maîtriser le travail du projet
 - Maîtriser les modifications
 - Vérifier et maîtriser le périmètre
 - Maîtriser le planning
 - Maîtriser les coûts
 - Mettre en oeuvre le contrôle qualité
 - Diriger l’équipe projet
 - Etablir les rapports de performance
 - Gérer les parties prenantes
 - Gérer et maîtriser les risques
 - Gérer les contrats

■■ grouPe de Processus clôTure du ProjeT
 - Clôture du projet
 - Clôture des contrats
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Project 2013 Initiation - Construire et suivre un projet

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ TArif :     900 € HT

■■ NiveAu :  
Fondamentaux

■■ DATes (de début de session) : 
- 12/01 - 23/04 - 31/08 - 19/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Une connaissance et une pratique de Windows 
sont nécessaires.

■■ Public coNcerNé

Tout utilisateur (public ou privé) amené à 
conduire occasionnellement des projets ou des 
opérations avec des contraintes de délai, ou 
amené à mettre à jour un planning existant.

■■ objecTifs PéDAgogiQues

 - Acquérir les fonctions de base de 
Microsoft Project OnLIne, en tant 
que planificateur occasionnel ainsi 
que la démarche méthodologique 
du chemin critique.

PRO-In

■■ PrésenTaTion
 - Ergonomie générale
 - Le ruban, onglet, groupe de commandes
 - Options, écran et vues
 - La chronologie ou ligne de temps
 - Gérer rapidement l’affichage du diagramme de 

Gantt
 - Le mode tableau des tâches

■■ saisie du ProjeT
 - Initialiser les informations projet
 - Saisie des tâches
 - Hiérarchisation
 - Mode planification manuelle ou automatique des 

tâches
 - Mise en place de jalons
 - Mise en place des liens
 - Les tables de saisies
 - Contournement pour créer un lien «début-début»
 - Indiquer des deadlines
 - Les filtres

■■ Les caLendriers
 - Affectation d’un calendrier au projet
 - Modification du calendrier

■■ GesTion du ProjeT
 - Durée totale du projet
 - Pilotage du projet, chemin critique

■■ suivi d’un ProjeT
 - Enregistrement de la planification de référence
 - Mettre à jour un jalon
 - Saisie de l’avancement des tâches
 - Les tables de saisie de l’avancement
 - Pourcentage achevé / pourcentage physique 

achevé

■■ aTTribuTion des resPonsabLes de TâcHe
 - Saisie des responsables de tâche
 - Attribution des responsables

■■ Les raPPorTs eT L’imPression
 - Utilisation de rapports préexistants
 - Subtilités d’impression

Prince 2 Foundation

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ TArif :     1650 € HT

■■ NiveAu :  
Fondamentaux

■■ DATes (de début de session) : 
- 5/01 - 9/02 - 2/03 - 13/04 - 18/05 
- 1/06 - 24/08 - 7/09 - 12/10 - 2/11 
- 14/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Aucun.

■■ Public coNcerNé

Toute personne étant amenée à gérer un projet 
informatique : chefs de projets, responsables 
de domaine fonctionnel ou technique, maîtres 
d'ouvrage, responsables qualité, gestionnaires 
des risques.

■■ objecTifs PéDAgogiQues

 - Connaître les principales 
fonctionnalités de Prince 2

 - Utiliser tous les aspects de 
Prince 2 Foundation dans 
différents contextes projets.

PRI-In

Processus

■■ démarrer un ProjeT
 - S’assurer que les prérequis pour initier un projet 

sont en place en répondant à cette question : « 
Avons-nous un projet viable ? »

■■ iniTier un ProjeT
 - Etablir des fondations solides pour un projet en 

planifiant l’ensemble du projet

■■ conTrôLer une séquence
 - Assigner le travail à faire, le contrôle
 - Traiter les problèmes
 - Reporter et mettre en oeuvre des actions 

correctives

■■ Gérer La Livraison du ProduiT
 - Réaliser le travail comme requis par le manager

■■ Gérer Les LimiTes d’une séquence
 - Replanifier le projet régulièrement et si nécessaire

■■ Terminer un ProjeT
 - Fournir un point fixe à partir duquel l’acceptation 

du produit du projet est confirmée
 - Vérifier que les objectifs ont été atteints

■■ diriGer un ProjeT
 - Permettre au comité projet d’être responsable
 - Prendre les décisions clés
 - Exercer un contrôle global

THémaTiques eT TecHniques

■■ orGanisaTion
 - Définir et établir la structure de responsabilités 

du projet

■■ cas d’affaire
 - Etablir les mécanismes qui permettent de juger si 

le projet est souhaitable, viable et atteignable

■■ quaLiTé
 - Définir et implémenter les moyens 
 - Créer et vérifier l’adéquation des produits avec les 

besoins

■■ PLans
 - Faciliter la communication et le contrôle en 

définissant les moyens de livraison des produits

■■ risques
 - Identifier, évaluer et contrôler l’incertitude et par 

conséquent
 - Améliorer la capacité du projet à réussir

■■ cHanGemenT
 - Identifier, évaluer et contrôler tout changement 

potentiel et approuvé sur les « produits référencés 
»

■■ ProGression
 - Etablir les mécanismes pour contrôler
 - Comparer les résultats avec ceux planifiés
 - Fournir une prévision pour les objectifs du projet 

et la viabilité du projet
 - Contrôler toute dérive inacceptable



Project 2013, Project Server 2013, Project online

Project 2013 Perfectionnement - Gestion des ressources 
multi-projets

Project Pro 2013 Initiation - Construire, suivre et gérer les 
ressources d'un projet

■■ Durée : 1 jour (7h)

■■ Tarif :     450 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 10/03 - 8/06 - 16/09 - 14/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir suivi la formation "Project Initiation 
- Construire et suivre un projet" ou avoir les 
connaissances équivalentes.

■■ Public coNcerNé

Tout utilisateur amené à gérer des projets 
régulièrement dans l’outil.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Sensibiliser les auditeurs sur les 
possibilités de Project dans le 
domaine de la gestion de ressources

 - Définir les apports et les limites 
de Project dans la gestion de 
ressources multi-projets

 - Rendre les auditeurs capables 
de bâtir et de suivre le plan de 
charge de son équipe dédiée

 - Connaître et utiliser les 
algorithmes de suppression et de 
surutilisation des ressources.

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1350 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 12/01 - 22/04 - 31/08 - 19/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance de Windows 7 ou 8.

■■ Public coNcerNé

Tout utilisateur amené à gérer des projets 
régulièrement dans l’outil.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Sensibiliser les auditeurs sur les 
possibilités de Project dans le 
domaine de la gestion de ressources

 - Définir les apports et les limites 
de Project dans la gestion de 
ressources monoprojet

 - Rendre les auditeurs capables 
de bâtir et de suivre le plan 
de charge de leur équipe

 - Connaître et utiliser les 
algorithmes de gestion des sur-
utilisations des ressources.

PRO-PR

PRO-INR

■■ InTroducTIon
 - Microsoft Project : apports et exigences
 - Démarche de gestion de projet
 - Création d’un projet

■■ PréParaTIon du Pool des ressources
 - Introduction et présentation des capacités du 

logiciel
 - Constituer la liste des ressources
 - Les différents types de ressources
 - Gérer la disponibilité de l’équipe et son 

fonctionnement courant (horaires, congés, heures 
supplémentaires)

 - Gérer les cas particuliers (temps partiels, congés, 
absences…)

 - Budgétiser : budget / dépenses projet

■■ PlanIfIer la cHarge ProjeT eT Hors 
ProjeT

 - Définir : la bonne granularité, le nombre de 
ressources par tâche

 - Structurer : organiser, structurer, décomposer en 
tâches

 - Organiser le travail : ordonnancer les travaux, 
provisionner des aléas, gérer les dépendances 
inter-projet

 - Planifier : le plan de charge

■■ oPTImIser le Plan de cHarge
 - Identifier les tâches et les ressources critiques
 - Lisser les pointes de charges manuellement ou 

avec l’outil de nivellement
 - Explication des algorithmes de nivellement et des 

champs utilisés par cet algorithme

■■ suIvI eT PIloTage du resTe à faIre
 - Processus de mise à jour tâches prévues
 - Processus de réexamen du reste à faire
 - Prioriser : méthodes et pratiques de priorisation

■■ consolIdaTIon eT communIcaTIon
 - Partage d’un pool de ressources
 - Consolidation multi-projets de quelques fichiers 

de projet (4 max recommandés)
 - Indicateurs de charge pertinents à montrer dans 

les rapports
 - Apports de Project Online au-delà de 2 chefs de 

projet (démonstration)
 - Conclusion et Plan d’Action Individuel (PAI)

A l'issue de ce stage, vous serez capable de connaître les principales fonctionnalités 
de Project Pro 2013 pour construire, suivre et gérer les ressources du projet.  

■■ InTroducTIon
 - Microsoft Project : apports et exigences
 - Démarche de gestion de projet
 - Création d’un projet

■■ PréParaTIon des ressources
 - Introduction et présentation des capacités du 

logiciel
 - Constituer la liste des ressources
 - Les différents types de ressources
 - Gérer la disponibilité de l’équipe et son 

fonctionnement courant (horaires, congés, heures 
sup)

 - Gérer les cas particuliers (temps partiels, congés, 
absences…)

 - Créer une budget en JH (niveau projet)
 - Apports Project Online

■■ PlanIfIer les TâcHes des équIPes
 - Définir : la bonne granularité et découvrir l’effet 

mille-feuilles
 - Structurer : organiser, structurer, décomposer en 

tâches
 - Estimer la durée
 - Organiser le travail : ordonnancer les travaux, 

prévoir des aléas
 - Identifier les tâches critiques

■■ PlanIfIer la cHarge ProjeT eT Hors 
ProjeT

 - Relation durée / charge de travail / intensité 
notion d’intensité du travail, de pointe

 - Utiliser le planificateur d’équipe
 - Utiliser les vues de plan de charge détaillé
 - Créer un projet d’activités transverses pour 

refléter l’occupation réelle des ressources

■■ oPTImIser le Plan de cHarge
 - Identifier les tâches et les ressources critiques
 - Lisser les pointes de charges manuellement ou 

avec l’outil de nivellement
 - Explication des algorithmes de nivellement et des 

champs utilisés par cet algorithme

■■ suIvI eT PIloTage du resTe à faIre
 - Prise d’un instantanné du plan de charge de 

référence et comparaisons entre instantannés
 - Processus de mise à jour tâches prévues
 - Processus de réexamen et de réajustement du 

reste à faire

■■ rePorTIng
 - Rapports de charge standard
 - Rapport de Burn down
 - Conclusion et plan d’action individuel
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Project 2013, Project Server 2013, Project online

Project 2013 Perfectionnement - Personnalisation et 
rapports

Project Online et Server 2013 - Tour d'horizon du mode 
serveur de MS Project
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■■ Durée : 1 jour (7h)

■■ Tarif :     450 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 23/03 - 1/06 - 24/08 - 23/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Maîtriser complètement les plannings en délai 
sous Microsoft Project 2010 ou 2013 – niveau 
PRO-IN.

■■ Public coNcerNé

Tout public amené à rendre compte sur son 
projet.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Définir les apports de Microsoft 
Project dans la personnalisation 
des éditions et des vues

 - Rendre les auditeurs capables 
de bâtir des rapports

 - Sensibiliser les auditeurs sur 
les possibilités de Microsoft 
Project à l’importance de savoir 
rendre compte vis-à-vis de ses 
clients internes ou externes

 - Savoir gérer et transférer des 
rapports et des personnalisations.

■■ Durée : 1 jour (7h)

■■ Tarif :     550 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 21/01 - 20/04 - 10/08 - 9/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir une connaissance du fonctionnement 
d'équipe ou une expérience managériale de 
groupe à coordonner (connaissance approfondie 
des collaborateurs, des freins et des motivations 
du personnel et de l’encadrement intermédiaire). 
Savoir arbitrer entre plusieurs choix 
d’organisation et de travail sera nécessaire.

■■ Public coNcerNé

Futurs administrateurs fonctionnels Project 
Server ou OnLine, responsables de veille 
technologique, managers décisionnaires 
d’entité...

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Identifier les principales fonctionnalités 
de l’outil dans ses versions multi-projets 
/ multi-utilisateurs Server ou OnLine.

PRO-Pe

PROnS-tH

■■ InTroducTIon
 - Microsoft Project : apports et exigences
 - Démarche de gestion de projet

■■ PersonnalIsaTIon du ruban eT de l’aIde 
uTIlIsaTeur

 - Modifier le ruban standard
 - Créer une aide personnalisée à l’utilisation des 

affichages

■■ PréParaTIon de vues PersonnalIsées
 - Introduction et présentation des capacités du 

logiciel
 - Les principaux types de champs de Project 

(champs système, champs personnalisables, listes 
de valeurs)

 - Les affichages de contrôle du réseau des tâches
 - Personnaliser les tables, les filtres, les groupes, les 

affichages
 - Remonter les jalons et les couleurs sur la ligne 

supérieure visible
 - Cacher les lignes inutiles
 - Les affichages filtrés de jalons clés et de leur 

prérequis direct critiques ou non critiques

■■ raPPorTs d’avancemenT délaI
 - Synthétiser un rapport avec les tâches terminées 

en cours et à venir
 - Synthèses quantitatives intéressantes
 - Mettre en avant tous les points de vigilences
 - Montrer les évolutions d’une fois à l’autre

■■ raPPorTs de Plan de cHarge
 - Synthétiser un rapport sur le reste à faire comparé 

au consommé
 - Montrer les évolutions d’une fois à l’autre

■■ déPloIemenT, consolIdaTIon eT 
TransferTs

 - Modalités de déploiement d’un ruban sur 
plusieurs postes

 - Transfert d’une vue personnalisée d’un PC à un 
autre ou d’un projet à un autre

 - Transfert d’un rapport personnalisé d’un PC à un 
autre ou d’un projet à un autre

 - Rapports sur un projet maître multiprojet
 - Apports de Project Online au-delà de 2 chefs de 

projet (démonstration)
 - Conclusion et Plan d’Action Individuel

■■ InTroducTIon
 - Périmètre fonctionnel du progiciel
 - Apprendre à se connecter à Project OnLine ou 

Server 2013
 - Interface utilisateur et processus clés

■■ les dIfférenTs ProfIls uTIlIsaTeurs de la 
soluTIon

 - Rôle des acteurs en mode collectif
 - Gestion des droits d’accès

■■ référenTIel TemPs ProjeTs eT ressources
 - Référentiel projets, fiche projets, notion de 

données de référence (budget, dates, coût, 
charge)

 - Référentiels ressources : le pool des ressources 
humaines et financières, créer et remplir la fiche 
ressource

 - Collecte des feuilles de temps et avancement 
collaboratif

■■ sTaTuT des ProjeTs eT flux de TravaIl
 - Vérifier l’alignement stratégique des nouveaux 

projets avec la politique de l’établissement
 - Mettre en place un phasage méthodologique des 

projets
 - Validation par workflow

■■ gesTIon des documenTs, des rIsques eT 
des acTIons sPécIfIques au ProjeT

 - Fusion de rapports périodiques d’équipe
 - Gestion des risques, des actions et documents 

projets

■■ ouTIls de rePorTIng
 - Les rapports du centre des projets et de l’aide à la 

décision de PWA
 - Possibilités de tableaux de bord

■■ bIlan
 - Les facteurs de succès et d’échec
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Project 2013, Project Server 2013, Project online

Project Server 2013 - Administration fonctionnelle

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1650 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 4/03 - 29/06 - 19/10 - 21/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir une expérience pratique des projets.

■■ Public coNcerNé

Administrateurs fonctionnels, PMO, responsables 
de bureau de planification interne ou externe.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Gérer avec méthode les droits 
d’accès des utilisateurs et des 
groupes de Project OnLine

 - Comprendre la relation SharePoint 
/ Project OnLine et le rôle de 
l’administration de chaque outil

 - Comprendre les fonctionnalités 
dévolues à Project Web App (PWA) et 
aux paramètres du site SharePoint

 - Mettre en place le référentiel de 
projets (métadonnées, projet 
maître, fiche de projet …)

 - Savoir paramétrer les fonctionnalités de 
gestion de ressource spécifique serveur

 - Savoir consolider un plan de 
charge sous forme d’histogramme 
et de tableau standard.

PROS-AD

■■ ArcHiTecTure
 - Architecture générale
 - Glossaire : publication, enregistrement, archivage
 - SharePoint : rôle de l’administration centrale 

SharePoint vs Project Web Access
 - Notion de ferme, restauration et sauvegarde de 

ferme
 - Notion d’instance Project Web App : test, 

formation, production
 - Processus de travail à suivre par les utilisateurs

■■ GesTion des droiTs d’Accès
 - Choisir entre le nouveau mode SharePoint et le 

mode détaillé Project Server
 - Logique d’ensemble des droits du dispositif
 - Créer et modifier les modèles de sécurité
 - Créer les catégories, les groupes et utilisateurs
 - Droits sur les vues mono et multi-projets

■■ Vue d’ensemble de lA mise en oeuVre des 
projeTs

 - Les étapes de gestion de projet spécifiques à la 
solution Project Server, synchronisation Active 
Directory

 - Vue d’ensemble du processus de configuration de 
Project Server 2013

 - Liste des fonctionnalités d’administration Project 
Professional et Project Web Access

■■ référenTiel projeT
 - Créer les champs «Projets» spécifiques au 

reporting au niveau du serveur (CBS, nature, 
direction…) aussi bien pour une vue multi-projets 
que monoprojet

 - Extension du modèle de données natif en vue 
de création de rapports sans programmation 
(indicateurs, champs, formule sans 
programmation, indicateurs d’alertes)

 - Création de projet via PWA ou Project : différences 
à retenir

 - Fiche projet (PDP sans workflow) et affichage de la 
chronologie (Web)

 - Contrôle à la saisie : liste de valeurs, champs 
obligatoires

 - Possibilité de créer pour chaque type de projet 
d’entreprise simple un modèle de planning (sans 
workflow), une fiche projet et y attacher ce 
modèle

■■ pArAméTrAGe des Vues du cenTre des 
projeTs

 - Périmètre et droits d’utilisation
 - Créer ou personnaliser les vues Web multi-projets 

et monoprojet
 - Les indicateurs et rapports de gestion de projet les 

plus révélateurs

■■ référenTiel ressources
 - Créer et renseigner la liste des ressources : nom, 

profil métier, compétences
 - Création d’une RBS (Ressource Breakdown 

Structure)
 - Introduction aux ressources équipes : but, 

prérequis, fonctionnement, paramétrage
 - Référentiel de gestion de plan de charge : 

calendriers, capacité par période, plages horaires 
compatibles avec Project Server 2013, taux 
horaire, temps partiel, congés, autorisation de 
nivellement…

■■ ProjeTs maîTre eT sous-ProjeT
 - Regroupement de projet en programme
 - Autorisation des projets maîtres et impact sur les 

performances

■■ GesTion des liens eT des livrables inTer-
projeT

 - Principe des liens automatiques inter-projet
 - Principe de liens inter-projet asynchrones en vue 

d’une maîtrise totale de son propre planning
 - Particularité sur la gestion des droits pour les liens 

inter-projet

■■ fAciliTer lA créATion eT l’informATion 
projeT

 - Créer la fiche projet (sans workflow)
 - Possibilité de créer pour chaque type de projet 

d’entreprise simple un modèle de planning, un 
site de projet, une fiche projet et y attacher ce 
modèle

■■ conTrôle eT pArAméTrAGe du clienT 
ricHe

 - Le fichier «Global d’entreprise» : son rôle et ses 
modalités pratiques de paramétrage

 - Distribuer une interface ruban plus opérationnelle 
sur tous les postes

 - Distribuer tables regroupement filtres et vues 
d’entreprise pour construire un environnement de 
travail Microsoft Project Professional confortable
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ITIL

ITIL - Les fondamentaux

ITIL Intermédiaire SS - Stratégie des services
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■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1470 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 5/01 - 2/02 - 2/03 - 7/04 - 4/05 - 
1/06 - 6/07 - 3/08 - 7/09 - 5/10 - 2/11 
- 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr 

Certification : ITIL V3 
Foundation

■■ Pré-reQuis

Aucun. Une bonne connaissance de la gestion des 
SI est un avantage.

■■ Public coNcerNé

Opérationnels, consultants, responsables de 
processus, chefs de projets et managers, 
responsables qualité, représentants business ou 
toute personne réalisant quotidiennement des 
activités relatives aux services IT.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Acquérir la terminologie, la structure et 
les concepts de base d’ITIL, ainsi que la 
compréhension des principes majeurs 
des pratiques ITIL pour la gestion des 
services. Rattacher la démarche ITIL à la 
vie quotidienne de la gestion des 
services dans une entreprise

 - Préparer l’examen de certification " ITIL 
Fondation en gestion de Services 
Informatiques " accrédité par EXIN.

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1650 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 26/01 - 23/02 - 23/03 - 20/04 - 18/05 
- 15/06 - 6/07 - 21/09 - 19/10 - 17/11 
- 14/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir obtenu la certification "ITIL Fondation en 
gestion de services informatiques".

■■ Public coNcerNé

Responsables de processus, chefs de projets, 
managers, responsables qualité...

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Savoir définir les activités clés des 
processus de la stratégie des services

 - Maîtriser les opérations grâce aux 
processus, activités et fonctions de 
stratégie des services

 - Être en mesure d'évaluer la réussite des 
processus de stratégie des services en 
appliquant des mesures clés

 - Préparer l’examen de certification "ITIL 
Intermediate Lifecycle Service Strategy" 
accréditée par l'EXIN.

ItIL3-Fnd

ItIL3-SSe

A l'issue de ce stage, vous serez capable de connaître la philosophie, le vocabulaire 
et les processus qui composent ITIL V3. C'est aussi l'occasion de réfléchir à ce que 
signifie " être professionnel " dans le contexte de la gestion des services IT.  

■■ InTroducTIon au référenTIel ITIl
 - Introduction à la culture service et à l’approche 

client
 - Présentation du socle d’ITIL : vocabulaire et 

concepts principaux
 - Points forts du référentiel ITIL

■■ PrésenTaTIon déTaIllée du cycle de vIe 
des servIces

 - Phases et processus du cycle de vie
 - Stratégie des Services IT
 - Conception des Services IT
 - Transition des Services IT
 - Exploitation des Services IT
 - Amélioration continue des Services IT

■■ MIse en oeuvre d’ITIl, reTours 
d’exPérIence eT cas PraTIques

 - Implémentation et enjeux business d’ITIL
 - Rôles et fonctions clés
 - Technologie support et outils
 - Points forts et implémentation en fonction de la 

taille de l’entreprise

■■ synTHèse, aTelIers eT PréParaTIon à 
l’exaMen

 - Ateliers interactifs et ludiques autour des 
processus du référentiel

 - Examen blanc et restitution commune des 
résultats

■■ exaMen en vue de l’obTenTIon de la 
cerTificaTion « iTiL fondaTion en gesTion 
de services informaTiques « de L’eXin (en 
français) 

■■ InTroducTIon eT vue d’enseMble
 - Logique de création de valeur dans le contexte 

de la gestion du cycle de vie des services du 
référentiel de bonnes pratiques ITIL

 - Perspectives stratégiques, plans, positions et 
schémas (patterns) appliqués à la gestion des 
services

■■ défInITIon des servIces eT MarcHés 
PoTenTIels

 - Définitions formalisées de services pouvant être 
planifiées et exécutées durant le cycle de vie des 
services

 - Résultats métiers des clients, leurs relations avec 
les actifs des clients et des services

 - Marchés potentiels (Market Spaces)

■■ gesTion financière
 - Évaluation des services, modélisation financière, 

approvisionnement et analyse des services, 
analyse d’impact  sur le métier (Business Impact 
Analysis : BIA)

 - Financement du portfolio des services, ROI

■■ conduiTe des évaLuaTions sTraTégiques
 - Actifs stratégiques d’une organisation
 - Performance et aptitude à répondre aux attentes 

de clients particuliers ou de marchés potentiels
 - Facteurs critiques de succès, alignement des 

services, du savoir-faire et des stratégies

■■ gesTion du porTefeuiLLe de services
 - Méthodes et processus associés aux services et à 

leur gestion

■■ gesTion de La demande
 - Challenges, opportunités et risques dans le 

traitement des demandes
 - Stratégies de haut niveau pour la gestion de la 

demande
 - Gestion de la demande en relation avec les 

résultats attendus des clients, avec les schémas 
d’activités métiers (Patterns of Business Activity) 
et les profils d’utilisateurs

 - Packages de services de base (Core Service 
Package) et packages de niveaux de services

■■ conduiTe d’une sTraTégie
 - Politiques et contraintes de la conception des 

services
 - Exigences pour la phase de transition des services
 - Planifications tactiques liées au catalogue des 

services
 - Amélioration à travers le portfolio de services

■■ synTHèse, aTelIers eT PréParaTIon de 
l’exaMen
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ITIL

ITIL Intermédiaire OSA - Support et analyse opérationnels

ITIL Intermédiaire PPO - Planification, protection et 
optimisation

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     2350 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 5/01 - 2/02 - 2, 30/03 - 18/05 - 20/07 
- 31/08 - 28/09 - 26/10 - 23/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir au moins une des certifications suivantes : 
"ITIL V3 Foundation dans la gestion des services 
IT" ou "ITIL V2 Foundation", plus la mise à niveau 
"ITIL V2-V3 Foundation".

■■ Public coNcerNé

Responsables de processus, chefs de projets et 
managers en charge de planifier et 
d'implémenter les processus, responsables 
qualité...

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Savoir définir les activités clés des 
processus de support et d'analyse 
opérationnelle dans le contexte du 
cycle de vie des services

 - Maîtriser des opérations grâce aux 
processus, activités et fonctions de 
support et d'analyse opérationnelle

 - Etre à même d'évaluer la réussite du 
support et de l'analyse opérationnelle, 
en appliquant des mesures clés

 - Préparer au mieux la certification "ITIL 
Intermediate Capability Operational 
Support & Analysis" accréditée par 
l’EXIN.

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     2350 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 19/01 - 16/02 - 16/03 - 18/05 - 8/06 
- 17/08 - 14/09 - 12/10 - 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir au moins une des certifications suivantes : 
"ITIL V3 Foundation dans la gestion des services 
IT" ou "ITIL V2 Foundation", plus la mise à jour 
"ITIL V2-V3 Foundation".

■■ Public coNcerNé

Responsables de processus, chefs de projets et 
managers en charge de planifier et 
d'implémenter les processus, responsables 
qualité.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Planifier les activités clés des processus 
de planification, de protection et 
d'optimisation dans le contexte du 
cycle de vie des services

 - Maîtriser les opérations grâce aux 
processus, aux activités et aux fonctions 
de planification, protection et 
optimisation

 - Préparer au mieux la certification "ITIL 
Intermédiaire PPO (Plannification, 
Protection et Optimisation)" accréditée 
par l’EXIN.

ITIL3-SUP

ITIL3-PLAN

■■ InTroducTIon eT vue d’ensemble
 - La gestion des services en tant que pratique
 - La proposition sur la valeur des services
 - Le rôle des processus de support opérationnel et 

d’analyse dans le cycle de vie
 - Contribution du support et de l’analyse 

opérationnels au cycle de vie

■■ Processus fondamenTaux de 
l’exPloITaTIon des servIces

 - Gestion des événements
 - Gestion des incidents
 - Exécution des requêtes
 - Gestion des problèmes
 - Gestion des accès : finalité, buts et objectifs / 

les déclencheurs, les entrées, les sorties et les 
interfaces du processus / mesurer pour vérifier 
l’efficacité et la productivité

 - Outils de mesure actifs et passifs

■■ les rôles eT resPonsabIlITés dans les 
Processus d’exPloITaTIon, de suPPorT eT 
d’analyse oPéraTIonnels

 - Le centre de service
 - La gestion technique
 - La gestion applicative
 - La gestion des opérations : les rôles spécifiques 

des processus d’exploitation, de support et 
d’analyse opérationnels

■■ consIdéraTIons TecHnologIques 
 - Exigences technologiques génériques
 - Critères d’évaluation de la technologie et outils 

pour la mise en oeuvre des processus
 - Planification et mise en oeuvre des technologies 

de gestion des services

■■ exPloITaTIon des servIces
 - Gestion du changement dans l’exploitation des 

services
 - Aspects de la mise en oeuvre de l’exploitation des 

services et de la gestion de projets
 - Évaluer et gérer le risque de l’exploitation des 

services
 - Planifier et mettre en oeuvre les technologies de 

gestion des services

■■ synTHèse, aTelIers eT PréParaTIon de 
l’examen

■■ InTroducTIon eT vue d’ensemble
 - Planification, protection et optimisation dans le 

contexte du cycle de vie des services
 - La proposition sur la valeur des services
 - Le rôle des processus dans la gestion des services
 - De quelle manière la gestion des services crée de 

la valeur pour le métier

■■ Processus fondamenTaux de la 
PlanIfIcaTIon, de ProTecTIon eT 
d’oPTImIsaTIon

 - Gestion de la capacité
 - Gestion de la disponibilité
 - Gestion de la continuité des services 

informatiques
 - Gestion de la sécurité
 - Gestion de la demande
 - Gestion des risques : finalité, buts et objectifs, 

les déclencheurs, les entrées, les sorties et les 
interfaces du processus, mesurer pour vérifier 
l’efficacité et la productivité, outils de mesure 
actifs et passifs, rôles et responsabilités

■■ acTIvITés de servIce couranTes
 - Analyser les opérations effectuées dans les 

activités quotidiennes
 - Le modèle de maturité de la gestion des 

technologies
 - Aligner les opérations sur les objectifs globaux des 

services et processus
 - Surveillance et contrôle des services

■■ consIdéraTIons TecHnologIques
 - Bonnes pratiques de mise en oeuvre
 - Difficultés, facteurs clés de réussite et risques
 - Considérations pour la planification et la mise en 

oeuvre des technologies de gestion des services

■■ amélIoraTIon conTInue des servIces
 - Mettre en oeuvre un programme efficace 

d’amélioration continue de services
 - Amélioration continue de services et changement 

dans l’entreprise
 - Éléments des bonnes pratiques de l’amélioration 

continue des services
 - Mesurer les performances des services
 - Justification des coûts et bénéfices

■■ synTHèse, aTelIers eT PréParaTIon de 
l’examen
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ITIL

ITIL Intermédiaire RCV - Mise en production, contrôle et 
validation

ITIL Intermédiaire SOA - Offres et accords de services
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■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     2350 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 12/01 - 9/02 - 9/03 - 13/04 - 1, 29/06 
- 7/09 - 5/10 - 2, 30/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir au moins une des certifications suivantes : 
"ITIL V3 Foundation dans la gestion des services 
IT" ou "ITIL V2 Foundation", plus la mise à jour 
ITIL V2-V3 Foundation.

■■ Public coNcerNé

Responsables de processus, responsables qualité, 
chefs de projets et managers en charge de 
planifier et d'implémenter les processus.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Planifier les activités clés des 
processus de mise en production, 
de contrôle et de validation dans le 
contexte du cycle de vie des services

 - Maîtriser les opérations grâce aux 
processus, aux activités et aux 
fonctions de mise en production, 
de contrôle et de validation

 - Préparer au mieux la certification 
ITIL Intermediate Capability 
Release, Control & Validation 
accréditée par l’EXIN.

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     2350 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 26/01 - 23/02 - 23/03 - 20/04 - 15/06 
- 6/07 - 21/09 - 19/10 - 16/11 - 14/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir au moins une des certifications suivantes : 
"ITIL V3 Foundation dans la gestion des services 
IT" ou "ITIL V2 Foundation", plus la mise à jour 
"ITIL V2-V3 Foundation".

■■ Public coNcerNé

Responsables de processus, chefs de projets 
et managers en charge de planifier et 
d'implémenter les processus, responsables 
qualité...

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Savoir définir les activités clés des 
processus d'offres et d'accords de 
niveaux de services dans le contexte 
du cycle de vie des services

 - Maîtriser des opérations grâce aux 
processus, activités et fonctions d'offres 
et d'accords de niveaux de services

 - Préparer au mieux la certification 
"ITIL Intermediate Capability 
Service Offerings & Agreement" 
accréditée par l’EXIN.

ItIL3-CtRL

ItIL3-SRV

■■ InTroducTIon eT vue d’ensemble
 - Analyser et explorer l’importance de la capacité 

des services
 - La gestion des services en tant que pratique
 - La proposition sur la valeur des services
 - De quelle manière les capacités de mise 

en production, de contrôle et de validation 
soutiennent le cycle de vie des services

■■ Processus fondamenTaux de mIse 
en ProducTIon, de conTrôle eT de 
valIdaTIon

 - Gestion des changements
 - Gestion des actifs de service et des configurations
 - Validation des services et tests
 - Gestion des mises en production et des 

déploiements
 - Evaluation des services
 - Exécution des requêtes
 - Gestion de la connaissance : finalité, buts et 

objectifs / les déclencheurs, les entrées, les sorties 
et les interfaces du processus / mesurer pour 
vérifier l’efficacité et la productivité / outils de 
mesure actifs et passifs / utilisation de métriques 
clés, challenges, facteurs clés de succès et risques 
associés au processus

■■ Rôles eT ResponsabiliTés «mise en 
ProducTIon, de conTrôle eT de 
validaTion»

 - Gestion des changements
 - Gestion des actifs de service et des configurations
 - Mise en production et déploiement
 - Performance des services et évaluation des 

risques

■■ consIdéraTIons TecHnologIques
 - La technologie en tant que partie de la mise en 

oeuvre de la gestion des services
 - Gestion des changements dans l’exploitation
 - Difficultés, facteurs clés de réussite et risques
 - Planification et mise en oeuvre des technologies 

de gestion des services
 - Application du cycle de Deming pour le contrôle et 

l’amélioration autogérée de tous les processus

■■ synTHèse, aTelIers eT PréParaTIon de 
l’examen

■■ InTroducTIon eT vue d’ensemble
 - La gestion des services en tant que pratique
 - Le rôle des processus dans la gestion des services
 - De quelle manière la gestion des services crée de 

la valeur métier

■■ Processus fondamenTaux d’offres eT 
d’accords de nIveaux de servIces

 - Gestion du portefeuille de services
 - Gestion du catalogue de services
 - Gestion de la demande
 - Gestion des niveaux de services
 - Gestion financière
 - Gestion des fournisseurs : finalité, buts et 

objectifs, les déclencheurs, les entrées, les sorties 
et les interfaces du processus, mesurer pour 
vérifier l’efficacité et la productivité, outils de 
mesure actifs et passifs, utilisation de métriques 
clés, challenges, facteurs clés de succès et risques 
associés au processus

■■ Rôles eT ResponsabiliTés «seRvice 
affeRings and agReemenT»

 - Gestionnaire des relations métiers : le rôle de 
Business Relationship Manager

 - Gestion du catalogue des services
 - Gestion des niveaux de services
 - Gestion des fournisseurs

■■ consIdéraTIons TecHnologIques
 - Technologie et mise en oeuvre : une partie de la 

gestion des services
 - Fonctions technologiques spécifiques liées aux 

offres et aux accords de niveaux de service
 - Exigences génériques et critères d’évaluation
 - Bonnes pratiques pour la mise en oeuvre
 - Difficultés, facteurs clés de réussite et risques

■■ synTHèse, aTelIers eT PréParaTIon de 
l’examen
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ISO / IEC 20000

ISO/IEC 20000 - Sensibilisation

ISO/IEC 20000 - Foundation

■■ Durée : 1 jour (7h)

■■ Tarif :  Nous consulter

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- Formation en intra chez le clientNous consulter

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Une connaissance des concepts de la gestion des 
services informatiques et de la terminologie ITIL 
est recommandée.

■■ Public coNcerNé

Toute personne impliquée dans la gestion de la 
qualité des services informatiques et / ou ayant 
besoin de connaître la norme et les processus 
d'accréditation : gestionnaires de processus liés 
aux technologies de l'information gestionnaires 
de services informatiques, responsables qualité.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Appréhender la norme ISO / IEC 
20000-1 : 2011 et en comprendre 
ses principaux aspects.

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1452 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 12/01 - 9/02 - 16/03 - 13/04 - 18/05 - 
15/06 - 7/09 - 12/10 - 16/11 - 14/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Etre certifié ITIL Foundation (non obligatoire 
mais fortement conseillé).

■■ Public coNcerNé

Consultants, chefs de projets, auditeurs internes, 
responsables informatiques et ingénieurs 
souhaitant mettre en place (au sein de leur 
organisation) des processus pour assurer la 
bonne gestion des services informatiques, les 
contrôler et mesurer leur efficacité.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Appréhender le cadre de gestion de 
la norme ISO / IEC 20000-1:2011, 
des concepts de base à la mise en 
place de processus axés sur la qualité 
du service délivré aux clients.

ISO20-SEN

ISO20-IN

■■ Les exigences d’un sysTème de gesTion

■■ PLanificaTion eT mise en oeuvre de La 
gesTion des services

■■ PLanificaTion eT mise en oeuvre des 
modificaTions (ou créaTions) de 
services

■■ Processus de fourniTure des services

■■ Processus de gesTion des reLaTions

■■ Processus de résoluTion des Problèmes

■■ Processus de mise en ProducTion

■■ enjeux eT objecTifs de la cerTificaTion 
iso /iec 20000 : 2011

■■ inTroducTion à La norme eT à La 
cerTificaTion iso / iec 20000 : 2011

■■ PérimèTre eT uTilisaTion de 
iso / iec 20000 : 2011

■■ sysTème global de gesTion des services

■■ Les Processus de gesTion des services 

■■ réussir eT mainTenir la cerTificaTion 
iso / iec 20000 : 2011

■■ synThèse, aTeliers eT PréParaTion à 
L’examen

■■ examen de cerTificaTion 
iso / iec 20000 : 2011 foundaTion
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Depuis la présentation du premier iPhone en 2007, le marché des applications 
mobiles s’est considérablement étoffé. La mobilité s’imposant désormais dans 
nos vies privées comme professionnelles, les projets informatiques sont désormais 
développés en priorité pour cet environnement (mobile first).
Conceptuellement, cette mobilité implique alors de nouveaux usages (BYOD, 
MDM) et des méthodes de développement inédites. Les spécificités matérielles 
nécessitent également une approche originale orientée écran tactile, zone 
d’affichage réduite, criticité de fonctionnement, géolocalisation, etc. Ce sont tous 
ces éléments qui font qu’un projet mobile doit être abordé avec un savoir-faire 
spécifique pour garantir son succès tant technique qu’ergonomique.

Notre expert

DaviD Scrève
Après l’obtention de son diplôme d’ingénieur INSA de Lyon, David commence sa carrière 
chez un éditeur de logiciel de création multimédia. Responsable produit d’un outil de 
développement basé sur Javascript pendant quatre ans, il intègre un grand groupe de 
la distribution et prend la responsabilité d’une équipe d’experts techniques et chefs 
de projets. En 2008, David créé une structure spécialisée dans l’accompagnement et 
la mise en œuvre de solutions mobiles en entreprise et pour le grand public. 
Il intervient sur toutes les phases d’un projet mobile, depuis la définition de la stratégie 
globale, la mise en œuvre technique, jusqu’au déploiement. Il est à l’origine d’une dizaine 
d’applications mobiles dans le secteur de la bureautique, la banque, l’assurance, la 
sécurité et la distribution. C’est avec cette belle expérience qu’il transmet et partage 
son savoir-faire en dispensant des formations sur ces technologies, langages, 
architecture et outils de développement.

Mobilité

 ›  Développement natif  ..........................................p.  227
 ›  Développement Web mobile  ................................p. 229
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Les fondamentaux Fonctionnalités avancées Expertise / spécialisation Actualisation des connaissances226

SEMI-MOB 

Enjeux de la mobilité

 1 jour p.227

OBC-IN 

Objective C - Pour les 
développeurs objet

 2 jours p.165

CS-FRM 

C# - Développement 
avec le Framework .Net

 4 jours p.183

CSS-AV 

CSS avancé et 
Responsive Design

 2 jours p.168

AND-AV 

Atelier Android avancé

 3 jours Web

WP-DEV 

Windows Phone 8 - 
Développement natif

 4 jours p.228

JVS-AV

JavaScript avancé

 2 jours p.170

AND-PRG

Android - 
Développement natif

 4 jours p.228

MOB-WEB

jQuery Mobile - 
Développement Web 
pour iOS et Android

 4 jours p.229

JVS-IN

JavaScript et jQuery

 3 jours p.169

IOS-AV

Atelier iOS avancé

 3 jours Web

PHO-GAP

PhoneGap

 2 jours p.229

JAV-SE

Java - Développement 
JavaSE

 4 jours p.173

IOS-PRG

iOS - Développement 
natif iPhone et iPad

 4 jours p.227

IOS

Android

Windows Phone 8

Développement natif

Développement Web mobile

Filière Mobilité

Fonctionnalités avancéesFondamentaux



Développement natif

Enjeux de la mobilité

iOS - Développement natif iPhone et iPad
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■■ Durée : 1 jour (7h)

■■ Tarif :     850 € HT

■■ Niveau :  

■■ DaTes (de début de session) : 
- 30/01 - 3/04 - 3/07 - 4/09 - 13/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Aucun.

■■ Public coNcerNé

Tout professionnel du domaine informatique.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Connaître les écosystèmes 
iOS et Android

 - Différencier Apps et Web Apps
 - Connaître PhoneGap et les 
solutions hybrides

 - Rentabiliser une application mobile
 - Comprendre les modes 
de déploiement.

■■ Durée : 4 jours (28h)

■■ Tarif :     2200 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 2/02 - 7/04 - 1/06 - 24/08 - 5/10 
- 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance du langage Objective-C ou avoir 
suivi la formation OBC-IN.

■■ Public coNcerNé

Développeurs, architectes, chefs de projets 
techniques.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Maîtriser Xcode et les outils 
du SDK fourni par Apple

 - Ajouter des préférences 
à une application

 - Maîtriser les différents états 
d’une application

 - Concevoir une interface graphique
 - Gérer les données de l’application 
locales et distantes

 - Accéder aux capteurs du smartphone
 - Déployer sur l’App Store.

SEMi-Mob

ioS-PRG

a l'issue de ce stage, vous serez capable de discuter d’une stratégie 
mobile et de sa réalisation technique en connaissance de cause.  

■■ TélépHone, smarTpHone eT TableTTe
 - Evolution des écrans et devices
 - Le marché du mobile
 - Du Wap à HTLM 5
 - Responsive Design

■■ ios vs android
 - iOS et Android SDK
 - Interface Builder et l’environnement iOS
 - Eclipse ADT et Android Studio
 - Similitudes et différences
 - Ouverture
 - Sécurité

■■ WindoWs pHone
 - Une offre complète
 - Apports de Windows Phone 8
 - Autres solutions

■■ apps vs Web apps
 - Web optimisé mobile
 - Apports d’HTML 5
 - Single Page Application
 - Hybrides Apps
 - PhoneGap / Cordova

■■ diffusion des conTenus
 - Apple Store vs Google Play
 - Test et déploiement en entreprise
 - Licences et modes de déploiement
 - Mise à jour des contenus
 - Gratuit, payant, publicité
 - InApp purchase
 - Les solutions de publication

a l'issue de ce stage, vous serez capable de 
développer une application mobile native pour ioS.  

■■ présenTaTion d’ios
 - Historique
 - Stratégie produit
 - Structure d’une application
 - Outils et SDK

■■ concepTion d’iHm
 - Le modèle MVC
 - Les contrôleurs
 - Interface Builder
 - Les Storyboards
 - Les composants graphiques
 - La gestion des événements

■■ les collecTions
 - TableView
 - CollectionView

■■ bonnes praTiques
 - Contexte d’utilisation
 - Gestion mémoire avec iOS
 - Ergonomie
 - Performances
 - Vie privée

■■ réseaux eT services Web
 - API réseaux
 - Appel de services Web
 - Traitement asynchrone
 - Synchronisation avec l’IHM
 - Traitement de fichiers XML

■■ persisTance de données
 - Préférences utilisateurs
 - Système de fichiers
 - CoreData

■■ capTeurs
 - Géolocalisation
 - Accéléromètre
 - Gyroscope
 - Caméra / Appareil photo

■■ GrapHisme
 - Dessin
 - CoreImage
 - Animation
 - Cartographie

■■ applicaTions fournies
 - Agenda
 - Carnet d’adresse

■■ déploiemenT
 - Contraintes de validation
 - Licences de développement
 - Signature d’une application
 - Déploiement grand public
 - Déploiement en entreprise
 - Le portail de développement et 

de publication

N° azur 0 810 007 689 - www.m2iformation.fr - client@m2iformation.fr 227



Développement natif

Android - Développement natif

Windows Phone 8 - Développement natif

■■ Durée : 4 jours (28h)

■■ Tarif :     2200 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 19/01 - 9/03 - 4/05 - 6/07 - 21/09 
- 2/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance pratique du langage Java ou avoir 
suivi le cours JAV-SE.

■■ Public coNcerNé

Développeurs, architectes, chefs de projets 
techniques.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Connaître l’architecture des 
applications Android et leur cycle de vie

 - Concevoir une interface graphique 
pour terminal mobile

 - Interroger des services Web
 - Gérer les événements Touch
 - Adapter un contenu pour 
tablettes avec les fragments

 - Utiliser les API multimedia
 - Déployer une application.

■■ Durée : 4 jours (28h)

■■ Tarif :     2200 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 23/03 - 20/07 - 16/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance pratique du langage C# ou avoir 
suivi le cours CS-NET.

■■ Public coNcerNé

Développeurs, architectes, chefs de projets 
techniques.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Connaître les outils pour le 
développement Windows Phone 
8 (Visual Studio, Blend)

 - Utiliser XAML et Silverlight 
pour Windows Phone 8

 - Mettre en oeuvre le pattern MVVM
 - Comprendre les règles de 
l’ergonomie ModernUI

 - Maîtriser le cycle de vie 
d’une application

 - Accéder aux services et 
données du téléphone

 - Déployer et tester une application.

AND-PRG

WP-DEV

a l'issue de ce stage, vous serez capable de développer 
une application mobile native pour Google android.  

■■ PrésenTaTion d’android
 - Historique
 - Modèle de développement
 - Contexte et enjeux
 - Outils et SDK
 - Java version Android

■■ arcHiTecTure d’une aPPlicaTion
 - Fichier Manifest
 - Les activités
 - Les ressources
 - Les receivers
 - Les services
 - Les fournisseurs de contenu

■■ l’inTerface graPHique
 - Les vues
 - Les contrôles
 - Les layouts
 - Les boîtes de dialogues
 - Les thèmes
 - Les ListView

■■ ApplicATion mulTi-écrAns
 - Les sous-activités
 - Les fragments

■■ conTrôles avancés
 - WebView
 - ActionBar
 - NavigationDrawer
 - TabHost
 - ViewPager

■■ réseaux eT services Web
 - API réseaux
 - Appel de services Web
 - Traitement asynchrone

■■ PersisTance de données
 - Stockage clé-valeur
 - Système de fichier
 - SQLite

■■ aPi eT foncTionnaliTés mulTimédia
 - Affichage de document
 - Prise de photo
 - Sons et micro
 - Envoi et réception de SMS
 - GoogleMap et GPS
 - Push Notification

■■ déPloiemenT
 - Prérequis au déploiement
 - GooglePlay
 - En entreprise
 - Internationalisation

a l'issue de ce stage, vous serez capable de 
développer une application pour Windows phone 8.  

■■ découverTe de WindoWs PHone 8
 - Windows CE, Phone 7 et Phone 8
 - Blend et Visual Studio
 - Silverlight et XNA
 - Windows Phone Store
 - Emulateur

■■ ergonomie modern ui
 - Principes d’ergonomie pour smartphones
 - De Metro à Modern UI
 - Application Templates
 - Pivot et panorama
 - Composants spécifiques : Tiles, AppBar, System 

Tray
 - Navigation et gestion du back
 - 4 Point Touch Screen et GestureService

■■ afficHage eT xaml
 - Bases du langage XAML
 - XAML avec Blend
 - Code Behind
 - Mise en page
 - Gestion de l’orientation
 - Gestion des images
 - Gestion des styles
 - Internationalisation

■■ binding
 - Principes du DataBinding
 - Les différents liens entre composants
 - Apparence avec les DataTemplates
 - Changement de valeur avec 

INotifyPropertyChanged

■■ comPosanTs graPHiques
 - Composants courants
 - Grid, StackPanel et Canvas
 - ScrollViewer
 - WebBrowser
 - LongListSelector

■■ noTificaTions
 - Tuiles simples, doubles et dynmaiques
 - Ecran d’accueil
 - Badges et toasts
 - Notifications Push

■■ concePTion eT cycle de vie
 - Pattern MVVM
 - UI Thread et compositor thread
 - Gestion des préférences
 - Détail du cycle de vie
 - Evénements et changement d’état
 - Gestion de la passivation
 - Récupération des données

■■ accès aux données
 - Accès aux applications du téléphone
 - Accès aux capteurs du téléphone
 - Isolated Storage
 - Base de données locales
 - Accès aux WebServices SOAP et REST
 - Sécurité d’accès

■■ déPloiemenT
 - Licence de développement
 - Fichier de déploiement
 - Déploiement Windows Phone Store
 - Déploiement en entreprise
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Développement Web mobile

jQuery Mobile - Développement Web pour iOS et Android

PhoneGap

M
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■■ Durée : 4 jours (28h)

■■ Tarif :     2200 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 9/02 - 13/04 - 15/06 - 31/08 - 12/10 
- 1/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance pratique de JavaScript et jQuery ou 
avoir suivi le cours JVS-IN.

■■ Public coNcerNé

Développeurs, architectes, chefs de projets 
techniques.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Développer des applications 
Web avec jQuery Mobile

 - Faire cohabiter jQueryMobile 
et un framework MVC

 - Créer des pages pour les 
smartphones et tablettes

 - Maîtriser les bases du 
Responsive Design

 - Utiliser des API HTML 5 pour 
gérer la déconnexion

 - Déployer sur le Web ou sur 
les stores avec PhoneGap.

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     1320 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 16/03 - 27/07 - 9/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance pratique du langage JavaScript ou 
avoir suivi le cours JVS-IN (ou JVS-DES).

■■ Public coNcerNé

Développeurs, architectes, chefs de projets 
techniques.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Comprendre les atouts des applications 
natives, Web et hybrides

 - Générer des applications 
natives pour Android et iOS

 - Accéder aux API natives en JavaScript
 - Comprendre le fonctionnement 
des plug-ins PhoneGap

 - Tester les applications hybrides 
avec l’outillage Android et iOS.

Mob-WEb

PHo-GAP

A l'issue de ce stage, vous serez capable de développer une application 
Web mobile multi-devices et multi-plateformes avec jQuery mobile.  

■■ Le Web MobiLe
 - Etat des lieux des navigateurs
 - Les possibilités des sites optimisés pour mobiles
 - Les applications hybrides
 - Typologie d’applications
 - Principaux frameworks

■■ ConCepTion des WebApps
 - Une page = plusieurs pages
 - Evénements de page
 - Navigation et hashtag
 - Gestion de l’état côté client
 - Appels serveurs REST en JSON

■■ jQuery Mobile (jQM)
 - Evènements du cycle de vie
 - Transitions entre pages
 - DOMCache et réaffichage
 - Widgets
 - Configuration et mobileinit
 - Thèmes et switch

■■ inTégrATion JQM bACkbone.Js
 - MVC à la mode Backbone
 - Définition des vues et modèles
 - Routage par Backbone
 - Interception des événements

■■ HTLM 5 pour Les MobiLes
 - Deconnexion
 - ApplicationCache et LocalStorage
 - Géolocalisation
 - Autres API

■■ responsive design
 - Adaptation des contenus, CSS et JavaScript
 - Media queries
 - Frameworks responsive
 - Composants responsive de jQuery Mobile

■■ dépLoieMenT
 - Déploiement sur un serveur Web
 - Ajout à l’écran d’accueil
 - Icone et SplashScreen
 - Intégration dans une WebView avec PhoneGap
 - Diffusion d’une application hybride

A l'issue de ce stage, vous serez capable de créer une application native à 
partir d’une application Web mobile en utilisant phoneGap ou Cordova.  

■■ AppLiCATions Hybrides
 - Evolution des applications mobiles
 - Natif, Web et hybride
 - Avantages et limites
 - PhoneGap APIs

■■ pHonegAp ou CordovA
 - Historique de PhoneGap
 - Le projet Apache Cordova
 - Outillage et critères de choix
 - PhoneGap Build

■■ ConfigurATion
 - Installation de PhoneGap / Cordova
 - Installation simple ou multicibles
 - La ligne de commande (CLI)
 - Installation des plug-ins
 - Plugman
 - Intégration avec Xcode
 - intégration avec AndroidStudio

■■ APi eT Plug-ins PhonegAP
 - Notification
 - Contacts
 - Camera
 - Capture
 - File
 - InAppBrowser
 - Device
 - Plug-in tiers
 - Création d’un plug-in
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DÉCOUVREZ LES SOLUTIONS DE 
NOTRE DATA CENTER SÉCURISÉ

Tél : 01 41 47 70 00
Email : qualite@o2i.biz

www.o2i.biz

Situé en plein coeur de Paris
Contactez nous au 01 41 47 70 00

SERV’O MAIL
Votre messagerie hébergée
et sécurisée sur serveur
Microsoft  Exchange 2010

SERV’O HOST
L’hébergement
sécurisé de vos
infrastructures en
data center

SERV’O BACK-UP
La sauvegarde quotidienne
et automatique de vos
postes et serveurs

SERV’O BOX+
Un serveur regroupant un
ensemble d’outils de gestion et
de protection du réseau LAN



M2i propose de nombreux stages pratiques en lien avec les métiers du réseau. 
Ces cours sont axés sur la mise en œuvre des technologies nécessaires à 
l’administration, la supervision et la maintenance de l’architecture de votre réseau. 
Certains cursus offrent une approche plus spécialisée comme sur les matériels 
Cisco. 
L’Intranet, l’Internet, l’IPv6, le Wifi, les protocoles de routage, etc. sont une partie 
des thèmes étudiés lors des formations. Le savoir-faire et l’expérience de nos 
experts garantissent la transmission d’un apprentissage de qualité.

Notre expert

Benoît Descamps
Après une première expérience de formateur au Ministère de la Défense, Benoit 
fonde sa propre société de consultant et de formateur en 2009. Expert dans le 
domaine réseaux et sécurité, il s’est spécialisé dans les solutions de switching, de 
routing et de sécurité dans les petites entreprises. Il est également expert en refonte 
d’architecture réseau, migration de systèmes, standardisation des configurations, « 
reverse engineering »...
Pour M2i, Benoît est devenu le référent de la filière formation réseau pour laquelle il 
rédige les supports.

Réseaux et télécoms

 ›  Les fondamentaux  .............................................p.  236 
 ›  Techniques avancées  ..........................................p.  238
 ›  Convergence Réseaux et Télécoms ......................p.  243
 ›  Cisco - Offre officielle  .........................................p.  249
 ›  Gestion d’infrastructure et Supervision  ..............p.  254
 ›  Juniper  .............................................................p.  257
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Les fondamentaux Fonctionnalités avancées Expertise / spécialisation Actualisation des connaissances232

SEMI-RES 

Etat de l'art des 
réseaux

 2 jours p.236

SEMI-IPV6 

IPv6 - Les nouveautés 
pour les décideurs

 1 jour Web

RES-ESS 

Introduction et pratique 
des réseaux

 3 jours p.236

ROUT-BGP 

Cisco - BGP : Mise en 
oeuvre

 4 jours Web

ROUT-QOS 

Cisco - QOS : Mise en 
oeuvre

 4 jours p.241

SEC-VPN 

VPN - Mise en oeuvre

 3 jours p.271

ROUT-COM 

Cisco - Commutation 
multi-niveaux

 4 jours p.239

TCPIP-ESS

TCP/IP

 4 jours p.237

ROUT-ESS

Cisco - Les bases du 
routage

 5 jours p.238

WIFI

Wi-Fi - Mise en oeuvre 
d'un réseau sécurisé

 3 jours p.242

IPV6-ACT

Migration d'IPv4 vers 
IPv6

 3 jours p.241

ROUT-MPLS

Cisco - MPLS : Mise en 
oeuvre

 4 jours Web

WIR-AUD

Wireshark - Audit et 
dépannage du réseau

 5 jours p.243

IPV6-MEO

IPv6 - Mise en oeuvre

 3 jours p.242

ROUT-PE

Cisco - Routage Avancé

 5 jours p.240

SEC-ESS

Sécurité des réseaux

 3 jours p.267

VPN

CISCO

IPV6

WIFI

Les fondamentaux

Techniques avancées

Fonctionnalités avancées Expertise / SpécialisationFondamentaux

Filière Réseaux et Télécoms
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SEMI-EVRES 

Evolution et perspective 
des réseaux

 1 jour p.244

SEMI-GM 

Génération mobile : 
nouveaux enjeux pour 

les DSI

 1 jour p.245

SEMI-IP

Architecture réseau et 
convergence IP

 1 jour p.243

SEMI-DATA

Les réseaux des Data 
Centers de nouvelle 

génération

 1 jour p.244

COM-UN 

Communications 
unifiées - Mise en 

oeuvre

 3 jours p.245

VOIP-SEC 

Voix et téléphonie sur 
IP - ToIP avancé - QOS 

et sécurité

 3 jours p.247

COM-UNAV 

Communications 
unifiées - Mise en 
oeuvre avancées

 3 jours p.246

VOIP-SIP 

SIP

 3 jours p.248

LTE-4G

LTE 4g

 3 jours p.249

MS20336

Lync Server 2013 - 
Implémentation et 

planification

 5 jours p.338
Cert. 70-336

RES-TEL

Mettre en place un 
réseau de 

télésurveillance

 3 jours p.248

VOIP-IMS

IMS

 2 jours p.247

MS20337

Lync Server 2013 - Voix 
en entreprise et 
services en ligne

 5 jours Web
Cert. 70-337

VOIP-MEO

Voix et téléphonie sur 
IP - Solutions du 

marché - Mise en 
oeuvre

 3 jours p.246

Fonctionnalités avancées Expertise / SpécialisationFondamentaux

Convergence Réseaux et Télécoms

Filière Réseaux et Télécoms
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CAPPS 

Cisco - Intégrer les 
applications de 

communications unifiées 
Cisco

 5 jours Web
Cert. 642-467

ICND2 

Introduction à Cisco 
Networking Devices - 

Part 2

 5 jours p.250
Cert. 200-101

SIMOS 

Cisco - Implémentation 
des solutions Cisco 

Secure Mobility

 5 jours p.252
Cert. 300-209

TVOICE 

Cisco - Dépanner les 
communications unifiées 

Cisco

 5 jours Web
Cert. 642-427

CIPT1 

Cisco - Implémenter 
Cisco Unified Manager - 

Partie 1

 5 jours Web
Cert. 642-447

ICOMM 

Cisco - Intro à 
l'administration 

de la voix et des 
communications 

unifiées

 5 jours p.253
Cert. 640-461

SISAS 

Cisco - Implémentation 
des solutions Cisco 

Secure Access

 5 jours p.251
Cert. 300-208

CIPT2

Cisco - Implémenter 
Cisco Unified Manager - 

Partie 2

 5 jours Web
Cert. 642-457

IINS

Cisco - Mettre en 
oeuvre la sécurité des 

réseaux IOS

 5 jours p.250
Cert. 640-554

SITCS

Cisco - Implémentation 
de Cisco Threat Control 

Systems

 5 jours p.252
Cert. 300-207

CVOICE

Cisco - Implémentation 
de la Voix sur IP et de 

la QoS

 5 jours Web
Cert. 642-437

ROUTE

Cisco - Implémentation 
de Cisco IP Routing

 5 jours Web
Cert. 642-902

SWITCH

Cisco - Implémentation 
de Cisco IP Switched 

Networks

 5 jours Web
Cert. 642-813

ICND1

Introduction à Cisco 
Networking Devices - 

Part 1

 5 jours p.249
Cert. 100-101

SENSS

Cisco - Implémentation 
des solutions Cisco 

Edge Network

 5 jours p.251
Cert. 300-206

TSHOOT

Cisco - Support et 
maintenance Cisco IP 

Networks

 5 jours Web
Cert. 642-832

Certification 
CCNP Voix

Certification 
CCNP Sécurité

Certification 
CCNP Routing & Switching

Certification 
CCNA Voix

Certification 
CCNA Sécurité

Certification CCNA 
Routing & Switching

Certification 
CCENT

Cisco - Offre officielle

Fonctionnalités avancées Expertise / SpécialisationFondamentaux

Filière Réseaux et Télécoms
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Microsoft

Linux

MS10747 

Microsoft System 
Center Configuration 

Manager 2012 
R2 (SCCM) - 

Administration

 5 jours p.255
Cert. 70-243

JUN-JEX 

Juniper JEX - Juniper 
Enterprise Switching

 2 jours p.258

LUX-OCS 

OCS Inventory - NG et 
GLPI - Gestion de parc

 3 jours p.314

MS10748 

Microsoft System 
Center Configuration 

Manager 2012 R2 
(SCCM) - Déploiement

 3 jours p.256
Cert. 70-243

JUN-JIR 

Juniper JIR - Junos 
Intermediate Routing

 2 jours p.257

MS10964

Microsoft System 
Center Operations 

Manager 2012 (SCOM) 
- Supervision des Cloud 

et Data Center

 5 jours Web

JUN-JPSA

Juniper JPSA - Junos 
Pulse Secure Access

 4 jours Web

MS50028

Microsoft System 
Center Operations 

Manager 2007 
- Installation et 

configuration

 5 jours p.256
Cert. 70-400

JUN-IJOS

Juniper IJOS - 
Introduction to Junos 

Software

 1 jour p.282

MSSCCM-INF

SCCM 2012 R2 - Gérer 
son infrastructure

 5 jours p.254

LUX-NAG

Nagios - Supervision 
système et réseau

 5 jours p.313

+ =

=

+

SCCM SCOM

Certification
JNCIS-ENT

Certification
JNCIS-SA

Formations animées par Westcon Academy

ou

Fonctionnalités avancées

Expertise / Spécialisation

Gestion d’infrastructures et Supervision

Juniper - Offre officielle

Filière Réseaux et télécoms



Les fondamentaux

Etat de l'art des réseaux

Introduction et pratique des réseaux

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     1700 € HT

■■ Niveau :  

■■ DaTes (de début de session) : 
- 9/04 - 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir une culture générale en tant qu'utilisateur, 
utilisateur avancé et / ou développeur.

■■ Public coNcerNé

Décideurs, managers, personnes souhaitant avoir 
les bases pour orienter sa carrière vers le métier 
d'administrateur réseau.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Appréhender ce que sont les 
réseaux informatiques pour 
disposer d'un référentiel afin 
d'échanger avec les interlocuteurs 
en charge de ces systèmes  

 - Etre en mesure d'approuver 
des choix en fonction des 
problématiques à adresser

 - Planifier et budgétiser les 
futures évolutions de la base 
du système d'information  

 - Comprendre leur importance dans la 
continuité de service de l'entreprise.

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1470 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 9/02 - 4/05 - 26/08 - 16/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Aucun.

■■ Public coNcerNé

Techniciens, correspondants informatiques 
désirant acquérir des notions techniques et 
pratiques des réseaux locaux.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Concepts, normalisation et 
terminologie du réseau

 - Installation d’un réseau physique : 
hôtes, câbles, switchs, routeurs

 - Compréhension et mise en oeuvre 
d’un câblage informatique

 - Appréhender les adresses IPv4
 - Compréhension et mise en 
oeuvre d’un switch

 - Compréhension et mise en 
oeuvre d’un routeur

 - Définition des protocoles de transport
 - Mettre en oeuvre les principaux 
services applicatifs.

SEMI-RES

RES-ESS

■■ Rappel suR l’HisToiRe des Réseaux

■■ Quels Réseaux pouR Quels besoins ?
 - Le modèle OSI
 - Qu’est-ce qu’un routeur, un hub, un switch, un 

répéteur, un multiplexeur ?
 - Le WAN, le LAN, le MAN, le cas des réseaux 

industriels et leurs enjeux
 - Les protcocoles STP et RSTP
 - Les types de câblage
 - Le WIFI a,b,g,n et les réseaux mobiles 3G / 4G
 - Les infrastructures à base de fibre optique
 - Le futur avec FCoE, Infiniband, 40 et 100 Giga 

Ethernet

■■ l’HisToiRe des pRoTocoles Réseaux eT 
de l’avènemenT de Tcp/ip en TanT Que 
sTandaRd

 - Principe de fonctionnement d’un protocole réseau
 - Les protocoles de routage (Statique, RIP, OSPFv2, 

BGP)
 - Fonctionnement d’IPv4 et la convergence vers ce 

protocole
 - Préparer le passage à IPv6

■■ le design d’un Réseau local eT d’un 
Réseau Wan

 - Le collapse backbone vs la commutation top of 
the rack

 - La commutation à la source et la commutation de 
paquets

 - Les compresseurs de données WAN

■■ la sécuRiTé eT la supeRvision des Réseaux
 - Le firewall
 - La sonde de détection d’attaque
 - Le procotole SNMP
 - La console de supervision

■■ les Réseaux de sTockage infoRmaTiQue 
eT leuR impoRTance

 - Le fonctionnement du Fiber Channel, du ISCSI et 
du NFS

 - La Fabric SAN
 - La gestion du multipathing pour la performance et 

la redondance
 - L’impact de la virtualisation des serveurs

■■ l’impacT de la viRTualisaTion suR le 
design des Réseaux d’enTRepRise

 - Les switchs virtuels et l’avènement du Software 
Defined Datacenter

 - Le dimensionnement des réseaux LAN et SAN 
virtualisés

 - La mise en place technique d’un Plan de Reprise 
d’Activité Informatique

 - L’évènement du poste de travail virtualisé et la 
gestion de la mobilité des applications

 - Le Cloud Computing

a l'issue de ce stage, vous serez capable de découvrir et mettre en 
oeuvre les concepts et les fondamentaux des réseaux informatiques.  

■■ concepTs Réseaux
 - Pourquoi ? Eléments et rôle du réseau
 - Pour qui ? Utilisateurs et besoins
 - Comment ? Communication, interconnexion et 

administration

■■ pRincipe de noRmalisaTion
 - Technologies des réseaux : classifications et 

topologies de réseaux
 - Le modèle client / serveur : architecture en tiers
 - Le partage des ressources
 - Le modèle OSI de l’ISO : sept couches et 

mécanisme d’encapsulation

■■ les suppoRTs de TRansmissions
 - Types et modes de transmissions
 - La paire torsadée et la fibre optique
 - Principe et règle de câblage
 - Les sans fil : les différents standards

■■ Les réseaux Locaux (LaN)
 - Limites des réseaux physiques
 - Choix politiques des constructeurs
 - Architecture IEEE : adressage et méthode d’accès
 - Ethernet et CSMA / CD
 - Domaine de collision et domaine de diffusion
 - Réseaux locaux sans fil (802.11x)

■■ les difféRenTs maéRiels Réseaux
 - Les répéteurs et les hubs
 - Les ponts et commutateurs
 - Les routeurs : concept de passerelle
 - Les proxys et firewalls : notions de sécurité
 - Architecture Ethernet partagé et 

Ethernet commuté

■■ noTions de base des Réseaux Tcp/ip
 - Le protocole IP, ARP et ICMP
 - L’adressage des réseaux logiques
 - Unicast, Multicast et Broadcast
 - Mode connecté et non connecté
 - Fonctionnement des protocoles TCP et UDP
 - Notion de numéro de port

■■ le RouTage ip
 - Fonctions du routeur
 - Mécanismes de routage
 - Etude d’une table de routage
 - Le problème du routage
 - Les principaux protocoles de routage dynamique : 

RIP2, OSPF, BGP
 - La commutation IP

■■ les pRoTocoles eT seRvices applicaTifs 
fondamenTaux

 - Le service de nom : DNS
 - Rôle et intérêt
 - Domaines, zones et enregistrements
 - Le service DHCP : principe de fonctionnement
 - Etendues, pool et bail
 - Panorama des autres protocoles applicatifs
 - La gestion de réseau avec TELNET, NTP
 - La messagerie SMTP, POP3, IMAP4
 - Le transfert de fichier HTTP, FTP
 - Le partage avec NFS
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Les fondamentaux

TCP/IP
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■■ Durée : 4 jours (28h)

■■ Tarif :     1960 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 26/01 - 16/03 - 18/05 - 27/07 - 7/09 
- 23/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance des concepts de base des réseaux.

■■ Public coNcerNé

Administrateurs et techniciens réseaux.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Comprendre les concepts, mécanismes 
et vocabulaire du réseau

 - Installer un réseau physique : 
hôtes, câbles, switchs, routeurs

 - Comprendre et mettre en 
oeuvre les mécanismes de 
commutation (switching)

 - Construire et appliquer un plan 
d’adressage IPv4 et IPv6

 - Comprendre et mettre en oeuvre les 
mécanismes de routage (routing)

 - Appréhender le fonctionnement 
des protocoles de transport

 - Mettre en oeuvre les principaux 
services applicatifs

 - Acquérir des notions d’administration 
et de sécurité des réseaux.

tcPIP-ess

a l'issue de ce stage, vous serez capable de mettre en oeuvre et interconnecter des 
réseaux informatiques, du câblage aux services applicatifs, en se basant sur tCP/IP.  

■■ InTroducTIon à TcP/IP
 - Concept de protocoles en couches
 - Présentation des différents protocoles et leur rôle 

(IP, ICMP ,UDP ,TCP)
 - Concepts fondamentaux d’interconnexion, les 

principaux équipements et leurs rôles
 - Mode de transfert : fiable et non fiable, connecté 

ou non connecté
 - Les RFC
 - Rôle de l’IETF, principe de la standardisation

■■ Le proTocoLe InTerneT (Ip)

■■ Le rôLe du daTagrame IP
 - Les trois fonctions fondamentales d’IP
 - Fragmentation
 - Routage
 - Définition d’adresses
 - Indépendance vis à vis de la couche physique
 - Adressage Internet : classes d’adressage IP A, B, 

C, D, E
 - Multicast et Broadcast
 - Pourquoi utiliser des masques de sous réseaux ?
 - Définition de masques de sous réseaux 

(subneting)

■■ résoLuTIon d’adresses PHysIques
 - Résolution d’adresses Mac avec ARP
 - Résolution inverse RARP
 - Les serveurs d’adresse IP, l’ancêtre BOOTP puis 

DHCP

■■ affecTaTIon d’adresses IP
 - Création d’un réseau IP sous Windows et sous 

Unix
 - Définition de sous-réseaux
 - Utilisation d’adresses IP privées : coupe-feu, 

proxies

■■ IP Pour des réseaux PHysIques 
dIfférenTs

 - IP pour des réseaux non Ethernet : SNAP et LLC
 - Utilisation d’IP sur des WAN, Xdsl, Frame Relay

■■ InTerconnexIon du réseau IP

■■ mIse en oeuvre du rouTage IP sTaTIque
 - Routage minimum IP
 - Routage statique avec IP : avantages et 

inconvénients
 - Tables de routages
 - Mise en oeuvre sur les différents types de réseaux
 - Exemple de mise en oeuvre sur Linux et Windows

■■ mIse en oeuvre du rouTage IP 
dynamIque

 - Routage dynamique : avantages et inconvénients
 - RIP et RIP 2 : principe et paramétrage

■■ déPannage des rouTeurs IP
 - Les pannes classiques
 - Le bon sens au quotidien
 - Les commandes de trace (tracert, traceroute)
 - Demander de l’aide à ICMP
 - Analyse des champs types et code ICMP
 - Comment bien interpréter les messages de la 

commande ping
 - Capture et analyse de trame (snoop, tcpdump, 

wireshark...)

■■ TcP/IP, La coucHe TransPorT
 - Adressage applicatif : numéro de port
 - Services TCP : établissement de la connexion TCP
 - Transfert en séquence et avec acquittement

■■ TcP/IP, Les aPPLIcaTIons
 - Service de nom : DNS
 - Résolution des requêtes
 - Architecture d’un réseau de serveurs de noms de 

domaines
 - Du top-level Internet au domaine Intranet
 - Transfert fiable : Ftp
 - Mode terminal et graphique
 - Commandes Ftp, configuration d’un serveur Ftp, 

sécurité
 - WWW : transfert http, application Web
 - Messagerie
 - Pop, Imap, Smtp, Telnet
 - Sécuriser les accès
 - Transfert simple : Tftp
 - Partage de ressources : Nfs
 - Administration des réseaux IP : SNMP, MIB

■■ vers IPv6
 - Se préparer à IPv6
 - Structure des adresses
 - Définir un plan d’adressage
 - Les adresses unicast, multicast, anycast
 - Les mécanismes de dialogue : la cohabitation 

v4-v6
 - Configuration automatique et manuelle
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Techniques avancées

Cisco - Les bases du routage

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     3000 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 23/02 - 27/04 - 1/06 - 31/08 - 19/10 
- 14/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissances de bases en réseaux d’entreprise 
et TCP/IP ou avoir suivi les formations 
"Introduction et pratiques des réseaux" et  
"TCP/IP".

■■ Public coNcerNé

Toute personne souhaitant acquérir les 
connaissances de base, pratiques et nécessaires à 
la gestion des routeurs Cisco.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Connaître les routeurs Cisco
 - Installer et configer basiquement 
un commutateur

 - Sécuriser les accès
 - Mettre en oeuvre le routage statique
 - Configurer les routages dynamiques
 - Gérer les liens WAN
 - Maintenir son routeur.

ROUT-ESS

a l'issue de ce stage, vous serez capable de mettre en oeuvre un routeur cisco, 
de son installation à la maintenance en passant par sa sécurisation et le routage.  

■■ ArcHiTecTure d’un rouTeur
 - Gamme des routeurs Cisco
 - Les systèmes d’exploitation Cisco IOS
 - Les composants et les mémoires du routeur 

(Flash, VRAM...)
 - Les configurations « RUNNING » et « STARTUP »

■■ insTAllATion eT configurATion d’un 
rouTeur

 - Préparation de l’environnement du routeur : mise 
en place des connexions

 - Mise sous tension
 - Accès et configuration de la console
 - Passage en mode privilégié
 - Identification de la configuration matérielle
 - Identification des versions
 - Le mode de configuration
 - Configuration générale : mise à l’heure, nom de 

host, mot de passe...
 - Les interfaces
 - Intégration du routeur dans le réseau : Telnet, 

DNS, DHCP…
 - Visualisation de configuration
 - Commandes de base « Ping et Traceroute «

■■ sécuriTé du réseAu viA le rouTeur
 - Liste de contrôle d’accès (ACL) : standard, 

étendue, nommée, wildcard mask
 - Restrictions d’accès
 - Translation d’adresse (NAT / PAT) : statique ou 

dynamique
 - Traitement des messages système
 - Récupération sur un serveur syslog
 - Intégrer un routeur dans une administration 

SNMP
 - Traitement des informations MIB disponibles
 - Authentification AAA

■■ configurer le rouTAge iP
 - Généralités
 - Création d’un réseau d’interconnexion
 - Routage par défaut
 - Routage statique
 - Configuration des tables de routage
 - Vérifications de LAN à LAN
 - La continuité de service avec le protocole HSRP
 - Le routeur virtuel
 - Architecture d’une solution sécurisée
 - Réaction aux incidents
 - Supervision routage
 - Répartition de charge
 - Routage dynamique RIP v1 et v2
 - Mise en oeuvre du routage
 - Diffusion des tables
 - Utilisation du debug RIP
 - Routage dynamique OSPF
 - Configuration et mise en oeuvre OSPF

■■ configurer un rouTeur Pour les 
réseAux WAn

 - Interfaces série PPP sur ligne louée
 - Interfaces série Frame Relay
 - Configuration de l’interface physique
 - Configuration des interfaces séries virtuelles
 - Interface ATM
 - Description de la configuration sur circuit virtuel 

permanent
 - Interface BRI, PRI, RNIS
 - Description d’une configuration
 - Le mécanisme DDR
 - PPP et ses mécanismes de sécurité
 - Configuration du mode PAP et du mode CHAP
 - Protocole ML-PPP
 - Cas particuliers
 - Interfaces série HDLC-T sur ligne louée
 - Interfaces séries HDLC en Back to Back

■■ exPloiTer un rouTeur
 - Récupération du mot de passe
 - Effacement de configuration : que faire ?
 - Démarrage Cisco
 - Les états du registre de configuration
 - Télécharger une nouvelle version de pack logiciel
 - Sauvegarder via TFTP
 - Téléchargement d’une nouvelle configuration
 - Supervision
 - Vérification sur logiciel
 - Gestion des modifications
 - Gestion de la configuration

■■ TecHniques de mAinTenAnce
 - Reconnaître et réparer des composants matériels 

défectueux
 - Réaliser une extension mémoire
 - Maintenance matérielle
 - Tests des interfaces
 - Maintenance logicielle
 - Debugging
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Techniques avancées

Cisco - Commutation multi-niveaux
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■■ Durée : 4 jours (28h)

■■ Tarif :     2400 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 23/02 - 27/04 - 22/06 - 3/08 - 12/10 
- 14/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonnes connaissances de TCP/IP et des bases du 
routage.

■■ Public coNcerNé

Techniciens ou administrateurs réseau 
souhaitant acquérir les bases théoriques et 
pratiques, nécessaires à la mise en oeuvre, la 
gestion et l'exploitation des commutateurs Cisco.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - L’architecture du réseau de campus
 - La construction du réseau de campus
 - Mise en oeuvre du protocole 
de spanning tree

 - Mise en oeuvre des VLAN
 - Optimiser les liaisons inter-switchs
 - Mise en oeuvre du routage interVLAN
 - Garantir et optimiser le 
trafic dans le campus

 - Sécuriser les accès et les 
flux dans le campus.

Rout-com

a l'issue de ce stage, vous serez capable de mettre en place l’architecture d’un 
réseau de switchs redondants en optimisant, fiabilisant et sécurisant les flux.  

■■ Les réseaux de campus
 - Evolution des LAN
 - Pontage, routage et commutation : étude, 

comparaison et choix d’une solution adaptée
 - Organisation d’un réseau de commutateurs
 - Règles de topologie

■■ consTrucTion d’un réseau de campus
 - Les éléments de la couche physique : de l’Ethernet 

10Mbs à l’Ethernet Gigabit
 - Conception des VLans (ports, adresses…)
 - Les réseaux virtuels étendus
 - Affectation des accès mobiles
 - Liaison de switch à switch : 802.1.q (standard IEEE)
 - Groupement de liens : Ether Channel

■■ GesTion des Liaisons redondanTes
 - Spanning Tree Protocol (STP)
 - Principes, algorithme
 - Configuration d’une topologie redondante
 - Précautions de réalisation
 - Impact sur la convergence
 - PVST+ (Per VLAN Spanning Tree), évolution du 

Spanning Tree
 - Routage interVLAN
 - Définir des groupes de travail

■■ GesTion du Trafic
 - Trafic de VLAN à VLAN
 - Intégration via un backbone
 - Performances du routage IP avec la commutation 

multiniveaux
 - Gestion des tempêtes et actions associées
 - Configuration de la qualité de service pour trafic 

data et trafic VoIP
 - Les classes de services 802.1P et leur mapping 

DSCP
 - Marquage des flux, priorisation et réservation de 

ressources
 - VLAN VoIP
 - Les apports MPLS (Multi Protocol Label Switching)
 - Les IP Switches

■■ fiabiLisaTion
 - Le protocole HSRP ou VRRP (Virtual Router 

Redundancy Protocol)
 - Mise en oeuvre d’une solution fiabilisée
 - Validation des basculements

■■ TraiTemenT du muLTicasT
 - Rôle et principe du multicast
 - Traitement niveau liaison
 - Les différents protocoles : IGMP
 - Le rôle du protocole PIM (Protocol-Independent 

Multicast)
 - PIM V1 et V2
 - Mise en oeuvre de la fonction IGMP snooping
 - Gestion de la diffusion du multicast

■■ conTrôLe d’accès au réseau
 - Filtrage du trafic
 - Mécanismes, listes standards et étendues
 - Filtrage par adresse,  

port, applications, flux
 - Ports sécurisés et actions  

associées
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Un réseau d’entreprise permet à tous les membres de votre 
entreprise de communiquer entre eux, de rester en contact 
avec les clients et partenaires et d’accéder aux applications 

stratégiques et à Internet.

Toute la beauté d’un réseau réside dans le partage et la facilité 
d’accès des informations et applications.
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Techniques avancées

Cisco - Routage Avancé

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     3000 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 12/01 - 16/03 - 18/05 - 6/07 - 21/09 
- 23/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonnes connaissances des routeurs Cisco ou avoir 
suivi la formation "Cisco - Les bases du routage".

■■ Public coNcerNé

Toute personne souhaitant acquérir les 
connaissances sur le routage avancé et la mise en 
place de routeurs Cisco.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Mettre en oeuvre les IGP suivants 
: RIP, EIGRP, OSPF, IS-IS

 - Optimiser le routage au sein d’un AS
 - Mettre en oeuvre le peering BGP
 - Optimiser le routage BGP
 - Gérer l'introdution à MPLS
 - Mettre en oeuvre GLBP
 - Mettre en oeuvre un routage multicast
 - Apprehender les concepts de QoS.

ROUT-PE

a l'issue de ce stage, vous serez capable de mettre en oeuvre différents protocoles 
de routage, les optimiser et gérer les flux dans une architecture réseau complexe.  

■■ Rappels suR le RouTage
 - IGP et EGP
 - Classes de protocoles
 - Classful, classless, métrique, distance 

administrative
 - Redistribution : route-maps

■■ RouTage à vecTeuRs de disTance Rip
 - La simplicité de RIP
 - Traitement des boucles
 - La convergence
 - Traitement des messages
 - Routage par sous-réseaux, sécurisation
 - Diffusion en multicast, administration snmp
 - Gestion des routes externes, Next Hop
 - Authentification

■■ RouTage à éTaTs de liens osFP eT is-is
 - Concept : base de données et topologie
 - Notions de liens
 - Messages OSPF : Hello, LSU, DD, LSR, LSAc
 - Le rôle du voisinage, délai de convergence rapide
 - Un réseau hiérarchisé par un backbone et des 

aires
 - La notion de routeur désigné
 - Diffusion sécurisée des états de liens
 - Définir des aires OSPF avec ou sans globalisation
 - Stub Area, Not So Stubby Area, liaison virtuelle
 - Configuration du routage du backbone, inter zone, 

intra zone
 - Interpréter les informations de la base de données
 - Optimiser la charge OSPF
 - Répartition du trafic
 - IS-IS : comparaison avec OSPF
 - Spécificités du protocole
 - Types de messages : Hello, CSNP, PSNP, LSP
 - Aires IS-IS
 - Adjacence de type Level 1 et Level 2
 - Mécanisme d’élection
 - Route Leaking

■■ RouTage HybRide pRopRiéTaiRe eigRp
 - Métriques multiples
 - Choix du meilleur chemin
 - Traitement des boucles, Split Horizon
 - Poison Reverse
 - Convergence
 - Algorithme DUAL de mise à jour par diffusion
 - Protocoles : Hello, RTP
 - Gestion des routes externes
 - Feasable Distance Successeur Possible
 - Topologie
 - Mettre en oeuvre le partage de charge
 - Action de l’exploitant sur le choix des routes
 - Globalisation ou non des sous-réseaux
 - Filtrer le routage

■■ RouTage à vecTeuR de cHemin bgp
 - Définition
 - Systèmes autonomes
 - Topologie, tables, boucles, routes, routage 

politique
 - Vecteurs de chemins
 - Attributs
 - Procédures BGP
 - Echanges, mises à jour, sondages
 - Traitement du routage politique

■■ mulTi pRoTocol label swiTcHing
 - Les composants MPLS
 - Architecture VPN
 - Associer flux, QoS
 - FEC, Notion de label, VRFs

■■ gaTeway load balancing pRoTocol
 - Partage de charge, préemption, authentification
 - AVG, AVF
 - Messages Hello
 - Tracking

■■ RouTage mulTicasT
 - Implémentation du traitement des multicast sur 

Cisco
 - Le protocole IGMP sur LAN
 - Le protocole PIM Dense et Sparse mode entre 

routeurs
 - Les protocoles DVMRP, MOSPF sur le Backbone

■■ QualiTé de seRvice
 - Définition des besoins
 - DiffServ, marquage des flux, DSCP
 - Les solutions : traffic shaping, mise en file 

d’attente
 - Fair Queuing, Priority Queuing
 - Custom Queuing
 - Priorisation par DLCI Frame Relay

■■ Réseaux pRivés viRTuels : vpn
 - VPN MPLS
 - Les composants MPLS
 - Architecture VPN
 - Associer flux, label, QoS
 - VPN IPsec
 - Principe
 - Sélection d’un algorithme
 - Association route et tunnel
 - Principes de mise en oeuvre
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Techniques avancées

Cisco - QOS : Mise en oeuvre

Migration d'IPv4 vers IPv6
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■■ Durée : 4 jours (28h)

■■ Tarif :     2400 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 23/03 - 4/05 - 6/07 - 19/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Très bonne connaissance de l’environnement 
Cisco et des protocoles de routage.

■■ Public coNcerNé

Techniciens et ingénieurs réseaux.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Comprendre les fondamentaux 
du protocole

 - Assurer la classification et le marquage
 - Configurer le management 
de la congestion

 - Configurer la prévention 
de la congestion

 - Gérer la qualité de service 
sur les switchs

 - Mettre en œuvre les politiques 
de lissage du trafic

 - Améliorer le trafic sur les liens WAN.

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1800 € HT

■■ Niveau :  
Actualisation des connaissances

■■ DaTes (de début de session) : 
- 16/02 - 22/06 - 26/08 - 2/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Très bonnes connaissances du protocole IP et très 
bonnes connaissances de l’environnement Linux.

■■ Public coNcerNé

Toute personne de l'entreprise susceptible de 
participer de près à la migration des systèmes 
d’informations.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Connaître et reconnaître l’adressage 
IPv6 et son environnement

 - Elaborer et participer au plan 
de migration des plateformes 
supportant l’IPv6

 - Choisir et implémenter les bons 
mécanismes de transition d’un 
plan d’adressage à un autre

 - Faire cohabiter les deux 
formats d’adressage au sein 
d’un réseau complexe.

Rout-Qos

IPV6-act

a l'issue de ce stage, vous serez capable de comprendre, mettre 
en oeuvre et optimiser la qualité de service sur routeurs cisco.  

■■ FondamenTaux de la QoS
 - Les besoins de qualité de service (QoS)
 - Les modèles d’implémentation
 - Le Modular QoS CLI
 - L’Auto QoS
 - Les mécanismes de la QoS

■■ ClaSSiFiCaTion eT marQuage
 - Classifier le trafic : PHB
 - Marquer le trafic : CoS et DSCP
 - Choix du marquage suivant les flux
 - La fonctionnalité NBAR
 - La fonction Pre-Classify

■■ managemenT de la CongeSTion
 - Les algorithmes des files d’attente
 - FIFO, PQ, CQ, WFQ, RR, WRR, DRR
 - Les fonctions de base du Queuing
 - Le CBWFQ : Class-Based Weighted Fair Queue
 - Le LLQ : Low-Latency Queuing

■■ PrévenTion de la CongeSTion
 - Mieux vaut prévenir
 - Le Tail Drop
 - Le RED : Random Early Detection
 - Le WRED : Weighted RED
 - L’ECN : Explicit Congestion Notification

■■ CongeSTion eT SwiTCH
 - File d’attente d’entrée des switchs
 - Priorité des files d’attente
 - Seuil de congestion dans la file d’entrée
 - File d’attente de sortie des switchs
 - Partage de la bande passante
 - Lissage de la bande passante

■■ «Policing» eT «ShaPing»
 - Les concepts de Policing et Shaping
 - Algorithme de remplissage du panier à jeton
 - Un ou deux paniers, une ou deux vitesses
 - Taille de panier et débit à respecter

■■ eFFiCaCiTé de la liaiSon
 - Compression des paquets
 - Compression des en-têtes
 - Fragmentation PPP et Frame-relay

■■ raPPelS deS FondamenTaux d’iPv6
 - Types d’adresses IPv6 (unicast, multicast, anycast)
 - L’en-tête IPv6 et les options
 - Gestion de la fragmentation
 - Découverte des voisins (NDP)

■■ leS ServiCeS d’inFraSTruCTure iPv6
 - Le service DNS
 - Les types d’enregistrements pour les adresses IPv6
 - La décorrélation entre le protocole de transport et 

les enregistrements
 - Le service DHCPv6
 - Les services offerts

■■ leS méCaniSmeS de TranSiTion / 
migraTion réSeau

 - Les solutions possibles
 - La double pile IP (IPv4 / IPv6) : avantages / 

inconvénients
 - L’utilisation unique d’IPv6 uniquement : avantages 

/ inconvénients
 - Les mécanismes de transition et leurs champs 

d’application
 - Présentation des solutions opérateurs
 - Le 6rd
 - Le DS-Lite
 - Le NAT64 / DNS64
 - Les solutions pour les entreprises
 - Les tunnels manuels
 - Le mécanisme ISATAP
 - Le protocole TEREDO

■■ la SéCuriTé
 - Les menaces propres à IPv6
 - La relation IPv6 et IPSec
 - L’intéraction d’IPv6 et les pare-feux

■■ l’aCCèS aux aPPliCaTionS danS un 
environnemenT à double Pile

 - Le principe du «happy eyeballs approach»
 - Comment accéder à des serveurs IPv4 avec des 

clients IPv6 et vice-versa
 - L’équilibrage de charge avec translation de 

protocole (SLB-PT)
 - Le proxy IPv4-IPv6

■■ le SCénario de déPloiemenT réSeau
 - Comment déployer sur un LAN de Campus
 - Déploiement sur un WAN
 - Les accès distants
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Techniques avancées

IPv6 - Mise en oeuvre

Wi-Fi - Mise en oeuvre d'un réseau sécurisé

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1800 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 9/03 - 27/05 - 21/09 - 4/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissances avancées des réseaux TCP/IP.

■■ Public coNcerNé

Toute personne souhaitant mettre en oeuvre le 
protocole IP version 6.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Appréhender et mettre en 
oeuvre le protocole IPv6.

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1650 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 9/02 - 20/04 - 10/06 - 5/08 - 12/10 
- 2/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissances des réseaux TCP/IP.

■■ Public coNcerNé

Techniciens réseau.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Concepts d’un réseau sans fil
 - Connaître les matériels sans fil
 - Intégrer un réseau sans fil
 - Comprendre et mettre en oeuvre 
les mécanismes de sécurité

 - Administrer son réseau sans fil
 - Appréhender les techniques de VPN
 - Faire évoluer son réseau sans fil.

IPV6-MEO

WIFI

■■ ConfiguraTion auTomaTique eT 
ConTrôle

 - Nouveaux protocoles : ICMPv6, DHCPv6, MLD
 - Découverte de voisins : NDP, les messages RS, RA, 

NS, NA
 - Redirection
 - Configuration automatique sans état / avec état
 - Découverte du PMTU
 - Réadressage des routeurs
 - Protocoles de routage : RIPnG, OSPFv3, MBGP

■■ SupporT du dnS en ipv6
 - Les extentions pour IPv6
 - Migration
 - Les logiciels serveur
 - Les résolveurs

■■ ipv6 eT la mobiliTé
 - La mobilité et IPv6 : principe et faiblesses
 - Tunneling bidirectionnel
 - Routage direct

■■ ipv6 eT la SéCuriTé : ipSeC

■■ ipv6 : éTaT de l’arT eT développemenTS 
réCenTS

■■ SupporT de TranSmiSSion
 - Ethernet, NBMA, tunnels

■■ migraTion ipv4 verS ipv6
 - Passage d’IPv4 à IPv6

a l'issue de ce stage, vous serez capable de mettre en oeuvre un 
réseau sans fil avec points d’accès et en sécuriser l’infrastructure.  

■■ inTroduCTion au réSeau SanS fil
 - Vue d’ensemble des technologies sans fil
 - Le mode «infrastructure» et le mode «ad-hoc»
 - Les bandes de fréquence
 - La modulation, l’étalement de spectre et les 

antennes

■■ leS CouCHeS pHySique eT liaiSon de 
donnéeS 802.11

 - L’architecture 802.11
 - Couche et sous-couche physique
 - La méthode d’accès CSMA / CA
 - L’algorithme de «Backoff»

■■ ConCepTion d’un réseau Wi-Fi dans 
l’enTrepriSe

 - Les performances et l’architecture
 - Choisir les points d’accès
 - Les équipements

■■ inTégrer le réSeau danS l’enTrepriSe
 - Planifier des fréquences radio
 - La couverture radio
 - Le câblage nécessaire et la connexion au réseau 

filaire
 - Pontage et STP
 - Intégration de VLAN

■■ séCuriser un réseau Wi-Fi
 - Les algorithmes de chiffrement symétrique et 

asymétrique
 - Les fonctions de hachage
 - L’authentification et les certificats
 - Serveur Radius
 - Les problématiques de sécurité d’un réseau Wi-Fi
 - Les protocoles WEP, TKIP, WPA et WPA 2
 - Les normes
 - L’authentification 802.1x / EAP...

■■ adminiSTraTion eT TeCHniqueS avanCéeS
 - L’administration centralisée
 - Le switch Wireless
 - Comment se protéger des points d’accès pirates
 - La technologie VPN et le réseau sans fil
 - Le Load balancing

■■ evoluTion deS réSeaux SanS fil
 - Les standards de nouvelle génération
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ConvergenCe réseaux et téléComs
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Architecture réseau et convergence IP

■■ Durée : 1 jour (7h)

■■ TArif :     850 € HT

■■ NiveAu :  

■■ DATes (de début de session) : 
- 23/01 - 18/05 - 25/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Aucun.

■■ Public coNcerNé

Décideurs, responsables DSI, responsables 
Sécurité du SI, chefs de projets informatiques.

■■ objecTifs PéDAgogiQues

 - Appréhender et comprendre l’évolution 
et la perspective des réseaux.

semI-IP

EMERGENCE DES RESEAUX

■■ HiSToiRE DES RéSEAUX
 - Le réseau filaire
 - Le réseau sans fil
 - Le réseau téléphonique
 - Le réseau télévisuel
 - L’émergence d’internet

■■ HiSToiRE DE l’iNTERNET
 - Arpanet
 - L’émergence du réseau IP
 - La pile TCP-IP
 - Le rôle du best effort
 - Internet aujourd’hui : quelques chiffres

■■ HiSToiRE DES foURNiSSEURS D’ACCèS
 - Les fournisseurs de téléphonie
 - Les fournisseurs Internet
 - Vers les fournisseurs de service

CoNTEXTE ACTUEl

■■ DES bESoiNS NoUvEAUX
 - La voix
 - La vidéo
 - Le multimédia
 - Le service en tout lieu et à tout moment

■■ EvolUTioN DES bESoiNS : évolUTioN DES 
ARCHiTECTURES

 - Les premières architectures
 - Les architectures centralisées
 - Les architectures distribuées
 - L’émergence de la virtualisation
 - La venue du Cloud
 - Les Datacenters
 - Les architectures multimédias : IMS
 - La QoS

■■ EvolUTioN DES bESoiNS : évolUTioN DES 
pRoToColES

 - ATM
 - MPLS
 - SIP
 - XMPP
 - RTP
 - RTSP

■■ EvolUTioN DES pRoToColES : vERS lA 
CoNvERGENCE ip

 - La VoIP
 - La ToIP
 - La vidéo sur IP
 - La domotique sur IP

■■ CoNClUSioN : éTAT DE l’ART ET pERSpECTivES
 - Le tout IP : une révolution sociale
 - Un commerce mondial

Wireshark - Audit et dépannage du réseau

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ TArif :     2750 € HT

■■ NiveAu :  
Expertise/spécialisation

■■ DATes (de début de session) : 
- 2/02 - 13/04 - 8/06 - 7/09 - 2/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Très bonnes connaissances réseaux.

■■ Public coNcerNé

Chefs de projets informatiques, ingénieurs, 
administrateurs et techniciens réseaux.

■■ objecTifs PéDAgogiQues

 - Maîtriser l’outil Wireshark
 - Analyser les flux d’un réseau
 - Diagnostiquer un problème réseau.

WIR-auD

l’ANAlySE DES RéSEAUX AvEC WiRESHARk

■■ l’ANAlySE RéSEAU
 - Définition
 - Sécurité et analyse réseau
 - Liste des tâches d’analyse
 - Flux de trafic réseau

■■ WiRESHARk
 - Installation et maintenance
 - Capture de paquets sur réseaux filaire et sans fil
 - Prise en main

■■ foNCTioNNAliTéS WiRESHARk
 - Définition de paramètres généraux et personnels
 - Définition de valeurs de temps et d’interprétation 

de résultats
 - Création et application de filtres d’affichage
 - Suivi des flux et réassemblage de données
 - Personnalisation du profile Wireshark
 - Utilisation du système expert de Wireshark

■■ ANAlySE DU TRAfiC
 - L’analyse TCP/IP
 - Analyse du Wi-Fi
 - Analyse du trafic VoIP
 - Graphiques IO
 - Construction d’un modèle de référence
 - Principales causes des problèmes de performance
 - Analyse d’un trafic suspect
 - Aperçu de l’infection d’un réseau

■■ lES oUTilS DE liGNE DE CoMMANDE
 - Intérêt des outils de ligne de commande
 - Utilisation de Wireshark.exe
 - Capture du trafic avec Tshark
 - Listage des détails de fichiers de trace avec 

Capinfos

 - Edition de fichiers de trace avec Editcap
 - Fusion de fichiers de trace avec Mergecap
 - Conversion de textes avec Text2cap
 - Capture du trafic avec Dumpcap
 - Rawshark

DépANNAGE DES RéSEAUX AvEC 
WiRESHARk

■■ liSTE DES pRoblèMES DES RéSEAUX ET lEURS 
SyMpTôMES

■■ pRépARATioN à lA RéSolUTioN DES 
pRoblèMES

 - Utilisation de méthodes de dépannage efficaces
 - Maîtrise des actions clés du dépannage
 - Utilisation d’une technique de capture correcte

■■ DépANNAGE bASé SUR lES SyMpTôMES
 - Résolution de problèmes Ethernet et Wi-Fi
 - Focus sur les ralentissements réseaux et délais
 - Identification de problèmes par l’utilisation du 

système Expert de Wireshark
 - Identification d’erreurs d’application
 - Optimisation de la détection d’un problème
 - Désinfection d’un fichier de traces

■■ UTiliSATioN DE GRApHS poUR DéTECTER lES 
pRoblèMES

 - Maîtrise basique et avancée des fonctions de 
graph IO

 - Graphs pour les problèmes de débit
 - Graphs pour les problèmes de ralentissement
 - Graphs sur les autres problèmes réseau



ConvergenCe réseaux et téléComs

Les réseaux des Data Centers de nouvelle génération

Evolution et perspective des réseaux

■■ Durée : 1 jour (7h)

■■ Tarif :     850 € HT

■■ Niveau :  

■■ DaTes (de début de session) : 
- 9/02 - 17/06 - 4/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir une bonne connaissance de base du 
fonctionnement des réseaux informatiques et 
de TCP/IP.

■■ Public coNcerNé

Décideurs et administrateurs systèmes, stockage, 
réseaux souhaitant avoir une vision sur les 
technologies récentes dans les Datacenters.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Appréhender les changements 
(liés au Data Center moderne 
qui évolue en profondeur) pour 
acquérir la compréhension 
permettant de faire les bons choix 
technologiques pour l'avenir.

■■ Durée : 1 jour (7h)

■■ Tarif :     850 € HT

■■ Niveau :  

■■ DaTes (de début de session) : 
- 25/03 - 9/06 - 5/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir une bonne connaissance des techniques 
informatiques en général, et des architectures 
de réseaux en particulier, sera utile. L’effort 
pédagogique maintenu (tout au long du stage) 
aidera les non informaticiens à comprendre les 
thèmes débattus et à en tirer le meilleur profit.

■■ Public coNcerNé

Techniciens réseaux, architectes réseaux, DSI, 
consultants, chefs de projets informatiques, 
représentants de la maîtrise d’ouvrage.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Comprendre les technologies 
mouvantes du monde des réseaux, 
aussi bien filaires que sans fil

 - Percevoir l’intérêt opérationnel des 
différentes technologies accessibles 
aujourd’hui et approfondir de 
manière opérationnelle les thèmes 
concrets de l'entreprise

 - Se projeter le temps d’un 
schéma directeur, en termes de 
tendances et de perspectives.

SEMI-DATA

SEMI-EVRES

■■ Les différenTs éLémenTs consTiTuanT des 
daTacenTers

 - Les serveurs : les baies de stockage informatique, 
l’agencement des racks, la climatisation et 
le concept allées chaudes / allées froides, la 
protection électrique, la protection incendie, le 
câblage

■■ Les éLémenTs pHysiques eT Logiques des 
réseaux TradiTionneLs

 - Les différents équipements : routeurs, switchs, 
firewalls, multiplexeurs

 - Les types de câblage cuivre et optique
 - Rappel sur le modèle OSI
 - Les protocoles STP et RSTP
 - Les protocoles de routage
 - Le design d’un réseau de Datacenter
 - Le collapse backbone vs la commutation top of 

the rack vs le réseau convergé
 - La commutation à la source et la commutation de 

paquets
 - Les compresseurs de données WAN

■■ Les réseaux de sTockage informaTique 
eT Leur imporTance sTraTégique

 - Le fonctionnement du Fiber Channel, du ISCSI et 
du NFS

 - La Fabric SAN
 - La gestion du multipathing pour la performance et 

la redondance

■■ La sécuriTé eT La supervision des réseaux 
du daTacenTer

 - Le Firewall
 - La sonde de détection d’attaque
 - Le procotole SNMP
 - La console de supervision

■■ L’impacT de La virTuaLisaTion eT de La 
consoLidaTion sur Le design des réseaux 
d’enTreprise

 - Les réseaux 10, 40, 100 Giga Ethernet et le 
concept de commutation top of the rack

 - Le FCoE
 - Le réseau Infiniband
 - Les switchs virtuels embarqués au sein des 

hyperviseurs
 - Le concept de boîtiers convergés tout en un
 - La dévirtualisation ou la consolidation sans la 

virtualisation
 - Pourquoi préparer le passage à IPv6

■■ Les réseaux de TransporT
 - Les convergences IP et Ethernet
 - Le haut débit aujourd’hui, de 100 Mbps à 1 Gbps
 - Le très haut débit au-delà du Gbps
 - IPv6 indispensable face à IPv4 : ce que cela induit 

en termes d’installations et de migration
 - L’irrésistible avancée de la fibre optique
 - Ethernet au-delà des LAN : les infrastructures 

nouvelles Ethernet 40 et 100 Gbps
 - VPLS et les réseaux de niveau 2
 - Paires de cuivre : toujours plus vite et plus loin, de 

bout en bout en mode WAN
 - CPL pour les petites structures, évolution des 

standards
 - Les réseaux satellitaires : technologie et situation
 - L’optimisation des liens Wan : compression et 

optimisation, WAFS
 - La virtualisation des réseaux locaux : VLAN
 - La virtualisation SDN : Software Defined Network, 

la révolution
 - La problématique de la boucle locale et des 

technologies xDSL
 - Les VDSL et VDSL 2, pas une technologie 

opérateur, uniquement de complément
 - La faiblesse native sécuritaire dans les réseaux : IP, 

DNS (DNSSEC), TCP…
 - Les technologies de protection : NAC (Network 

Access Control), VPN et protocoles associés (SSL, 
IPsec…), proxy et reverse proxy, IPS, NBA

■■ Les réseaux sans fiL
 - Les réseaux sans fil et cellulaires
 - Wi-Fi et le très haut débit : 802.11 ac et ad
 - Usage réduit de Wi-Max
 - Les pico-réseaux : Bluetooth et Wi-Fi direct
 - L’arrivée de la 4G LTE et LTE-A, la situation en 

France
 - La 5G mobile
 - La complémentarité des femtocellules
 - La sécurité spécifique des réseaux sans fil

■■ Les réseaux m2m
 - Les capteurs et les réseaux d’objets
 - L’Internet des objets, les protocoles nouveaux 

pour le gérer
 - Les domaines d’application spécifiques

■■ L’arcHiTecTure Typique d’un réseau 
d’enTreprise

 - Les plans de câblage internes
 - L’intégration de Wi-Fi pour les communications 

internes, dont cellulaires (UMA)
 - Les passerelles externes
 - Les liens inter-établissements et l’offre actuelle
 - L’administration générale d’un réseau d’entreprise
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ConvergenCe réseaux et téléComs

Génération mobile : nouveaux enjeux pour les DSI

Communications unifiées - Mise en oeuvre
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■■ Durée : 1 jour (7h)

■■ Tarif :     850 € HT

■■ Niveau :  

■■ DaTes (de début de session) : 
- 13/01 - 3/04 - 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Aucun.

■■ Public coNcerNé

Décideurs, responsables DSI, responsables 
Sécurité du SI, chefs de projets informatiques.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Appréhender les nouveaux 
comportements de la société, en 
comprendre les enjeux pour l’entreprise

 - Comprendre les besoins 
d’adaptation du SI.

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1800 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 2/02 - 13/04 - 15/06 - 3/08 - 12/10 
- 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Très bonnes connaissances réseaux.

■■ Public coNcerNé

Chefs de projets informatiques, ingénieurs, 
administrateurs et techniciens réseaux et 
télécoms.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Maîtriser les fondamentaux des 
communications unifiées.

semI-Gm

com-uN

■■ ConTexTe soCial eT enjeux éConomiques
 - Réduction des coûts
 - Recherche de la performance
 - Evolution des technologies

■■ PrésenTaTion de la généraTion mobile
 - Représentation mondiale
 - Les réseaux sociaux : un mode de vie et de pensée
 - Des technophiles aguéris
 - Un comportement typé
 - Une éco-citoyenneté

■■ les nouveaux enjeux de la dsi
 - Intégrer la génération mobile et sans clivage
 - S’intégrer dans un environnement globalisé
 - Le SI, au-delà des frontières de l’entreprise
 - Une nouvelle cartographie de l’entreprise
 - Repenser la sécurité du SI
 - Le green IT

■■ les CommuniCaTions unifiées 
 - Histoire de la convergence
 - Evolution des comportements
 - Enjeux pour l’entreprise
 - Présentation des communications unifiées
 - Les avantages des communications unifiées
 - Les communications unifiées, un retour sur 

investissement estimable
 - Amélioration de la productivité

■■ Tour d’Horizon du marCHé des 
CommuniCaTions unifiées

 - Les solutions propriétaires
 - Vers l’Open Source
 - Parts du marché, évolution et perspectives
 - Bien choisir sa solution de communications 

unifiées

■■ mise en oeuvre d’une CommuniCaTion 
unifiée : mise en PlaCe du ProjeT

 - Présentation des architectures
 - La gestion d’un projet de communications unifiées
 - Prise en compte de l’existant et dimensionnement
 - Une migration en douceur
 - Prise en compte de la sécurité
 - Etude de cas concrets
 - Conclusion : pièges à éviter et bonnes pratiques

■■ asPeCTs TeCHniques des 
CommuniCaTions unifiées

 - La TOIP, protocoles et services associés
 - Le CTI, la personnalisation du service
 - Le multimédia
 - La vidéo
 - Le présentiel
 - La messagerie instantannée
 - Le portail collaboratif

■■ réalisaTion eT imPlémenTaTion d’une 
CommuniCaTion unifiée basée sur 
asTerisk

 - Mise en oeuvre d’Asterisk
 - Mise en oeuvre de SIP
 - Mise en oeuvre des conférences téléphoniques 

et vidéo
 - Mise en oeuvre de la messagerie instantanée
 - Mise œuvre d’un Call Center
 - Optimisation et customisation des services
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Voix et téléphonie sur IP - Solutions du marché - Mise en 
oeuvre

Communications unifiées - Mise en oeuvre avancées

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1800 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 2/02 - 13/04 - 15/06 - 3/08 - 12/10 
- 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonnes connaissances sur TCP/IP. Connaissances 
de base en téléphonie. Avoir suivi la formation 
"Les bases du routage".

■■ Public coNcerNé

Administrateurs réseaux, ingénieurs systèmes.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Comprendre les différences de 
fonctionnement et d'utilisation 
des protocoles utilisés en 
VoIP (H323, SIP, MGCP)

 - Connaître les avantages et les limites 
de chacun de ces protocoles

 - Mettre en place un service de 
VoIP avec le protocole H323

 - Mettre en place un service de 
VoIP avec le protocole SIP

 - Assurer une qualité de service 
minimale sur un réseau utilisant 
de la VoIP (qualité de la voix, 
acheminement des paquets…).

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1800 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 19/01 - 13/04 - 6/07 - 5/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Maîtriser les fondamentaux des communications 
unifiées.

■■ Public coNcerNé

Chefs de projets informatiques, ingénieurs, 
administrateurs et techniciens réseaux et 
télécoms.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Optimiser et intégrer les 
UC dans l’entreprise.

VOIP-MEO

COM-UNAV

a l'issue de ce stage, vous serez capable de mettre en oeuvre 
les protocoles de communication nécessaires à la voix sur IP 
et assurer la qualité de service sur un réseau voix / données.  

■■ ConTexTe TeCHnique
 - Répartition des coûts des réseaux de données
 - Répartition des coûts des réseaux téléphoniques
 - Les évolutions du marché / les perspectives de 

croissance
 - Les principaux acteurs de la TOIP / VOIP
 - Les enjeux et contextes
 - Pourquoi la VOIP (challenge, stratégie, avantage, 

inconvénient…)
 - Les facteurs et motivations
 - Les composantes des réseaux d’aujourd’hui
 - La tendance des réseaux de demain
 - Les composantes organisationnelles
 - La technologie téléphonie classique (architecture / 

mode de fonctionnement…)
 - Les technologies des réseaux de données 

(architecture / mode de fonctionnement…)
 - Avantages / inconvénients des solutions actuelles
 - Le positionnement des technologies VOIP / TOIP
 - Les approches des fournisseurs

■■ Le proToCoLe H323
 - La signalisation téléphonique classique
 - Etapes d’un appel téléphonique
 - Les séquences
 - La signalisation
 - Introduction du modèle H323
 - Définition et présentation de la pile protocolaire
 - Présentation des composantes (Gatekeeper, 

Gateway, End point, MCU…)
 - Signalisation au sein du modèle H323 avec et sans 

Gatekeeper
 - Description et présentation des protocoles H225 

et H245

■■ Le proToCoLe Sip
 - Historique du protocole SIP
 - Les composantes (proxy server, redirect server, 

registrar server…)
 - Présentation des architectures SIP
 - Les fonctions des serveurs SIP
 - Introduction au protocole SIP
 - Primitives, commandes
 - Comparaison des protocoles SIP et H323
 - L’architecture MGCP / MEGACO / H248
 - Historique du protocole MGCP
 - Présentation des composantes (MG, Access GW, 

MCU…)
 - Présentation des architectures H248 et de la 

dynamique des flux associés
 - Introduction au protocole H248

■■ quaLiTé de La voix
 - Mode de fonctionnement, caractéristique, 

contraintes…
 - Qualité de la voix, comment la mesurer ?
 - Numérisation de la voix
 - Les obstacles et contraintes du transport de la voix 

sur un réseau en mode paquet
 - Le codage du signal
 - Les codecs  

(PCM, CELP, ADPCM…)
 - La bande passante
 - La compression
 - L’annulation et le traitement  

de l’écho

■■ rappeL Sur LeS CommuniCaTionS unifiéeS

■■ dépLoyer une SoLuTion de 
CommuniCaTionS unifiéeS danS 
L’enTrepriSe

 - L’import et l’export de masse
 - Le provisionning
 - Optimisation des fichiers de configuration

■■ inTégraTion d’une arCHiTeCTure de 
CommuniCaTionS unifiéeS aveC Le 
SySTème d’informaTionS de L’enTrepriSe

 - Avec l’annuaire de l’entreprise
 - Avec la messagerie d’entreprise
 - Savoir prioriser les bons éléments (QOS)
 - Le paramétrage des routeurs et switchs
 - Optimisation des flux

■■ inTégraTion d’une arCHiTeCTure 
de CommuniCaTionS unifiéeS aveC 
L’exTérieur

 - Implémentation des trunks
 - Optimisation de la bande passante
 - Optimisation des délais de transit
 - Lutter contre l’écho
 - Bien choisir ses codecs
 - Prise en compte de la mobilité

■■ améLioraTion de La SéCuriTé deS 
CommuniCaTionS unifiéeS

 - Implémentation d’un proxy dédié
 - Paramétrage du firewall, des IDS et IPS
 - Optimisation des ACLs
 - Protéger les communications unifiées depuis 

l’extérieur, améliorer la DMZ
 - Mise en place de VPN

■■ CaS ConCreTS eT TroubLeSHooTing
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Voix et téléphonie sur IP - ToIP avancé - QOS et sécurité

IMS
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■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1800 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 9/02 - 27/05 - 26/08 - 25/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonnes connaissances de TCP/IP et de la 
téléphonie sur IP.

■■ Public coNcerNé

Toute personne souhaitant connaître et résoudre 
les problèmes de sécurité de téléphonie sur IP.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Sécuriser la téléphonie sur IP.

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     1200 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 30/03 - 29/06 - 28/09 - 14/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Très bonne connaissance réseaux et télécoms.

■■ Public coNcerNé

Ingénieurs et administrateurs réseaux et 
télécoms.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Connaître les principes, l’architecture 
et le déploiement de l’IMS.

VoIP-sec

VoIP-Ims

■■ InTroducTIon
 - Concepts
 - Problématiques de sécurité
 - Les architectures VoIP
 - Les protocoles SIP et H323
 - Le protocole IAX Open-source
 - Les protocoles annexes : MGCP, EGACO, SIGTRAN, 

SIP-T
 - Architecture d’opérateur
 - IMS, IP Multimedia Subsystem
 - Qualité de service et performance

■■ Menaces
 - La confidentialité : protéger les flux media et les 

données de type signalisation
 - L’intégrité : contrôler et empêcher les 

modifications
 - La disponibilité et le déni de service
 - L’usurpation d’identité
 - La surfacturation
 - Le spam
 - La réglementation : les obligations légales

■■ sécurITé proTocolaIre
 - Les failles et les faiblesses du protocole H323
 - Les mécanismes de sécurité complémentaires de 

la suite H323, H.235v2, H.235v3, H.323 Annexe J
 - Les failles et les faiblesses du protocole SIP
 - Les mécanismes de sécurité proposés par les RFC 

SIP
 - Authentification des flux de signalisation
 - Utilisation de S/MIME
 - Confidentialité des flux média
 - Utilisation de TLS
 - Intégration d’IPsec
 - La sécurité des protocoles d’opérateurs
 - Forces et faiblesses de MGCP et de Megaco

■■ arcHITecTure de sécurITé
 - Rôle
 - Statefull / Stateless
 - Spécificités de la VOIP : les ports dynamiques, les 

protocoles parapluies...
 - Le problème : adressage privé, adressage public, 

évolution IPv6…
 - Les solutions et les architectures
 - Les impacts sur l’établissement d’appels
 - Les effets sur la qualité de service : les flux média
 - Les ALG : Application Level Gateways, l’intelligence 

VoIP intégrée aux firewalls
 - Les boîtiers intermédiaires : des serveurs dédiés 

VoIP de contrôle dynamique de la sécurité
 - Les SBC : Session Border Controllers

■■ TunnelIng
 - VoIPsec
 - Association IPSec et VoIP
 - Difficultés
 - TLS : Transport Level Security
 - Sécuriser les flux de signalisation et intégrer aux 

protocoles VoIP
 - Impacts sur la QoS
 - Moteur de cryptage
 - Taille des paquets
 - SRTP : Secure Real Time Protocol
 - Sécuriser les flux de média
 - Le protocole de gestion des clés

■■ evoluTIon des arcHITecTures 
TélépHonIques

 - Présentation
 - Historique

■■ le ngn TélépHonIe
 - Types de NGN
 - Les architectures
 - Evolution des services
 - Vers le NGN Multimédia

■■ le ngn dans les MobIles
 - Présentation de l’architecture
 - Les apports du NGN pour les mobiles
 - Les protocoles utilisés
 - Le contrôle d’appel
 - L’établissement d’appel
 - La libération d’appel

■■ le ngn MulTIMédIa : l’IMs
 - Présentation de l’architecture
 - Détails de la structure en couche
 - Les concepts sous-jacents de l’IMS
 - IMS et SIP
 - Les entités du réseau IMS
 - IMS et le réseau RTC

■■ déploIeMenT d’une arcHITecTure IMs
 - Les services de l’IMS
 - L’enregistrement IMS
 - L’authentification IMS et procédure AKA
 - Enjeux et perspectives de l’IMS
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SIP

Mettre en place un réseau de télésurveillance

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1800 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 12/01 - 27/04 - 20/07 - 7/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonne connaissance des réseaux.

■■ Public coNcerNé

Chefs de projets informatiques, ingénieurs et 
administrateurs réseaux.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Connaître et maîtriser le protocole 
phare de la ToIP : SIP.

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1800 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 11/02 - 18/05 - 24/08 - 23/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissances de bases des réseaux IP. 

■■ Public coNcerNé

Techniciens informatiques, responsables sécurité 
des sites, responsables réseaux en charge de la 
surveillance IP. 

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Concepts et terminologie de 
la surveillance vidéo

 - Appréhender l’architecture matérielle
 - Installer et configurer une caméra IP
 - Mettre en oeuvre  et sécuriser 
l’accès aux caméras IP

 - Utilisation et exploitation des 
données de surveillance

 - Savoir faire évoluer son réseau 
de télésurveillance.

VOIP-SIP

RES-TEL

■■ HisTorique eT présenTaTion de sip

■■ Les enTiTés sip
 - Le serveur Proxy
 - Le serveur de redirection
 - L’UA
 - Le Registrar

■■ MéTHodes eT réponses sip
 - Les méthodes sous SIP
 - Les réponses sous SIP : 1xx, 2xx, 3xx, 4xx, 5xx, 6xx

■■ principes eT foncTionneMenT de sip
 - Enregistrement sur le réseau
 - Etablissement et libération de la session SIP
 - SIP et les réseaux de communication

■■ arcHiTecTure de service sip
 - Le serveur d’application
 - Le serveur de média
 - Mise en oeuvre des services

■■ eTabLisseMenT d’une coMMunicaTion en 
déTaiLs

 - Etude des flux
 - Présentation de SDP
 - Détails de l’enregistrement

■■ MéTHodes addiTionneLLes de sip
 - SUBSCRIBE
 - NOTIFY
 - PRACK
 - INFO
 - PUBLISH
 - REFER
 - UPDATE

■■ La sécuriTé eT sip
 - Les faiblesses
 - La méthode DIGEST
 - SIP et TLS
 - SIP et SMIME
 - SIP et SRTP
 - Le Proxy SIP

■■ sip eT iMs
 - Présentation de SIP dans l’architecture IMS
 - Le SBC
 - Evolution et perspectives

a l'issue de ce stage, vous serez capable de mettre en 
oeuvre un réseau de caméra dédié à la télésurveillance.  

■■ inTroducTion
 - L’évolution des architectures de télésurveillance 

(du VCR au NVR, NVS)
 - Tableau comparatif analogique et numérique
 - Forces et faiblesses de l’IP

■■ Gérer un projeT de TéLésurveiLLance
 - Urbain ou privé
 - Eléments clés d’un système de télésurveillance
 - Rédaction d’un cahier des charges
 - Acquisition / caméras
 - Transmission / réseaux
 - Enregistrement / enregistreurs
 - Détection / exploitation manuelle et automatique
 - Les objectifs, les erreurs à ne pas commettre

■■ caMéras
 - Qu’est-ce qu’une caméra IP ? Modèles actuels et 

critères de choix
 - Nombre de zones à couvrir type de zone et de 

trafic
 - Dômes ou fixes, mobiles, champ, extérieur ou 

intérieur, luminosité, jour / nuit, infrarouge, LED, 
thermique

 - Résolutions, capteurs, mégapixels, HDTV...
 - Optiques, focales, auto Iris, correcteurs de 

lumière...
 - Réglages IP et services réseaux embarqués
 - Audio et type d’alimentation

■■ réseaux
 - Nombre de caméras ? distances ?
 - Optimiser la bande passante, le budget et les 

architectures
 - Segmentation, réutilisation de câblages coaxiaux 

en IP
 - Gestion des accès distants
 - Configuration routeurs
 - Adresses IP fixes ou DHCP
 - Sécurisation des données et des accès

■■ sTockaGe eT anaLyse
 - Centralisé ou déporté, DVR, NCR, NAS
 - Calendriers
 - Gestion des alarmes
 - Durée et résolution
 - Fréquence d’enregistrement
 - L’espace disque
 - Redondance
 - Sauvegarde
 - Raid
 - Nombre de postes de visualisation (SD ou HD)
 - Visualisation externe (WAN)
 - Gestion des droits d’accès
 - Gestion du temps
 - Gestion des utilisateurs et des profils

■■ acTeurs, norMaLisaTions eT 
perspecTives

 - Acteurs du marché (matériels, logiciels)
 - Normalisation et interopérabilité
 - CNIL
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LTE 4g

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ TArif :     1800 € HT

■■ NiveAu :  
Expertise/spécialisation

■■ DATes (de début de session) : 
- 16/02 - 11/05 - 10/08 - 23/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Maîtrise des réseaux et télécommunications.

■■ Public coNcerNé

Ingénieurs Télécom, techniciens et 
administrateurs réseaux et Télécoms.

■■ objecTifs PéDAgogiQues

 - Appréhender la technologie LTE
 - Maîtriser les concepts et principes.

lte-4G

■■ PrésenTaTion
 - Historique du LTE
 - Les enjeux majeurs
 - Principales caractéristiques
 - L’architecture LTE / EPC

■■ Le signaL : descriPTion eT Transmission
 - L’interface radio du LTE
 - Codage et modulation
 - Le MIMO
 - Les transmissions
 - Les signaux de référence
 - Format des canaux
 - Les ressources
 - Les protocoles

■■ PrinciPes de foncTionnemenT
 - L’accès au réseau
 - La gestion des appels
 - La mobilité
 - Les réseaux auto-organisés
 - Les cellules femto

■■ La sécuriTé
 - Principaux axes
 - Architecture de sécurité
 - Authentification de l’abonné
 - La gestion des clés et le chiffrement
 - La sécurité en mobilité

■■ LTE-AdvAncEd
 - Contexte réglementaire
 - Principes
 - Avancées et nouvelles fonctionnalités
 - Perspectives d’évolution

Introduction à Cisco Networking Devices - Part 1

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ TArif :     3320 € HT

■■ NiveAu :  
Fondamentaux

■■ DATes (de début de session) : 
- 19/01 - 9/02 - 2/03 - 13/04 - 18/05 
- 1/06 - 20/07 - 17/08 - 28/09 - 26/10 
- 16/11 - 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr 

Certification : 100 -101

■■ Pré-reQuis

Avoir des compétences de base sur la navigation 
du système d'exploitation pour PC et sur 
l'utilisation d'Internet ; et des connaissances de 
base sur l'adresse IP.

■■ Public coNcerNé

Administrateurs réseaux, ingénieurs réseaux, 
gestionnaires de réseaux, concepteurs réseaux, 
gestionnaires de projets...

■■ objecTifs PéDAgogiQues

 - Connaître les fondamentaux du réseau 
et comment construire des réseaux 
locaux simples

 - Etablir la connectivité Internet
 - Gérer la sécurité des périphériques 
réseaux

 - Etendre des petits et moyens réseaux 
avec une connectivité WAN

 - Décrire les bases IPv6.

IcND1

■■ inTroducTion

■■ créaTion d’un réseau simPLe
 - Explorer les fonctions d’un réseau
 - Comprendre le modèle de communication Host-

to-Host
 - Présentation des réseaux LANs
 - Le système d’exploitation Cisco iOS
 - Démarrage d’un switch
 - Comprendre le fonctionnement d’Ethernet et d’un 

switch
 - Dépannage des problèmes classiques sur un 

switch

■■ ETAbLissEmEnT d’unE connEcTiviTé 
inTerneT

 - Comprendre la couche Internet du stack TCP/IP
 - Comprendre l’adressage IP et la notion de sous-

réseaux
 - Comprendre la couche transport du stack TCP/IP
 - Explorer les fonctions de routage
 - Configurer un routeur Cisco
 - Explorer le processus d’acheminement des 

paquets
 - Activer le routage statique
 - Gérer le trafic avec des ACLs
 - Activer la connectivité à Internet

■■ gesTion de La sécuriTé du PériPHérique 
réseau

 - Sécuriser l’accès administratif
 - Implémenter la sécurisation des équipements 

réseaux
 - Implémenter le filtrage du trafic avec les ACLs

■■ consTruire un réseau de TaiLLe moyenne
 - Implémenter les VLANs et Trunks
 - Routage entre les VLANs
 - Utiliser un périphérique réseau Cisco en tant que 

serveur DHCP
 - Présenter les technologies WAN
 - Présenter les protocoles du routage dynamique
 - Implémenter OSPF

■■ PrésEnTATion dE L’iPv6
 - Présenter les bases IPv6
 - Configurer le routage IPv6
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Introduction à Cisco Networking Devices - Part 2

Cisco - Mettre en oeuvre la sécurité des réseaux IOS

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     3420 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 26/01 - 16/02 - 9/03 - 20/04 - 18/05 
- 8/06 - 27/07 - 24/08 - 14/09 - 5/10 
- 2/11 - 14/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr 

Certification : 200 -101

■■ Pré-reQuis

Avoir des connaissances sur les fondements d’un 
réseau : implémenter des réseaux locaux et la 
connectivité Internet, gérer la sécurité d’un 
périphérique réseau, implémenter la 
connectivité WAN et IPv6 WAN de base.

■■ Public coNcerNé

Administrateurs réseaux, ingénieurs, 
gestionnaires de réseaux, concepteurs réseaux...

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Exploiter un réseau de taille moyenne 
avec de multiples commutateurs, 
contenant VLANs, Trunks et Spanning 
tree. Dépanner les problèmes de 
connectivité IP - Configurer, dépanner 
EIGRP / OSPF dans un environnement 
IPv4 et configurer EIGRP / OSPF pour 
IPv6 - Définir les caractéristiques, les 
fonctions et les composants d'un WAN, 
décrire SNMP, Syslog, and NetFlow - 
Gérer des configurations de Cisco, Cisco 
IOS, images et licences.

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     3530 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 12/01 - 9/02 - 23/03 - 13/04 - 24/08 
- 28/09 - 12/10 - 2/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr 

Certification : 640-554

■■ Pré-reQuis

Posséder les connaissances et compétences 
équivalentes à la formation Cisco ICND1. Avoir des 
connaissances et compétences sur le système 
d'exploitation Windows.

■■ Public coNcerNé

Ingénieurs réseaux, techniciens réseaux, 
administrateurs réseaux, professionnels réseaux 
souhaitant acquérir des compétences dans le 
domaine de l'intégration de la politique de 
sécurité dans un réseau déjà existant.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Expliquer les composants des stratégies 
de sécurité des réseaux employées pour 
contrer les menaces contre les systèmes 
IT. Déployer et intégrer les mesures 
sécuritaires afin de protéger les 
éléments du réseau et de l’infrastructure

 - Développer les contrôles de menaces et 
les technologies de limitation et de 
détection des dangers 

ICND2

IINS

■■ InTroducTIon

■■ ImplémenTaTIon de l’évoluTIon des 
réseaux de TaIlle moyenne

 - Dépanner la connectivité VLAN
 - Construire un réseau commuté
 - Améliorer la redondance des réseaux commutés 

avec EtherChannel
 - Comprendre la couche 3

■■ dépannage de la connecTIvITé de base
 - Dépanner la connectivité IPv4
 - Dépanner la connectivité  IPv6

■■ ImplémenTaTIon d’une soluTIon basée 
sur eIgrp

 - Implémenter EIGRP
 - Dépanner EIGRP
 - Implémenter EIGRP sur IPv6

■■ ImplémenTaTIon de l’évoluTIon du 
réseau mulTIarea basé sur ospF

 - Vue d’ensemble sur OSPF
 - Implémenter des réseaux OSPF Multiarea sur IPv4
 - Dépanner des réseaux OSPF Multiarea
 - Examiner OSPF v3

■■ les réseaux Wan
 - Comprendre les technologies WAN
 - Configurer les encapsulations d’une interface 

Series
 - Établir une connexion WAN utilisant Frame Relay
 - Introduire les solutions VPN
 - Configurer les tunnels GRE

■■ gesTIon des pérIpHérIques réseau
 - Configurer les périphériques réseau pour 

supporter des protocoles de gestion de réseau
 - Gérer des périphériques Cisco
 - Licences

■■ l’essenTIel de la sécurITé des réseaux
 - Présentation des concepts de la sécurité des 

réseaux
 - Assimiler les stratégies de sécurité à l’aide d’une 

approche de continuité de services
 - Elaborer une stratégie de sécurité pour les 

réseaux Borderless

■■ proTéger l’InFrasTrucTure des réseaux
 - Présentation de la protection des réseaux Cisco
 - A l’aide de Cisco Configuration Professional, 

protéger l’infrastructure réseau
 - Mettre en place la sécurisation du plan de 

management de l’IOS Cisco
 - Paramétrer AAA sur l’IOS Cisco à l’aide de Cisco 

Secure ACS
 - Mettre en place la sécurisation du plan de 

données sur les switchs Catalyst Cisco
 - Mettre en place la sécurisation du plan de 

données dans les environnements IPv6

■■ conTrôler eT lImITer les menaces
 - Organiser un plan de contrôle des menaces
 - Concevoir des listes de contrôle d’accès pour 

limiter les menaces
 - Assimiler les essentiels des pare-feux
 - Concevoir et intégrer les politiques de de pare-

feux de l’IOS Cisco
 - Paramétrer les politiques de base des pare-feux 

sur les équipements Cisco ASA
 - Assimiler les essentiels de IPS
 - Configurer Cisco IOS IPS

■■ meTTre en place la connecTIvITé 
sécurIsée

 - Assimiler l’essentiel des technologies VPN
 - Présentation de l’infrastructure à clé publique PKI
 - Analyser l’essentiel d’IPsec
 - Configurer les VPNs site à site sur les routeurs 

Cisco IOS
 - Configurer les SSL VPNs à l’aide des équipements 

Cisco ASA
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Cisco - Implémentation des solutions Cisco Secure Access

Cisco - Implémentation des solutions Cisco Edge Network
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■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     3750 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 26/01 - 18/05 - 7/09 - 30/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr 

Certification : 300-208

■■ Pré-reQuis

Posséder les certifications CCNA et CCNA Security. 
Avoir des connaissances sur l'environnement 
Windows.

■■ Public coNcerNé

Administrateurs, ingénieurs en charge de la 
sécurité réseau ou toute personne souhaitant 
suivre la certification CCNP Sécurité. Aux 
administrateurs et ingénieurs en charge de la 
sécurité réseau

Toute personne souhaitant suivre la certification 
CCNP Sécurité

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Installer Cisco ISE
 - Installer le 802.1X ainsi que MAB
 - Installer les SGAs et "MAC Security"
 - Installer l'authentification Web et les 
services associés

 - Installer les paramètres de posture
 - Installer le profilage.

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     3750 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 9/02 - 30/03 - 18/05 - 29/06 - 21/09 
- 2/11 - 14/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr 

Certification : 300-206

■■ Pré-reQuis

Posséder les connaissances et compétences 
équivalentes aux formations Cisco ICND1 et Cisco 
ICND2 ou avoir la certification CCNA (Cisco 
Certified Network Associate). Avoir suivi la 
formation Cisco IINS (Implementing Cisco IOS 
Network Security). Posséder des connaissances 
sur l'environnement Windows.

■■ Public coNcerNé

Administrateurs et ingénieurs étant en charge de 
la sécurité réseau.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Assimiler et expliquer les architectures 
de sécurité des réseaux modulaires 
Cisco (SecureX et TrustSec)

 - Installer les contrôles de sécurité des 
plans de données, contrôle et 
management - Paramétrer, contrôler et 
réparer les caractéristiques NAT sur les 
Cisco ASA et les routeurs Cisco IOS 
Software, les menaces sur les Cisco ASA 
et les routeurs Cisco IOS Software.

sIsas

seNss

■■ LimiTer Les menaces à Travers Les 
services d’idenTiTé

 - Les services d’identité
 - 802.1X et EAP
 - Mise en route rapide du système d’identité

■■ L’essenTieL de cisco ise
 - Présentation de Cisco ISE
 - PKI Cisco ISE
 - L’identification de Cisco ISE
 - L’identification externe Cisco ISE

■■ Le conTrôLe d’accès avancé
 - L’identification de l’utilisateur à l’aide des 

certificats
 - L’organisation des autorisations
 - Cisco TrustSec et MACsec

■■ L’idenTificaTion Web eT Les services 
associés

 - Installer l’identification Web
 - Installer le service associé

■■ organisaTion des conTrôLes d’accès des 
Terminaux

 - Installer le service de posture
 - Installer le service de profilage
 - Installer le BYOD

■■ réparer Le conTrôLe d’accès
 - Réparer les contrôles d’accès réseau

■■ Les fondemenTs d’arcHiTecTure de La 
sécuriTé

 - Protéger l’infrastructure réseau par zone
 - L’architecture des réseaux modulaires Cisco
 - L’architecture de Cisco SecureX
 - Explication de la solution Cisco TrustSec

■■ L’insTaLLaTion de La proTecTion des 
infrasTrucTures réseaux

 - Installer la sécurité du « Control Plane » sur Cisco 
IOS

 - Installation des méthodes de protection du 
«Management Plane » sur Cisco IOS

 - Installation des méthodes de protection du « 
Management Plane » sur ASA

 - Installation des méthodes de télémétrie du trafic
 - Installation des méthodes de protection du « Data 

Plane » niveau 2 sur Cisco IOS
 - Installation des méthodes de protection du « Data 

Plane » niveau 3 sur Cisco IOS

■■ insTaLLaTion du naT sur cisco ios eT 
cisco asa

 - Présentation du NAT
 - Installation du NAT sur Cisco ASA
 - Installation du NAT sur Cisco IOS

■■ insTaLLaTion du conTrôLe des menaces 
sur cisco asa

 - Présentation de Cisco Firewall Threat Controls
 - Installation des politiques d’accès de bases sur 

Cisco ASA
 - Installation des politiques d’accès avancées sur 

Cisco ASA
 - Installation des politiques d’accès fondées sur la 

réputation sur Cisco ASA
 - Installation des politiques d’accès fondées sur 

l’identité sur Cisco ASA

■■ insTaLLaTion du conTrôLe des menaces 
sur cisco ios

 - Installation des politiques d’accès par zone de 
base sur Cisco IOS

 - Installation des politiques d’accès par zones 
avancées sur Cisco IOS
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Cisco - Implémentation des solutions Cisco Secure Mobility

Cisco - Implémentation de Cisco Threat Control Systems

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     3750 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 9/02 - 2/03 - 1/06 - 5/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr 

Certification : 300-209

■■ Pré-reQuis

Posséder les connaissances et compétences 
équivalentes aux formations Cisco ICND1 et Cisco 
ICND2 ou la certification CCNA. Avoir suivi la 
formation Cisco IINS (Implementing Cisco IOS 
Network Security) et posséder des connaissances 
sur l'environnement Windows.

■■ Public coNcerNé

Administrateurs et ingénieurs en charge de la 
sécurité réseau ou toute personne souhaitant 
suivre la certification CCNP Sécurité.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Assimiler et expliquer la fonction d'un 
VPN, installer les différents contrôles de 
menaces avancées

 - Implémenter les solutions de 
connectivité de site à site, les solutions 
FlexVPN de site à site sur le matériel 
Cisco IOS, le VPN AnyConnect et un 
Clientless SSL VPN

 - Installer les protocoles d'accès 
dynamiques ainsi que la sécurité des 
équipements terminaux.

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     3750 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 16/03 - 13/04 - 15/06 - 19/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr 

Certification : 300-207

■■ Pré-reQuis

Posséder les connaissances et compétences 
équivalentes aux formations Cisco ICND1 et Cisco 
ICND2 ou avoir la certification CCNA (Cisco 
Certified Network Associate). Avoir suivi la 
formation Cisco IINS (Implementing Cisco IOS 
Network Security). Posséder des connaissances 
sur l'environnement Microsoft Windows.

■■ Public coNcerNé

Administrateurs et ingénieurs étant en charge de 
la sécurité réseau. Toute personne souhaitant 
suivre la certification CCNP Sécurité.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Installer les services Firewall de 
nouvelle génération

 - Installer le Cisco Web Security 
Appliance (WSA), les connecteurs Cisco 
Cloud Web Security (CWS), Cisco Email 
Security Appliance (ESA)

 - et les services et modules Cisco 
Intrusion Prevention System (IPS).

SIMOS

SITCS

■■ L’essenTieL des TecHnoLogies VPn eT de La 
cryPTograPHie

 - La responsabilité des VPNs dans la sécurité des 
réseaux

 - Cryptographie et VPNs

■■ insTaLLer des soLuTions sécurisées de 
connecTiViTé

 - Présentation des solutions Cisco sécurisées de 
connectivité de site à site

 - Installation des VPNs IPsec point à point sur Cisco 
ASA

 - Installation des VPNs IPsec VTI-Based sur Cisco IOS
 - Installation des DMVPNs sur Cisco IOS

■■ insTaLLer sur cisco ios, Les soLuTions 
FLexVPn

 - Présentation des solutions FlexVPN Cisco
 - Installation des VPNs IPsec point à point à l’aide 

de FlexVPN
 - Installation des VPNs IPsec Hub-and-Spoke à l’aide 

de FlexVPN
 - Installation des VPNs IPsec Spoke to Spoke à l’aide 

de FlexVPN

■■ insTaLLer Les VPns ssL cLienTLess
 - Présentation des VPNs SSL Clientless
 - Installation des VPNs SSL Clientless de base sur 

Cisco ASA
 - Installation de l’accès aux applications sur des 

VPNs SSL Clientless Cisco ASA
 - Installation de l’authentification avancée et des 

méthodes d’autorisation sur VPNs SSL Clientless

■■ insTaLLer Les VPns cisco anyconnecT
 - Installation des VPNs Cisco AnyConnect de base 

sur Cisco ASA
 - Installation des VPNs Cisco AnyConnect avancés 

sur Cisco ASA
 - Installation de l’authentification avancée et 

des méthodes d’autorisation sur VPNs Cisco 
Anyconnect

 - Installation des VPNs IPSec / IKEv2 Cisco 
AnyConnect

■■ Mise en PLace des ProTocoLes d’accès 
dynaMiques ainsi que La sécuriTé des 
équiPeMenTs TerMinaux

 - Installation de Host Scan
 - Installation des DAP pour VPNs SSL

■■ Les moduLes NGFW sur CisCo AsA (CX)
 - Détailler l’utilisation des services NGFW sur Cisco 

ASA (CX)
 - Détailler l’architecture de management Cisco ASA 

(CX)
 - Paramétrer les objets sur Cisco ASA (CX)

■■ eVaLuer Les oPéraTions ngFW sur cisco 
AsA (CX)

 - Paramétrer les politiques d’accès sur Cisco ASA 
(CX)

 - Paramétrer les politiques de gestion d’identité sur 
Cisco ASA (CX)

 - Paramétrer les politiques de déchiffrement sur 
Cisco ASA (CX)

■■ CisCo Web seCuriTy AppLiANCe (WsA)
 - Détailler l’utilisation des solutions Cisco WSA
 - Installer les solutions Cisco WSA
 - Paramétrer le module d’authentification 

utilisateur et l’administration de l’identité sur WSA
 - Paramétrer Acceptable Use Policy (UAP) sur Cisco 

WSA
 - Paramétrer le contrôle Anti-Malware sur Cisco 

WSA
 - Paramétrer le déchiffrage sur Cisco WSA
 - Paramétrer l’administration de la sécurité des 

données sur Cisco WSA

■■ CisCo CLoud Web seCuriTy (CWs)
 - Détailler les solutions Cisco CWS
 - Paramétrer les connecteurs Cisco CWS
 - Détailler les politiques de filtrage Web sur le Cisco 

ScanCenter

■■ CisCo emAiL seCuriTy AppLiANCe (esA)
 - Détailler les solutions Cisco ESA
 - Détailler l’installation des composants du Cisco 

ESA
 - Paramétrer les politiques de trafic entrant et 

sortant sur Cisco ESA

■■ CisCo iNTrusioN preveNTioN sysTem (ips)
 - Détailler les solutions Cisco IPS
 - Installer la solution Cisco IPS dans un réseau
 - Paramétrer les opérations de base sur Cisco IPS
 - Préciser les signatures Cisco IPS
 - Paramétrer les signatures personnalisées sur Cisco 

IPS
 - Paramétrer la détection d’anomalies sur Cisco IPS
 - Paramétrer les fonctionnalités fondées sur la 

réputation sur Cisco IPS
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CisCo - offre offiCielle

Cisco - Intro à l'administration de la voix et des 
communications unifiées
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■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     3700 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 19/01 - 9/02 - 30/03 - 1/06 - 31/08 
- 7/09 - 16/11 - 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr 

Certification : 640-461

■■ Pré-reQuis

Avoir des connaissances pratiques de 
convergence voix-données, ainsi que des 
connaissances de base des Cisco IOS Gateways, 
Cisco Unified Communications Manager et Cisco 
Unity Connection.

■■ Public coNcerNé

Ingénieurs réseau, administrateurs réseau, 
ingénieurs systèmes. Tout candidat potentiel à la 
certification CCNP Voice.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Décrire les composants d’une solution 
de communications unifiées Cisco et 
identifier la signalisation d’appel et les 
flux médias

 - Décrire les options de l’interface 
administrateur et utilisateurs finaux de 
Cisco Unified Communications 
Manager, Cisco Unified 
Communications Manager Express, 
Cisco Unity Express, Cisco Unity 
Connection et Cisco Unified Presence

 - Comprendre les flux d’appels de Cisco 
Unified Communications manager et 
Cisco Unified Communications Manager 
Express

 - Réaliser les tâches d’administration du 
Cisco Unified Communications Manager 
et du Cisco Unified Communications 
Manager

 - Décrire les fonctionnalités 
téléphoniques supportées par Cisco 
Unified Communications manager et 
Cisco Unified Communications Manager 
Express

 - Administrer les utilisateurs dans Cisco 
Unity Connection et Cisco Unified 
Presence, et les fonctionnalités les plus 
courantes pour les deux applications

 - Décrire la maintenance d’une solution 
Cisco Unified Communications.

Icomm

■■ PrésenTaTion de la soluTion CisCo de 
CommuniCaTions unifiées

 - Composants des Solutions Cisco Unified 
Communications

 - Caractéristiques des solutions Cisco Unified 
Communications

■■ PrésenTaTion des inTerfaCes 
adminisTraTeurs eT uTilisaTeurs finaux

 - Interfaces d’administration
 - Interfaces des utilisateurs finaux

■■ flux d’aPPel CisCo unified 
CommuniCaTions manager eT CisCo 
unified CommuniCaTions manager 
exPress

 - Flux d’appels et les call legs
 - Impact des configurations sur les flux d’appels 

dans Cisco Unified Communicartions Manager
 - Impact des configurations sur les flux d’appels 

dans Cisco Unified Communicartions Manager 
Express

■■ adminisTraTion des endPoinTs eT des 
uTilisaTeurs finaux

 - Caractéristiques des Endpoints et les prérequis de 
configuration

 - Options d’implémentation des Endpoints
 - Caractéristiques des utilisateurs finaux et les 

prérequis de configuration
 - Options d’implémentation des utilisateurs finaux

■■ droiTs des CaraCTérisTiques 
TéléPHoniques des uTilisaTeurs finaux 
eT de la mobiliTé

 - Fonctionnalités de la téléphonie
 - Fonctionnalités de la mobilité

■■ CisCo uniTy ConneCTion eT CisCo nified 
PresenCe

 - Cisco Unity Connection
 - Caractéristiques des utilisateurs finaux et des 

messageries vocales, et leur prérequis de 
configuration

 - Options d’implémentation des utilisateurs finaux 
et des messageries vocales

 - Cisco Unified Presence
 - Permettre Cisco Unified Presence

■■ soluTion de mainTenanCe de CisCo 
unified CommuniCaTions

 - Support aux utilisateurs finaux
 - Rapports de Cisco Unified Communications 

Manager
 - Analyse CDR de Cisco Unified Communications 

Manager et outils de reporting
 - Surveillance du système avec l’outil ReaTime 

Monitoring de Cisco Unified
 - Surveillance de la messagerie vocale de Cisco 

Unity Connection
 - Disaster Recovery System
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Gestion d'infrastructure et supervision

SCCM 2012 R2 - Gérer son infrastructure

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     2450 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 19/01 - 16/03 - 15/06 - 5/10 - 23/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance et utilisation quotidienne de 
Windows Server et de ses principaux services (AD 
DS, DNS, DHCP, WDS).

■■ Public coNcerNé

Professionnels IT.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Décrire et gérer l’infrastructure, 
les fonctionnalités et les rôles 
de System Center 2012 R2

 - Déployer une infrastructure 
SCCM simple ou multi-sites

 - Comprendre le fonctionnement 
interne de SCCM

 - Gérer le déploiement des 
applications sur les clients

 - Déployer et gérer les mises 
à jour logicielles

 - Gérer un parc de clients 
de manière efficace

 - Déployer les systèmes d’exploitation 
et gérer la migration sur place

 - Gérer la conformité
 - Savoir utiliser l’ensemble des rapports
 - Savoir résoudre les principaux 
incidents SCCM.

MSSCCM-INF

■■ Vue d’ensemble de sCCm
 - Introduction à System Center Configuration 

Manager
 - Vue d’ensemble des rôles
 - Vue d’ensemble des scénarios de déploiement
 - Vue d’ensemble du client SCCM

■■ PlanifiCaTion eT déPloiemenT d’un siTe 
Primaire

 - Planifier et déployer un environnement en site 
unique

 - Déployer et configurer un site primaire
 - Utiliser les outils de surveillance et de dépannage 

d’un site

■■ déCouVerTe eT organisaTion des 
ressourCes

 - Configurer les limites de sites et les groupes de 
limites

 - Configurer les découvertes de ressources
 - Configurer les utilisateurs et les collections
 - Configurer les permissions RBA

■■ gesTion du ClienT ConfiguraTion 
manager

 - Déployer et gérer le client SCCM
 - Surveiller et résoudre les problèmes liés au client

■■ gesTion de l’inVenTaire eT du ConTrôle 
d’uTilisaTion des logiCiels

 - Configurer et utiliser l’inventaire matériel et 
logiciel

 - Configurer l’inventaire des licences Asset 
Intelligence

 - Configurer le contrôle d’utilisation des logiciels

■■ requêTes eT raPPorTs
 - Savoir manipuler le contenu de SCCM par les 

requêtes
 - Configurer SQL Server Reporting Services

■■ gesTion du déPloiemenT de logiCiels
 - Créer des packages et configurer des programmes
 - Gérer le déploiement des logiciels
 - Déployer du contenu aux clients
 - Résoudre les principaux problèmes de 

déploiement

■■ CréaTion eT déPloiemenT d’aPPliCaTions
 - Vue d’ensemble de la gestion d’applications
 - Créer et déployer des applications
 - Configurer le catalogue d’applications des clients

■■ déPloiemenT eT gesTion des mises à jour
 - Préparer le site pour gérer les mises à jour des 

clients
 - Configurer les règles de déploiement automatique
 - Surveiller et dépanner les mises à jour

■■ déPloiemenT des sysT
 - Préparation des sites pour la gestion OSD
 - Construction et capture d’un poste de référence
 - Configuration d’une image de déploiement
 - Déploiement de postes
 - Migration de postes existants
 - Résoudre les principaux problèmes de 

déploiement

■■ gesTion de la ConformiTé du ParC
 - Vue d’ensemble des paramètres de conformité
 - Configuration des règles de conformité et de 

remédiation

■■ ConfiguraTion de la gesTion Hors ligne 
eT du ConTrôle à disTanCe

 - Configuration du Wake On LAN et du Out-Of-Band 
(AMT)

 - Configuration du contrôle à distance
 - Gestion de l’énergie avec SCCM

■■ gesTion des PériPHériques disTanTs eT 
mobiles

 - Configurer une infrastructure SCCM avec autorité 
de certification

 - Configurer la gestion des périphériques mobiles
 - Configurer la gestion des clients Internet
 - Déployer des applications sur les périphériques 

distants
 - Configurer Windows Intune avec SCCM

■■ surVeillanCe eT mainTenanCe de sCCm
 - Surveiller l’infrastructure et résoudre les 

principaux incidents
 - Sauvegarder et récupérer une infrastructure en 

cas de sinistre
 - Gérer les principales tâches de maintenance

■■ Planifier eT déPloyer une 
infrasTrucTure mulTi-siTes

 - Planifier une infrastructure SCCM complexe et 
multi-sites

 - Déployer des sites SCCM inter-connectés
 - Déployer et configurer le site central 

d’administration
 - Déployer des sites primaires et secondaires
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Gestion d'infrastructure et supervision

Microsoft System Center Configuration Manager 2012 R2 
(SCCM) - Administration
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■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     2450 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 19/01 - 15/06 - 5/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr 

certification : 70-243

■■ Pré-reQuis

Avoir les connaissances de base sur le 
déploiement, la configuration et le dépannage 
d’ordinateur, les réseaux TCP/IP et DNS, une 
infrastructure de clé publique, Active directory et 
sous Windows Server 2008 et 2008 R2.

■■ Public coNcerNé

Administrateurs systèmes et réseaux.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Décrire les fonctionnalités 
de System Center 2012

 - Gérer le déploiement des 
applications Manager

 - Déployer et gérer les mises 
à jour logicielles

 - Découvrir et organiser les ressources
 - Mettre en oeuvre la protection avec 
System Center 2012 Endpoint

 - Gérer les inventaires et le 
comptage logiciel

 - Déployer les systèmes d’exploitation 
en utilisant SCCM 2012

 - Effectuer des requêtes et 
générer des rapports

 - Gérer les paramètres de 
conformité et les périphériques, les 
déploiements logiciels en utilisant 
des packages, des programmes 
et les périphériques mobiles

 - Créer et déployer des applications.

ms10747

■■ Vue d’ensemble de sCCm 2012
 - Introduction à SCCM 2012
 - Vue d’ensemble de l’architecture de SCCM 2012
 - Vue d’ensemble de la console Configuration 

Manager
 - Outils de surveillance de site Configuration 

Manager

■■ déCouVerTe eT organisaTion des 
ressourCes

 - Configurer Resource Discovery
 - Configurer les limites de sites et les groupes de 

limites
 - Configurer les utilisateurs et les collections
 - Configurer l’administration des rôles

■■ gesTion du ClienT ConfiguraTion 
manager

 - Vue d’ensemble du client Configuration Manager
 - Déployer le client Configuration Manager
 - Gérer les paramètres de l’agent client
 - Configurer et surveiller le statut client

■■ gesTion de l’inVenTaire eT du CompTage 
logiCiel

 - Présentation de l’inventaire
 - Configurer l’inventaire matériel
 - Configurer l’inventaire logiciel
 - Gérer les collections d’inventaire
 - Configurer l’asset intelligence
 - Configurer le comptage de logiciels

■■ requêTes eT rapporTs
 - Introduction aux requêtes
 - Gérer les requêtes
 - Configurer SQL Server Reporting Services

■■ gesTion du déploiemenT de logiCiels 
en uTilisanT les paCkages eT les 
programmes

 - Configurer la distribution des logiciels
 - Distribuer du contenu aux différents points de 

distribution
 - Configurer les packages et les programmes
 - Déployer les programmes pour les clients 

Configuration Manager

■■ CréaTion eT déploiemenT d’appliCaTions
 - Vue d’ensemble de la gestion d’applications
 - Créer des applications
 - Déployer des applications
 - Configurer le catalogue d’applications Gestion

■■ gesTion du déploiemenT d’appliCaTions
 - Configurer les besoins pour chaque type de 

déploiement
 - Configurer les types déploiements multiples et les 

affinités utilisateurs
 - Gérer les applications

■■ déploiemenT eT gesTion des mises à jour 
logiCielles

 - Vue d’ensemble des mises à jour logicielles
 - Préparer le site Configuration Manager pour les 

mises à jour logicielles
 - Configurer les règles de déploiement automatique
 - Surveiller et dépanner les mises à jour logicielles

■■ mise en oeuVre de forefronT endpoinT 
ProTecTion (FeP) dans sccM 2012

 - Vue d’ensemble de FEP dans Configuration 
Manager

 - Configurer et surveiller FEP

■■ gesTion du déploiemenT du sysTème 
d’exploiTaTion

 - Vue d’ensemble du déploiement du système 
d’exploitation

 - Préparer le site pour le déploiement du système 
d’exploitation

 - Créer une image du système d’exploitation
 - Déployer un système d’exploitation

■■ gesTion des paramèTres de ConformiTé
 - Vue d’ensemble des paramètres de conformité
 - Configurer les paramètres de conformité
 - Visualiser les résultats de la conformité

■■ gesTion des péripHériques mobiles
 - Configurer la gestion des périphériques mobiles
 - Configurer une infrastructure à clé publique
 - Gérer de façon approfondie des périphériques 

mobiles
 - Déployer des applications sur les périphériques 

mobiles

■■ ConfiguraTion de Wake oon lan, poWer 
managemenT eT le ConTrôle disTanT

 - Configurer Wake On LAN
 - Configurer la gestion Out of Band
 - Configurer les paramètres Power Management
 - Configurer le contrôle distant
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Gestion d'infrastructure et supervision

Microsoft System Center Configuration Manager 2012 R2 
(SCCM) - Déploiement

Microsoft System Center Operations Manager 2007 - 
Installation et configuration

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1470 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 2/02 - 22/06 - 16/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr 

certification : 70-243

■■ Pré-reQuis

Bonne connaissance des réseaux TCP/IP et DNS, 
de l'AD DS, ainsi que Windows Server 
Management incluant Windows Server 2008 et 
2008 R2 - Maîtriser le déploiement, la 
configuration et le dépannage de Windows - 
Avoir suivi la formation MS10136 ou avoir les 
connaissances équivalentes.

■■ Public coNcerNé

Administrateurs systèmes et réseaux.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Décrire l’infrastructure de Configuration 
Manager 2012 et les scénarios de 
déploiement typiques, planifier et 
déployer un site primaire, configurer 
les rôles administratifs, planifier et 
déployer une hiérarchie multi-site

 - Utiliser des méthodes variées pour 
planifier et déployer les clients 
Configuration Manager 2012, améliorer 
la migration des objets à partir de 
Configuration Manager 2007 vers 
Configuration Manager 2012.

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     2450 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 9/02 - 18/05 - 17/08 - 23/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr 

certification : 70-400

■■ Pré-reQuis

Avoir suivi la formation MS2279 ou avoir les 
connaissances équivalentes.

■■ Public coNcerNé

Administrateurs systèmes et réseaux.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Implémenter un système de 
supervision

 - Garantir une meilleure sécurité par une 
remontée sélective et systématique des 
alertes significatives

 - Configurer SCOM dans le cadre de 
situations complexes.

MS10748

MS50028

■■ Vue d’ensemble de microsofT sccm 2012
 - Introduction à SCCM 2012
 - Vue d’ensemble de l’infrastructure Configuration 

Manager 2012
 - Scénarios de déploiement de Configuration 

Manager 2012

■■ PlanificaTion eT déPloiemenT d’un 
environnemenT simple-siTe

 - Planifier un déploiement de site Configuration 
Manager 2012

 - Préparer le déploiement
 - Installer un serveur de site Configuration Manager 

2012
 - Améliorer les tâches de configuration post mise 

à jour
 - Utiliser les outils de surveillance et de dépannage 

de l’installation Configuration manager 2012
 - Gérer les clients Internet

■■ PlanificaTion eT configuraTion de 
l’adminisTraTion des rôles

 - Vue d’ensemble des rôles
 - Identifier les rôles dans votre entreprise
 - Configurer l’administration des rôles

■■ PlanificaTion eT déPloiemenT d’une 
hiérarchie mulTi-siTes

 - Introduction à la hiérarchie de sites de 
Configuration Manager 2012

 - Déployer Configuration Manager 2012
 - Vue d’ensemble du site central d’administration
 - Vue d’ensemble des sites primaires
 - Vue d’ensemble des sites secondaires

■■ surVeillance eT déPannage de la 
réPlicaTion des données

 - Introduction aux types de données
 - Réplication des données au travers de la 

hiérarchie
 - Surveiller et dépanner la réplication des données

■■ PlanificaTion eT finalisaTion du 
déPloiemenT du clienT sccm 2012

 - Introduction aux méthodes de découvertes
 - Introduction au déploiement du client 

Configuration Manager 2012
 - Déployer les clients Configuration Manager 2012
 - Gérer les clients Configuration Manager 2012
 - Surveiller l’état de santé du client Configuration 

Manager 2012

■■ mainTenance eT surVeillance du sccm 
2012

 - Vue d’ensemble des tâches de maintenance de 
Configuration Manager 2012

 - Améliorer la sauvegarde et la récupération de 
Configuration Manager 2012

 - Surveiller les sites Configuration Manager 2012

■■ migraTion de microsofT sysTem cenTer 
configuraTion manager 2007 Vers 
sysTem cenTer configuraTion manager 
2012

 - Vue d’ensemble du processus de migration
 - Préparer les sites Configuration Manager 2007 

pour la migration
 - Configurer les paramètres  

de migration

■■ insTaller sysTem cenTer oPeraTions 
manager

 - Identifier et installer les prérequis
 - Installer System Center Operations Manager 2007
 - Effectuer les opérations de post-installation

■■ uTiliser la console «opéraTions»
 - Découvrir la console «Opérations»
 - Créer des comptes d’opérateurs
 - Utiliser la console Web
 - Travailler avec les vues

■■ configurer le grouPe de suPerVision eT 
ParaméTrer les agenTs

 - Définir les paramètres globaux
 - Gérer des paramètres spécifiques
 - Créer des notifications

■■ insTaller les agenTs
 - Configurer Active Directory
 - Installation manuelle et automatique
 - Gérer les agents

■■ configurer les managemenT Packs
 - Importer et exporter des Management Packs
 - Créer et associer des Management Packs

■■ meTTre en Place les raPPorTs
 - Installer et configurer SQL Reporting Services
 - Installer Operations Manager Reporting
 - Créer et visualiser des rapports

■■ suPerViser des sysTèmes sans agenT
 - Configurer la supervision sans agent
 - Gérer les clients

■■ collecTer les données d’audiT
 - Découvrir et installer le service de collecte des 

données d’audit (Audit Collection Services)
 - Configurer les serveurs de collecte et les serveurs 

relais

■■ auTomaTiser oPeraTions manager aVec 
la ligne de commande

 - Découvrir et utiliser PowerShell avec SCOM 2007

■■ Prendre en cHarge des enVironnemenTs 
comPlexes

 - Gérer des agents multi-résidents
 - Superviser des systèmes dans des périmètres de 

sécurité différents
 - Construire une hiérarchie de supervision

■■ migrer microsofT oPeraTions manager 
2005 à oPeraTions manager 2007

 - Connaître les principes de base de la migration
 - Savoir utiliser l’outil de migration
 - Convertir les Management Packs
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Juniper

Juniper JIR - Junos Intermediate Routing
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■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     1400 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 12/01 - 9/02 - 9/03 - 20/04 - 26/05 - 
15/06 - 27/07 - 10/08 - 14/09 - 12/10 
- 23/11 - 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir les connaissances de base sur les réseaux et 
la compréhension du modèle OSI et du protocole 
TCP / IP protocol. Avoir suivi les formations Junos 
Operating System (IJOS) et Junos Routing 
Essentials (JRE) ou posséder les connaissances 
équivalentes.

■■ Public coNcerNé

Ingénieurs et administrateurs réseaux impliqués 
dans la configuration et la surveillance de 
commandes réseaux sous l'OS Junos.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Décrire l'utilisation des routes 
statiques, aggregate et generated

 - Configurer et surveiller les routes 
statiques, aggregate et generated

 - Expliquer ce que sont les routes 
Martian et ajouter de nouvelles entrées 
à la liste par défaut

 - Décrire les utilisations des instances de 
routage

 - Configurer et partager les routes entres 
les instances de routage

 - Décrire les concepts de la répartition de 
charges et leurs fonctionnemements

 - Mettre en oeuvre et surveiller la 
répartition de charges sur la couche 3

 - Illustrer les avantages des filtres based 
forwarding

 - Configurer et surveiller les filtres based 
forwarding

 - Expliquer le fonctionnement de OSPF
 - Décrire le rôle du routeur désigné
 - Lister et décrire les types d'aires OSPF
 - Configurer, surveiller et dépanner OSPF
 - Décrire BGP et ses opérations de base
 - Nommer et décrire les attributs 
communs de BGP

 - Lister les étapes dans l'algorithme de 
sélection des routes BGP

 - Décrire les options de peering et les 
règles des routes par défaut

 - Configurer et surveiller BGP
 - Décrire les concepts IP tuneling et les 
applications

 - Expliquer les opérations de base de 
GRE et des tunnels IP-IP

 - Configurer et surveiller GRE et les 
tunnels IP-IP

 - Décrire les fonctionnalités diverses de 
la haute disponibilité supportées par 
Junos OS

 - Configurer et surveiller quelques unes 
des fonctionnalités de haute 
disponibilité.

JuN-JIR

■■ ProTocol-IndePendenT rouTIng
 - Routes statiques
 - Routes agrégées
 - Routes générées
 - Adresses Martian
 - Instances de routage

■■ réParTITIon de charges eT FIlTer Based 
ForwardIng

 - Vue d’ensemble du Load Balancing
 - Configurer et surveiller le Load Balancing
 - Aperçu de Filter-Based Forwarding
 - Configurer et surveiller Filter Based Forwarding

■■ oPen shorTesT PaTh FIrsT
 - Vue d’ensemble de OSPF
 - Formation d’adjacence et élection du DR
 - Evolutivité de OSPF
 - Configurer et surveiller OSPF
 - Dépanner OSPF

■■ Border gaTeway ProTocol
 - Vue d’ensemble de BGP
 - Attributs BGP IBGP Versus EBGP
 - Configurer et surveiller BGP

■■ IP TunnelIng
 - Vue d’ensemble de IP Tunneling
 - GRE et IP-IP Tunnels
 - Mettre en oeuvre GRE et IP-IP Tunnels

■■ hauTe dIsPonIBIlITé
 - Vue d’ensemble des réseaux
 - Haute disponibilité
 - GR
 - Graceful RE Switchover
 - Nonstop Active Routing
 - BFD
 - VRRP
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Juniper

Juniper JEX - Juniper Enterprise Switching

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     1400 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 14/01 - 11/02 - 11/03 - 22/04 - 28/05 
- 17/06 - 29/07 - 12/08 - 16/09 - 14/10 
- 25/11 - 9/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir suivi les cours IJOS et JRE.

■■ Public coNcerNé

Ingénieurs réseaux, administrateurs réseaux.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Maîtriser la ligne de commande JUNOS, 
le déploiement des switchs dans des 
environnements d’entreprise avec la 
configuration des VLANs, le routage 
inter-VLAN dynamique, le stacking avec 
le Vitrual Chassis, le Spanning-tree, les 
concepts de sécurité de niveau 2 et la 
téléphonie sur IP.

JUN-JEX

A l'issue de ce stage, vous serez capable de configurer, installer et gérer les switchs 
eX-Series de Juniper.  

■■ CommuTaTion niveau 2
 - Les bases de la commutation
 - Terminologie
 - Aperçu des plateformes de commutation
 - Configuration et monitoring

■■ Réseaux viRTuels (vlan)
 - Présentation des VLAN
 - Configuration
 - VLAN Voice
 - Interfaces routées de type VLAN

■■ ProToCole SPanning Tree
 - Présentation des protocoles Spanning Tree
 - Configuration du STP, RSTP Protection BPDU, Loop 

protection et root protection

■■ SéCuriTé deS inTerfaCeS
 - Limitation MAC
 - DHCP snooping
 - Inspection ARP
 - IP Source Guard

■■ SéCuriTé
 - Storm Control
 - Firewall Filters

■■ HauTe diSPonibiliTé
 - Aperçu de la haute disponibilité
 - Agrégation de liens
 - Group redondant (RTG)
 - Virtual Chassis
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Cursus de certification JNCIS-ENT et JNCIS-SA

JUN-JEX 

Juniper JEX - Juniper 
Enterprise Switching

 2 jours 

JUN-JIR 

Juniper JIR - Junos 
Intermediate Routing

 2 jours 

JUN-JPSA

Juniper JPSA - Junos 
Pulse Secure Access

 4 jours 

JUN-IJOS

Juniper IJOS - 
Introduction to Junos 

Software

 1 jour 

Certification
JNCIS-ENT

Certification
JNCIS-SA



Aujourd’hui, la sécurité informatique est un enjeu vital pour nos entreprises. 
Une prise de conscience de chacun est nécessaire pour permettre une meilleure 
réactivité et une réelle protection face aux menaces toujours plus présentes.
Notre offre permet  d’appréhender, de comprendre et de maîtriser l’ensemble des 
facettes composant l’univers de la sécurité informatique. 
Chaque stage est animé avec un souci de clarté, mélangeant théorie pratique et 
cas concrets afin de permettre une assimilation des plus efficientes.

Notre expert

Tony Grémion
Ancien officier de l’armée de l’Air, Tony Grémion a travaillé pendant plus de seize ans 
sur les systèmes d’information et a géré les mises en œuvre des PSSI militaires 
(politique de sécurité des systèmes d’information). Après un Master en gestion de 
projets en 2009, il intègre l’état-major des Armées et devient responsable de la 
gestion et de la mise en œuvre de la mobilité sécurisée en collaboration avec l’ANSSI 
(Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information).
Depuis 2013, il est formateur indépendant sur les réseaux, les télécommunications 
et la sécurité. Il élabore également la mise en œuvre d’une plateforme sécurisée 
dédiée au tout IP pour les PME, TPE et particuliers.

Sécurité

 ›  Pour les décideurs  .................................................... p.  265
 ›  Pour les RSSI, Techniciens et Chefs de Projets SSI  ..... p.  266
 ›  Pour les Chefs de Projets SSI .................................... p.  272
 ›  Normes  ................................................................... p.  273
 ›  Sécurité applicative pour les développeurs  .................. p.  276
 ›  Check Point  ............................................................. p.  278
 ›  ForeFront  ................................................................ p.  280
 › NetAsq  ....................................................................  Web
 ›  Juniper  .................................................................... p.  282
 ›  McAfee  ................................................................... p.  283
 ›  Symantec  ................................................................  Web
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SEMI-SECCLOUD 

La sécurité du Cloud : 
les enjeux

 1 jour p.266

SEMI-SECGOUV 

Gouvernance et 
stratégie de sécurité

 1 jour p.265

SEMI-SECIDEN

Protection et gestion 
de l'identité

 1 jour Web

SEMI-SECMOB

La mobilité sécurisée : 
les enjeux

 1 jour p.265

SEMI-SECPCA

PCA PRA pour les 
décideurs

 1 jour Web

SEMI-VMW

VMware Sécurité

 2 jours p.266

SEC-CISCO 

Sécuriser son réseaux 
avec CISCO

 3 jours p.272

SEC-HACK 

Hacking - Mettre en 
oeuvre une protection

 5 jours p.269

SEC-PKI 

PKI - Mise en oeuvre

 2 jours p.271

MSWS12-SEC 

Windows Server 2012 
R2 - Sécurisation de 

l'infrastructure

 5 jours p.300

SEC-COMU 

Sécurité des 
communications 

unifiées

 3 jours p.268

SEC-LEC 

Sécurité Linux, 
environnement et 
contre-mesures

 4 jours Web

SEC-SAW 

Sécurité des 
applications Web

 3 jours p.268

SEC-ESS

Sécurité des réseaux

 3 jours p.267

SEC-LSF

Sécurité liaison sans fil

 3 jours p.267

SEC-VPN

VPN - Mise en oeuvre

 3 jours p.271

SEC-FOR

Informatique légale : 
Forensic

 2 jours Web

SEC-MALW

MalWares

 3 jours p.270

SEC-WEC

Sécurité Windows, 
environnement et 
contre-mesures

 4 jours Web

SEC-FUZ

Techniques d'audit de 
sécurité et Fuzzing

 2 jours p.270

SEC-MOB

Mise en oeuvre de la 
mobilité sécurisée

 2 jours Web

Pour les décideurs

Pour les RSSI, Techniciens et Chefs de projets SSI

Fonctionnalités avancées Expertise / SpécialisationFondamentaux

Filière Sécurité
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ISO 27001

ISO 27005

ISO 22301

RIS-RES 

Risques juridiques et 
responsabilités

 2 jours p.273

CERT-CISSP 

Préparation à la 
certification CISSP

 5 jours Web
Cert. CISSP

ISO-27IS 

ISO 27035 - Gestion 
des incidents de 

sécurité

 1 jour Web

LOI-IL 

Loi informatique et 
libertés - Les 

essentiels

 1 jour Web

SEC-EBIO 

Méthode EBIOS

 2 jours Web

EBI-RM 

EBIOS - Risk Manager

 3 jours p.275
Cert. EBIOS Risk Manager

ISO-27LA 

ISO 27001 - Lead 
Auditor

 5 jours p.273
Cert. LSTI 27001 Lead 

Auditor

RGS-SEC 

RGS - La sécurité des 
systèmes d'information 

pour le secteur public

 1 jour Web

SEC-PCA3

PCA PRA - Mise en 
oeuvre

 3 jours p.272

GES-CRI

Gestion de crise IT / SSI

 1 jour Web

ISO-27LI

ISO 27001 - Lead 
Implementor

 5 jours Web
Cert. LSTI 27001 Lead 

Implementor

SEC-PROJ

La sécurité en mode 
projet

 3 jours Web

ISO-22LA

ISO 22301 - Lead 
Auditor

 5 jours p.275
Cert. LSTI 22301 Lead 

Auditor

ISO-27RM

ISO 27005 - Risk 
Manager

 3 jours p.274
Cert. LSTI 27005 Risk 

Manager

SEC-PSSI

Rédiger une PSSI

 2 jours Web

ISO-22LI

ISO 22301 - Lead 
Implementor

 5 jours Web
Cert. LSTI 22301 Lead 

Implementor

ISO-ESS

ISO 22301 - Les 
essentiels

 1 jour p.274

Fonctionnalités avancéesFondamentaux

Fonctionnalités avancées

Fondamentaux

Pour les Chefs de projets SSI

Normes

Filière Sécurité
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SEC-JAV 

Sécurité applicative 
Java

 3 jours p.277

CHK-N2 

Check Point - Certified 
Security Engineering 

R76

 3 jours p.280
Cert. CCSE

SEC-NET 

C# - Sécurité 
applicative avec .Net

 3 jours p.277

CHK-UNI 

Check Point - Unifié - 
Niveau 1 et 2

 5 jours p.278

SEC-OWA

Les 10 failles de 
sécurité applicative - 

OWASP Top ten

 1 jour p.276

MS50357

ForeFront - 
Implémenter Threat 

Management Gateway 
2010

 2 jours p.281

SEC-PHP

Sécurité applicative 
avec PHP

 3 jours p.276

MS50382

ForeFront - 
Implémenter Identity 

Manager

 4 jours p.280

CHK-N1

Check Point - Certified 
Security Administrator 

R76

 3 jours p.279
Cert. CCSA

MS50402

ForeFront - 
Implémenter Unified 

Access Gateway 2010

 3 jours p.281

PHP

Java

.Net

L’offre éditeurNotre offre

OffrES EdITEUrS

Sécurité applicative pour les développeurs

Check Point

forefront

Filière Sécurité

fonctionnalités avancées

Expertise / Spécialisation

fondamentaux
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Certification 
CCNP Sécurité

Certification 
CCNA Sécurité

IINS 

Cisco - Mettre en 
oeuvre la sécurité des 

réseaux IOS

 5 jours p.250
Cert. 640-554

NA-CNA 

NETASQ CNA - 
Administration

 3 jours Web
Cert. CNA

SENSS 

Cisco - Implémentation 
des solutions Cisco 

Edge Network

 5 jours p.251
Cert. 300-206

NA-CNE1 

NETASQ CNE - Expert 
Niveau 1

 2 jours Web

SIMOS

Cisco - Implémentation 
des solutions Cisco 

Secure Mobility

 5 jours p.252
Cert. 300-209

NA-CNE2

NETASQ CNE - Expert 
Niveau 2

 2 jours Web
Cert. CNE

SISAS

Cisco - Implémentation 
des solutions Cisco 

Secure Access

 5 jours p.251
Cert. 300-208

IBM-SQRAD

IBM Security QRadar 
SIEM 7.2 - Les bases

 2 jours Web

SITCS

Cisco - Implémentation 
de Cisco Threat Control 

Systems

 5 jours p.252
Cert. 300-207

OFFRES EDITEURS

Fonctionnalités avancées Expertise / Spécialisation

Cisco

NetAsq

IBM

Filière Sécurité
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JUN-AJVI 

Juniper AJVI - Advanced 
Juniper Network IPSec 

VPN Implementation

 2 jours Web

MCA-EPO 

McAfee ePolicy 
Orchestrator - 
Administration

 5 jours p.284

JUN-CJFV 

Juniper CJFV - 
Configuring Juniper 

Network Firewall/IPSec 
VPN Products

 3 jours Web

MCA-NGFW 

McAfee Next 
Generation Firewall - 

Administration

 4 jours Web

JUN-IJOS

Juniper IJOS - 
Introduction to Junos 

Software

 1 jour p.282

MCA-SIEM

McAfee Security 
Information and 

Event Management - 
Administration

 4 jours Web

JUN-JRE

Juniper JRE - Junos 
Routing Essential

 1 jour p.282

MCA-WG

McAfee Web Gateway 
- Administration

 4 jours p.283

JUN-JSEC

Juniper JSEC - Junos 
for Security Platform

 3 jours p.284

SYM-CSA

Veritas Cluster Server 
6.0 pour Unix - 
Administration

 5 jours Web
Cert. 250-253

+

+

+ =

=

OFFRES EdItEURS

Formations animées par Westcon Academy

Certification 
JNCIS-SEC

Certification 
JNCIS-FWV

Fonctionnalités avancées

SRX Bootcamp (5 jours)

Juniper

McAfee

Symantec

Fondamentaux

Filière Sécurité



Pour les décideurs

Gouvernance et stratégie de sécurité

La mobilité sécurisée : les enjeux
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■■ Durée : 1 jour (7h)

■■ Tarif :     850 € HT

■■ Niveau :  

■■ DaTes (de début de session) : 
- 10/02 - 12/05 - 16/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonnes connaissances de TCP/IP.

■■ Public coNcerNé

Toute personne souhaitant connaître et résoudre 
les problèmes de sécurité informatique en 
entreprise.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Appréhender les problèmes liés à la 
sécurité des systèmes d’informations

 - Connaître les différentes attaques et 
failles sur les systèmes informatiques

 - Mettre en place des solutions 
de sécurité, aussi bien sur les 
échanges, les données ou encore 
les systèmes informatiques.

■■ Durée : 1 jour (7h)

■■ Tarif :     850 € HT

■■ Niveau :  

■■ DaTes (de début de session) : 
- 13/03 - 8/06 - 16/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Aucun.

■■ Public coNcerNé

Décideurs, responsables DSI, responsables 
sécurité du SI, chefs de projets informatique.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Appréhender les enjeux 
de la sécurisation de la 
mobilité de l'entreprise

 - Connaître les acteurs et les solutions 
du marché dans ce domaine.

SEMi-SEcGOuV

SEMi-SEcMOB

PRINCIPES DE SECURITE

■■ La SéCURITé ET LES foNCTIoNS aSSoCIéES
 - Principes et fondamentaux

■■ LES DomaINES D’aPPLICaTIoN
 - Sécurité physique et environnementale
 - Sécurité de l’exploitation
 - sécurité de l’information
 - Sécurité des infrastructures de télécommunication 

cybercriminalité

■■ LES DIfféRENTES faCETTES
 - Diriger la sécurité
 - L’importance du juridique éthique et formation
 - Architecture de sécurité

CYBERCRImINaLITE ET SECURITE 
INfoRmaTIQUE

■■ LES mENaCES : ExPLICaTIoNS

■■ LES vULNéRaBILITéS DE L’INTERNET

■■ CRImE INfoRmaTIQUE ET CYBERCRImINaLITé

■■ maîTRISE DU RISQUE INfoRmaTIQUE
 - Limites des solutions de sécurité
 - Complexité du problème
 - Approche interdisciplinaire

GoUvERNaNCE ET STRaTEGIE DE 
SECURITE

■■ GoUvERNER La SéCURITé
 - Présentation
 - Principes de base

■■ GéRER LE RISQUE INfoRmaTIoNNEL
 - Définition
 - Principes de gestion
 - Projet d’entreprise de gestion du risque

■■ CoNNaîTRE PoUR maîTRISER La vISIoN 
STRaTéGIQUE DE La SéCURITé

 - Fondamentaux
 - Vision stratégique
 - Principes de base
 - Approche, succès et bénéfices
 - Aspects économiques

■■ DéfINIR UNE STRaTéGIE DE SéCURITé
 - Stratégies générales
 - Méthodologie
 - Responsabilité
 - S’adapter aux risques

■■ oRGaNISER ET DIRIGER
 - Organisation structurelle
 - Formation
 - Acteurs et compétences
 - Où trouver de l’aide ?

■■ PRISE EN ComPTE DES BESoINS jURIDIQUES
 - Sécurité et répression
 - Infractions et responsabilité
 - La sécurité et la législation

■■ ExERCICES ET éTUDES DE CaS

■■ LE NomaDISmE ET La moBILITé
 - Terminologie
 - Panorama et chiffres clés
 - La mobilité et le nomadisme dans les grandes 

entreprises
 - La mobilité et le nomadisme dans les PME et TPE
 - Le télétravail

■■ LES USaGES favoRISaNT La moBILITé
 - Le Cloud Computing
 - Le Dual SIM
 - La virtualisation
 - Le BYOD
 - Le CYOD
 - Les communications unifiées

■■ LES ENjEUx ET LES mENaCES
 - Divers horizons pour toujours plus de menaces
 - Les enjeux pour l’entreprise
 - Panorama des attaques
 - Les risques et les menaces en chiffres

■■ La SéCURITé DE La moBILITé
 - Généralités
 - La sécurité et la confidentialité des données
 - La fiabilité des réseaux
 - L’adaptation des réseaux
 - De nouvelles architectures

■■ La SéCURITé DaNS UN PRojET DE moBILITé
 - Méthodologie
 - Mesurer les risques et déterminer les objectifs de 

sécurité
 - Le plan d’assurance sécurité

■■ LES SoLUTIoNS DE moBILITé SéCURISéE
 - Le VPN
 - Le DAVFI
 - Le MDM
 - Le COPE
 - Les solutions du marché

■■ Vade-mecum de la mobiliTé sécurisée
 - Les bonnes pratiques
 - Les pièges à éviter
 - Ce qu’il faut retenir
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VMware Sécurité

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ TArif :     1700 € HT

■■ NiveAu :  

■■ DATes (de début de session) : 
- 9/03 - 18/06 - 10/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir suivi le cours « VMware vSphere - 
Installation, configuration et administration » ou 
avoir une bonne culture réseaux et sécurité.

■■ Public coNcerNé

Administrateurs systèmes et réseaux, 
responsables d’équipe technique en charge de la 
migration vers une infrastructure virtualisée.

■■ objecTifs PéDAgogiQues

 - Intégrer les réseaux virtualisés au sein 
des réseaux physiques existants.

SEMi-VMW

■■ Rappels suR l’appRocHe Réseau 
TRadiTionnelle

 - Le LaN, le Man, le Cloud
 - Le Collapse Backbone
 - Mise en oeuvre d’une DMZ avec Firewall, IPS et 

IDS
 - Séparer pour mieux gérer avec le 802.1q et les 

VLANs
 - Rappels sur la RFC1918
 - Gestion des Access List et des Access Map  

■■ les Réseaux viRTualisés basiques
 - Le vSwitch
 - Le Switch distribué
 - La distribution des liens physiques dans une 

approche virtualisée
 - Le bon usage du 802.3ad et le load balancing de 

trafic
 - Le trafic shaping, le filtrage
 - Le tout écoute en mode promiscuous
 - Les architectures recommandées

■■ pRésenTaTion des Réseaux viRTualisés 
avancés

 - L’approche VMware NSX et le Design
 - Les VXLAN
 - L’usage de NSX dans le cadre du Software Defined 

Datacenter
 - L’impact du Cloud et des réseaux très hauts débits

■■ l’uTilisaTion d’appliances viRTuelles de 
sécuRiTé

 - Les appliances non VMware Aware
 - Les appliances agentless utilisant les APIs vMsafe 

et vShield Endpoint (Exemple : Symantec Endpoint 
Protection, Trend Micro Deep Security)

■■ l’usage du vdi pouR sécuRiseR les posTes 
clienTs

 - Qu’est-ce que le VDI ?
 - Design d’architecture
 - Terminal idéal pour l’accès à plusieurs réseaux 

physiquement séparés

La sécurité du Cloud : les enjeux

■■ Durée : 1 jour (7h)

■■ TArif :     850 € HT

■■ NiveAu :  

■■ DATes (de début de session) : 
- 26/01 - 15/04 - 9/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Aucun.

■■ Public coNcerNé

Décideurs, responsables DSI, responsables 
sécurité du SI, chefs de projets informatique.

■■ objecTifs PéDAgogiQues

 - Posséder une vision exhaustive 
et synthétique des enjeux 
liés à l'utilisation du Cloud 
et à sa sécurisation.

SEMi-SEccLOuD

■■ pRésenTaTion du cloud
 - Définition
 - Les avantages du Cloud
 - Le Cloud, nouvelle stratégie d’entreprise
 - Une infogérance revisitée
 - Cloud privé vs Cloud public
 - Panorama du marché

■■ les menaces eT les Risques
 - Risques liés à la perte de maîtrise du système 

d’information
 - Risques liés aux interventions à distance
 - Risques liés à l’hébergement mutualisé
 - Menaces sur la confidentialité des données
 - Le social engineering
 - Panorama des attaques sur le Cloud
 - Quelques chiffres clés

■■ pRise en compTe de la sécuRiTé dans le 
cloud

 - Principes et démarches
 - Mesurer les risques et déterminer les objectifs de 

sécurité
 - Choix du prestataire

■■ le plan d’assuRance sécuRiTé
 - Objectifs du document
 - Description et principes de réalisation
 - Exemples

■■ clauses de sécuRiTé
 - Présentation
 - Principes de rédaction
 - Cas concrets
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Sécurité des réseaux

Sécurité liaison sans fil
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■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1650 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 16/02 - 27/05 - 19/08 - 4/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Maîtriser les concepts de fonctionnement réseau 
au sein d'une entreprise

■■ Public coNcerNé

Décideurs, responsables DSI, responsables 
sécurité du SI, chefs de projets informatique.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Connaître les enjeux de la sécurité 
des systèmes d'information, ainsi 
que ses acteurs et ses limites

 - Etre en mesure de proposer 
des solutions pour pouvoir faire 
transiter des données sur un réseau 
d'entreprise de façon sécurisée

 - Installer et paramétrer un pare-feu 
approprié au réseau d'une entreprise

 - Installer et configurer un proxy
 - Mettre en place un filtrage
 - Utiliser différents outils permettant de 
détecter une intrusion sur un réseau.

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1650 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 9/02 - 11/05 - 24/08 - 26/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Très bonne connaissance des réseaux.

■■ Public coNcerNé

Responsables sécurité du SI, chefs de projets 
informatique, ingénieurs, administrateurs 
réseaux et télécom.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Appréhender l'ensemble des éléments 
de sécurité d'un réseau sans fil

 - Maîtriser les principes de 
leur sécurisation.

SEc-ESS

SEc-LSF

A l'issue de ce stage, vous serez capable de connaître les équipements nécessaires à 
la protection d'un réseau d'entreprise, savoir définir quelle architecture correspond 
au fonctionnement d'une entreprise, pouvoir mettre en place une sécurité de 
base au sein d'une architecture et détecter les éventuelles intrusions dans celle-ci.  

■■ InTroducTIon
 - Principes de la SSI
 - Sécuriser les infrastructures
 - Risques et enjeux pour les entreprises

■■ GénéralITés sur la sécurITé des 
InfrasTrucTures

 - Fonctionnement et limites du protocole IPv4
 - Les solutions apportées par les protocoles IPv6 

et IPSec
 - Protocole de commutation
 - Sécuriser l’acheminement des données
 - Contrôler les accès
 - Protéger un réseau

■■ Les pare-feux
 - Définition
 - Risques liés à Internet
 - Fonctionnalités d’un pare-feu
 - Choix du pare-feu parmi les différents types
 - Place optimale d’un pare-feu dans l’architecture

■■ Les proxies
 - Définition
 - Présentation et configuration de SQUID
 - Proxy cache standard
 - Proxy en mode reverse

■■ les fIlTres
 - Définition
 - Filtrage statique
 - Filtrage dynamique
 - Contraintes et limites

■■ sysTème de déTecTion d’inTrusion (ids)
 - Définition
 - Rôles
 - Méthodes de détection
 - Faux positifs et faux négatifs
 - Classification des alertes
 - Détection des intrusions basée sur l’hôtenb (HIDS)
 - Détection des intrusions réseau (NIDS)
 - Prévention des intrusions (IPS)
 - Contraintes et limites
 - Attaques contre les IDS

■■ arcHITecTures
 - Les DMZ
 - Prise en compte de la convergence
 - La virtualisation et le Cloud
 - Cas concrets  

■■ présenTaTion des réseaux sans fiL
 - Les enjeux de la mobilité
 - Typologie des réseaux sans fil : cellulaires, locaux 

sans fil, personnels

■■ sécuriser Les réseaux Gsm
 - Protéger l’identité de l’utilisateur : confidentialité, 

authentification
 - Protéger les données
 - Protéger la signalisation
 - Failles de sécurité du réseau GSM et solutions

■■ sécuriser Les réseaux Gprs
 - Protéger l’identité de l’utilisateur : confidentialité, 

authentification
 - Protéger les données
 - Protéger la signalisation
 - Failles de sécurité du réseau GPRS et solutions

■■ sécuriser Les réseaux umTs
 - Protéger l’identité de l’utilisateur : confidentialité, 

authentification
 - Protéger les données
 - Protéger la signalisation
 - Failles de sécurité du réseau UMTS et solutions

■■ réseaux man sans fiL 802.16
 - Principes du WiMax
 - Sécurité du WiMax et limites
 - Optimisation de la sécurité

■■ réseaux Locaux sans fiL 802.11
 - Principes du WiFi
 - Sécurité du WiFi et limites
 - Optimisation de la sécurité

■■ réseaux personneLs sans fiL 802.15
 - Principes du Bluetooth
 - Sécurité du Bluetooth et limites
 - Optimisation de la sécurité

■■ auTres TecHnoloGIes sans fIl
 - La sécurité du RFID
 - La sécurité du ZIGBEE
 - La sécurité du Li-Fi
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Sécurité des communications unifiées

Sécurité des applications Web

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1650 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 18/03 - 24/06 - 7/09 - 14/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonne connaissance des réseaux. Maîtriser les 
concepts des communications unifiées.

■■ Public coNcerNé

Responsables sécurité du SI, chefs de projets 
informatique, administrateurs, ingénieurs 
réseaux et télécoms.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Connaître et maîtriser les menaces 
relatives aux communications unifiées

 - Mettre en oeuvre des moyens 
de sécurisation de base sur 
ces types d'application.

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1650 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 18/03 - 15/06 - 9/09 - 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissances des réseaux et des principes de 
la SSI.

■■ Public coNcerNé

Responsables sécurité du SI, chefs de projets 
informatique, ingénieurs et administrateurs 
systèmes et réseaux.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Repérer une attaque ciblée 
contre une application Web

 - Comprendre le déroulement 
d'une attaque

 - Savoir reconnaître les principales 
attaques des pirates et leurs cibles

 - Maîtriser les différents paramètres et 
les différents composants de sécurité

 - Mettre en place des mesures 
de sécurisation simples pour les 
applications Web Active X et Flash.

SEC-COMU

SEC-SAW

■■ Les fondamenTaux de La sécuriTé des uc
 - Travailler avec les UC
 - Classification des menaces
 - Les éléments de sécurité dans les protocoles 

des UC
 - Cryptographie
 - Les composants des réseaux des UC

■■ anaLyses eT simuLaTions des menaces 
couranTes

 - Déroulement et étude d’une attaque
 - Les attaques sur H323
 - Les attaques sur SIP
 - Les attaques sur SCCP
 - Les attaques sur MGCP
 - Les attaques sur RTP
 - Les attaques sur IAX2
 - Les attaques sur XMPP
 - Les attaques sur les architectures

■■ Les bonnes praTiques
 - La sécurisation des protocoles
 - Se protéger avec les SBC
 - Se protéger avec les éléments réseaux
 - Réalisation d’une politique de sécurité adéquate
 - Documentation et guides

■■ L’écouTe LégaLe
 - Réglementations
 - Les fondamentaux
 - Implémentation dans les architectures

■■ queLques ouTiLs de sécuriTé
 - Analyser les paquets
 - Les NIDS
 - Les audits de sécurité

■■ mise en oeuvre d’une sécurisaTion
 - Implémentation d’un IPBX
 - Implémentation de SIPS
 - Implémentation de SRTP
 - Sécurisation des Trunks
 - Sécurisation des accès
 - Mise en place de VPN

A l'issue de ce stage, vous serez capable de connaître les 
failles des applications Web et maîtriser leur sécurisation.  

■■ inTroducTion
 - Définition du Web
 - Web et sécurité
 - Historique du Web

■■ aTTaques conTre Le Web
 - Principales attaques par injection : 

fonctionnement, tests de sécurité
 - Sécurité des navigateurs Web : différents modèles 

de sécurité, tests de sécurité face au XSS (cross-
site scripting)

■■ nouveaux Types d’aTTaques
 - Attaques inter-domaines : utilité des interactions 

entre domaines, causalité des attaques
 - Codes malveillants sous JavaScript et AJAX : codes 

JavaScript, codes AJAX, vers célèbres
 - L’alternative .Net : attaques XML, attaques SQL, 

attaques XSS
 - Etude d’une attaque

■■ aJax
 - Utilisation de paramètres pour AJAX : différentes 

applications, réseau et AJAX, méthodes du 
framework, cookies

 - Expositions de frameworks AJAX : direct Web 
Remoting, Google Web Toolkit, Xajax, Sajax, 
jQuery

 - Etude de cas : expositions de migrations vers le 
Web

■■ cLienTs Lourds
 - ActiveX : présentation, failles et contre-mesures, 

protection contre les objets ActiveX non sûrs dans 
Internet Explorer

 - Applications Flash : présentation, hacking pour 
Flash, XSS et XSF

 - Etude de cas : modifications de la sécurité dans 
Internet Explorer 7
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Hacking - Mettre en oeuvre une protection
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■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     3000 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 26/01 - 13/04 - 6/07 - 19/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Posséder des bases dans la sécurité des systèmes 
d'information. Connaître le fonctionnement 
d'un réseau, maîtriser des connaissances dans la 
gestion des données et de leur circulation.

■■ Public coNcerNé

Décideurs, responsables DSI, responsables 
sécurité du SI, chefs de projets informatique.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Détecter les fragilités d'un 
système par la connaissance des 
différentes cibles d'un piratage

 - Appliquer des mesures et des règles 
basiques pour lutter contre le hacking

 - Comprendre le mécanisme 
des principales attaques

 - Mesurer les risques liés à l'utilisation 
du Cloud et mettre en place 
des outils pour le sécuriser.

SEc-HAcK

A l'issue de ce stage, vous serez capable de connaître les principales techniques 
de hacking et le déroulement d'une attaque, comprendre les principaux enjeux 
du hacking et sa place dans notre société du tout numérique, être en mesure 
de proposer des solutions simples pour lutter contre le piratage informatique.  

■■ InTroducTIon
 - Terminologie de la sécurité informatique
 - Enjeux sociaux de la sécurité
 - Qui est le hacker ?
 - Attaquants et auditeurs sécurité

■■ Les dIfférenTes éTapes d’un Hack
 - Trouver une cible
 - Lancer l’attaque
 - Entrer dans le système et garder une porte 

ouverte
 - Tirer les conclusions de l’attaque

■■ ManIpuLaTIon socIaLe
 - Enjeux du social engineering
 - Utilisation de technologies variées
 - Manipulation et psychologie

■■ VuLnérabILITés pHysIques
 - Attaque sur une machine hors tension avec un 

BIOS sécurisé
 - Attaque sur une machine hors tension avec un 

BIOS non sécurisé
 - Attaque sur une machine en fonctionnement

■■ coLLecTe d’InforMaTIons
 - Reconnaissance passive
 - Reconnaissance active

■■ VuLnérabILITés réseaux
 - Réseaux TCP/IP
 - Le déni de service
 - Les renifleurs de paquets
 - L’attaque de l’homme du milieu
 - Les attaques visant la couche transport
 - Les faiblesses des réseaux sans fil
 - Piratages sur la VoIP / ToIP
 - Les avantages d’IPv6

■■ Le cLoud : aVanTages eT rIsques
 - Responsabilités du fournisseur et des utilisateurs
 - Traitement et protection des données
 - La sécurité du Cloud
 - Les attaques utilisant le Cloud

■■ VuLnérabILITés sysTèMe
 - Gestion des utilisateurs
 - Gestion des privilèges
 - Gestion des tâches et hacking
 - Vulnérabilités lors du boot
 - Vulnérabilités en mode veille
 - Virtualisation

■■ VuLnérabILITés des appLIcaTIons
 - Bases du langage d’assemblage
 - Notions sur les shellcodes
 - Les dépassements de tampon
 - Vulnérabilités Windows
 - Présentation de cas concrets

■■ Le HackIng eT La LoI
 - Législation sur la protection des systèmes 

d’information
 - Législation sur la protection des données 

personnelles
 - Délits courants sur les systèmes d’information
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Pour les rssI, TechnIcIens eT chefs de ProjeTs ssI

MalWares

Techniques d'audit de sécurité et Fuzzing

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     2250 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 23/03 - 24/06 - 16/09 - 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissances des réseaux, connaissances 
Windows et Linux. Maîtriser les bases de la 
sécurité informatique.

■■ Public coNcerNé

Responsables sécurité du SI, chefs de projets 
informatique, ingénieurs et administrateurs SI.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Connaître les différents Malwares, 
les identifier et mener des 
contre-mesures adéquates.

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     1500 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 16/02 - 21/05 - 10/08 - 19/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissances dans les systèmes d'information. 
Avoir des notions sur le hacking et la sécurité des 
systèmes d'informations.

■■ Public coNcerNé

Responsables sécurité du SI, chefs de projets 
informatique, ingénieurs, administrateurs et 
techniciens réseaux.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Comprendre les enjeux d'un 
audit et du fuzzing

 - Connaître le déroulement et les 
différentes phases d'un audit

 - Avoir les connaissances de base pour 
implémenter les techniques de fuzzing.

SEC-MALW

SEC-FUZ

■■ ReconnaîTRe un MalwaRe
 - Différentes familles
 - Déroulement d’une infection
 - Liaisons avec le C&C
 - Récolte des informations
 - Image mémoire
 - Propriétés des Malwares

■■ exaMen de base
 - Mise en place d’un laboratoire d’analyse
 - Cibler le type de fichier
 - Analyse selon la typologie du fichier
 - Particularité du format PE
 - Surveiller l’exécution d’un binaire
 - Cuckoo Sandbox
 - Sites Internet utiles

■■ RéTRo-ingénieRie
 - Cas de l’architecture x86
 - Analyse statique
 - Analyse dynamique

■■ obfuscaTion
 - Cacher les chaînes de caractères
 - Cacher les appels à l’API Windows
 - Utilisation d’un packer
 - Autres solutions

■■ TRouveR, isoleR eT élimineR
 - Indices d’un réseau compromis
 - Trouver les fichiers touchés
 - Utilisation de clamAV : localiser et éliminer
 - L’outil OpenIOC

■■ cas pRaTiques

■■ inTRoducTion
 - Définition de l’audit
 - Utilités de l’audit
 - Méthodes générales
 - Place de l’audit dans les entreprises
 - L’analyse de risques
 - Les certifications
 - Les réferentiels

■■ la boîTe à ouTils de l’audiTeuR
 - Recherche d’informations
 - Utilisation de failles existantes
 - Utilisation de failles applicatives
 - Audit des passwords
 - Audit de l’architecture
 - DoS
 - Cas particuliers

■■ les difféRenTs Types d’audiTs
 - Questionnement aux utilisateurs
 - Les tests d’intrusion
 - Les relevés de configuration
 - L’audit de code
 - Le fuzzing

■■ ouTils pouR le fuzzing
 - Généralités sur les fuzzers
 - Les fuzzers de Frameworks
 - Les fuzzers pour le Web
 - Les fuzzers pour le navigateur
 - Les fuzzers de protocoles et de services
 - Les fuzzers pour les couches de transport et de 

réseau

■■ quand RéaliseR un audiT
 - Les audits ponctuels
 - Les audits récurrents
 - Après l’audit : améliorer ses faiblesses
 - Problématiques rencontrées

■■ exeRcices eT mise en oeuvRe
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Pour les rssI, TechnIcIens eT chefs de ProjeTs ssI

PKI - Mise en oeuvre

VPN - Mise en oeuvre
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■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     1100 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 23/03 - 18/06 - 7/09 - 10/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir des connaissances réseaux. Posséder des 
bases en SSI.

■■ Public coNcerNé

Responsables sécurité du SI, chefs de projets 
informatique.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Connaître les éléments 
structurant une PKI

 - Appréhender les étapes nécessaires 
à son implémentation.

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1650 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 16/03 - 8/06 - 21/09 - 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Posséder de très bonnes connaissances réseaux.

■■ Public coNcerNé

Responsables sécurité du SI, chefs de projets 
informatique, ingénieurs et administrateurs des 
réseaux.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Connaître les différentes 
caractéristiques et propriétés 
des principaux réseaux VPN

 - Choisir le type de réseau VPN 
adapté aux attentes et au 
mode de fonctionnement d'une 
entreprise / d'un particulier

 - Monter un réseau VPN de base 
en s'appuyant sur des protocoles 
courants (SSL/TLS, PPTP, L2TP, IPsec)

 - Diagnostiquer et résoudre 
les problèmes fréquemment 
rencontrés sur les réseaux VPN.

SEc-PKi

SEc-VPN

■■ InTroducTIon
 - La sécurité par le chiffrement
 - Un peu d’histoire
 - Principes généraux

■■ Les sysTèmes crypTograpHIques
 - Définitions et concepts
 - Systèmes de chiffrement symètrique
 - Systèmes de chiffrement asymétrique
 - La cryptanalayse
 - Principaux algorithmes et techniques
 - Les services offerts

■■ InfrasTrucTure de gesTIon de cLés
 - Objectifs d’une infrastructure
 - La gestion des clés cryptograpiques
 - Typologie des architectures de gestion des clés
 - Cas concrets

■■ règLes eT recommandaTIons généraLes
 - Demande de clés
 - Génération de clé
 - Affectation d’une clé
 - Introduction d’une clé
 - Utilisation d’une clé
 - Fin de vie d’une clé
 - Renouvellement d’une clé
 - Recouvrement d’une clé

■■ exempLes eT mIse en oeuvre

A l'issue de ce stage, vous serez capable de connaître les 
différents types de VPn et maîtriser leur mise en oeuvre.  

■■ vpn Les fondamenTaux
 - Définition
 - Typologie
 - Les principaux protocoles
 - Choix d’un VPN

■■ présenTaTIon eT mIse en oeuvre d’un vpn 
ppTp

 - Structure d’un tunnel PPTP
 - Mécanismes de mise en oeuvre
 - Forces et faiblesses de PPTP
 - Implémentation de VPN PPTP
 - IPv6 et PPTP

■■ présenTaTIon eT mIse en oeuvre d’un vpn 
L2Tp

 - Composants d’un tunnel L2TP
 - Principes et mécanismes du L2TP
 - Forces et faiblesses du L2TP
 - Vers L2TP v3
 - Implémentation de VPN L2TP
 - IPv6 et L2TP

■■ prIncIpe du proTocoLe Ipsec
 - Fondamentaux
 - Authentication Header
 - Encapsulation Security Protocol
 - Le Security Association Database
 - Le protocole Internet Key Exchange
 - La Security Policy Database
 - L’authorization database

■■ mIse en oeuvre d’un vpn Ipsec sITe à sITe 
en Ipv4 eT Ipv6

 - Présentation d’un VPN site à site
 - Mise en oeuvre de VPNs site à site

■■ mIse en oeuvre d’un vpn Ipsec posTe à 
sITe en Ipv4 eT Ipv6

 - Présentation d’un VPN poste à site
 - Mise en oeuvre de VPNs poste à site

■■ mIse en oeuvre d’un vpn Ipsec posTe à 
posTe en Ipv4 eT Ipv6

 - Présentation d’un VPN poste à poste
 - Mise en oeuvre de VPNs poste à poste

■■ prIncIpe des proTocoLes ssL/TLs
 - Les protocoles de mise en oeuvre
 - Structure d’un échange SSL/TLS
 - Particularité avec IPv6

■■ mIse en oeuvre d’un vpn ssL/TLs en Ipv4 
eT Ipv6

 - Les différents types de VPN SSL/TLS
 - Mise en oeuvre de portails Web
 - Mise en oeuvre de portails applicatifs
 - Passerelle SSL dédiée

■■ TroubLesHooTIng
 - Méthodes pour établir un  

diagnostique
 - Cas concrets et résolutions  

de probèmes
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PCA PRA - Mise en oeuvre

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ TArif :     1800 € HT

■■ NiveAu :  
Fondamentaux

■■ DATes (de début de session) : 
- 18/02 - 20/05 - 19/08 - 16/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonne connaissance des architectures réseaux et 
des systèmes d'information.

■■ Public coNcerNé

Responsables sécurité du SI, chefs de projets 
informatique, administrateurs, ingénieurs 
réseaux et télécoms.

■■ objecTifs PéDAgogiQues

 - Connaître les principes de mise 
en oeuvre d'un PCA PRA

 - Acquérir une méthodologie de 
gestion de projet PCA PRA.

SEc-PcA3

■■ EnjEux du PCA PRA PouR l’EnTREPRisE

■■ lA ConTinuiTé d’ACTiviTé
 - Le PCA PRA
 - Intérêts
 - Contraintes
 - Déroulement du PCA PRA
 - Ressources de la continuité d’activité

■■ MAnAgEMEnT dEs RisquEs ET PCA PRA
 - Nécessité de continuité dans l’économie
 - Mise en place
 - PCA PRA et sécurité de l’information
 - PCA PRA et management global des risques

■■ susCiTER lA CoHésion AuTouR du PCA PRA
 - Retour sur investissement
 - Comparaison des coûts avec ou sans PCA PRA
 - Comparaison entre PCA PRA et assurance
 - Amélioration du fonctionnement des entreprises

■■ MisE En oEuvRE ET suivi du PCA PRA dAns 
l’EnTREPRisE

■■ gEsTion d’un PRojET dE PCA PRA
 - Définition d’un projet
 - Les différentes étapes

■■ MisE Au PoinT du PCA PRA
 - Analyse d’impacts et étude des besoins en 

continuité d’activité
 - Echafaudage de la stratégie de continuité
 - Choix de solutions pour l’assistance utilisateurs
 - Choix de solutions matériel
 - Choix de solutions d’organisation générale

■■ RéAlisATion du PCA PRA
 - Plan de secours utilisateurs : plan de secours 

matériel, plan de secours organisationnel

■■ gEsTion dE CRisE
 - Participants majeurs : phases, outils, documents 

spécifiques

■■ TEsTs du PCA PRA
 - Présentation des tests
 - Elaborer le test de plan de secours informatique
 - Elaborer le test de plan de secours utilisateurs
 - Tester
 - Analyser et améliorer le test

Sécuriser son réseaux avec CISCO

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ TArif :     2250 € HT

■■ NiveAu :  
Expertise/spécialisation

■■ DATes (de début de session) : 
- 12/01 - 20/04 - 27/07 - 12/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir des connaissances sur la commutation, 
le routage. Savoir configurer un matériel Cisco 
sous IOS.

■■ Public coNcerNé

Responsables sécurité du SI, chefs de projets 
informatique, ingénieurs, administrateurs, 
techniciens réseaux.

■■ objecTifs PéDAgogiQues

 - Posséder les connaissances de base 
pour sécuriser un environnement Cisco.

SEc-ciScO

■■ inTRoduCTion
 - Généralités sur la SSI 
 - Terminologie
 - Cycle de la politique de sécurité

■■ lA séCuRiTé dEs CouCHEs PHysiquEs ET 
liAison

 - Sécurité et couche physique
 - La protection des accès au réseau
 - Sécurité et couche liaison de données

■■ lA séCuRiTé dE lA CouCHE RésEAu
 - Présentation de la couche IP
 - Exigences de sécurité
 - Le protocole HSRP
 - Les ACL
 - IPSec
 - Les protocoles de routage

■■ lA séCuRiTé dEs RésEAux 802.11
 - Présentation du 802.11
 - Sécurité autour des réseaux sans fil
 - Sécuriser l’accès au réseau Wi-Fi 

■■ noTions d’ARCHiTECTuRE RésEAu 
séCuRiséE

 - L’architecture réseau et sécurité
 - Découpage en zones de sécurité
 - Les pare-feux
 - Les IDS / IPS

■■ lA PRoTECTion dEs équiPEMEnTs
 - Sécurité physique
 - Sécurité logique
 - Sécurité des configurations et du système 

d’exploitation

■■ séCuRiTé dE lA TéléPHoniE suR iP
 - Stratégie et sécurité
 - Exigences de sécurité et solutions
 - Confidentialité et authentification
 - Lutte contre la fraude

■■ Pare-feux
 - Présentation de l’ASA
 - Les ACL
 - Les DMZ et NAT
 - Détection et protection contre les menaces
 - Les VPN

■■ MisE En oEuvRE
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ISO 27001 - Lead Auditor

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ TArif :     3500 € HT

■■ NiveAu :  
Fondamentaux

■■ DATes (de début de session) : 
- 16/03 - 1/06 - 14/09 - 30/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr 

Certification : LsTI 27001 Lead 
Auditor

■■ Pré-reQuis

Avoir des bases solides ou une expérience en 
informatique pour assimiler les 133 mesures de 
sécurité vues lors de la formation. Avoir une 
formation initiale au minimum de second cycle 
ou justifier d’une expérience professionnelle d’au 
moins cinq ans dans le domaine des systèmes de 
management de la sécurité ou de la qualité.

■■ Public coNcerNé

Toute personne amenée à conduire des audits 
dans le domaine de la sécurité des systèmes 
d'information.

■■ objecTifs PéDAgogiQues

 - Devenir auditeur ou responsable 
d'audit pour les systèmes de 
management de la sécurité de 
l'information (SMSI).

iSO-27LA

■■ InTroducTIon aux sysTèmes de 
managemenT

■■ PrésenTaTIon de la norme Iso 27001
 - Notion de SMSI
 - Modèle PDCA
 - Les traces ou enregistrements
 - Inventaire des actifs
 - Analyse du risque
 - Traitement du risque

■■ Processus de cerTIfIcaTIon Iso 27001

■■ PrésenTaTIon de la norme Iso 27002 
(anciennemenT iSO 17799)

 - Différentes catégories de mesures de sécurité
 - Mesures d’ordre organisationnel
 - Mesures d’ordre technique

■■ PrésenTaTIon de la démarcHe d’audIT Iso 
19011

■■ applicaTiOn de la démarche iSO 19011 aux 
audITs de conformITé Iso 27001

 - Norme ISO 27006
 - Règlement de certification
 - Exemples pratiques

■■ TecHnIques de conduITe d’enTreTIen

■■ exercIces de PréParaTIon à l’examen

■■ examen

Risques juridiques et responsabilités

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ TArif :     1200 € HT

■■ NiveAu :  
Fonctionnalités avancées

■■ DATes (de début de session) : 
- 30/03 - 29/06 - 28/09 - 21/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Aucun.

■■ Public coNcerNé

Managers SI, directeurs, chefs de projets SI.

■■ objecTifs PéDAgogiQues

 - Maîtriser les droits et devoirs des 
acteurs informatiques de l'entreprise

 - Connaître les responsabilités juridiques 
liées à l'informatique

 - Savoir quels sont les risques encourus 
et mesures préventives.

riS-rES

■■ InTroducTIon aux rIsques
 - Exemples de risques juridiques liés à 

l’informatique
 - Catégorie de risques
 - Illustration par des cas de jurisprudence

■■ resPonsabIlITé des dIfférenTes ParTIes
 - Qu’est-ce que la responsabilité civile ?
 - Qu’est-ce que la responsabilité pénale ?
 - Qu’est-ce que la responsabilité professionnelle ?

■■ resPonsabIlITé eT rIsques de l’enTrePrIse
 - Les cas où la responsabilité peut être engagée
 - Risques encourus par la personne morale en cas 

de responsabilité engagée
 - Cas concret de jurisprudence

■■ resPonsabIlITé eT rIsques de 
l’emPloyeur

 - Les cas où la responsabilité peut être engagée
 - Risques encourus en cas de responsabilité 

engagée
 - Cas concret de jurisprudence

■■ resPonsabIlITé du dsI / rssI
 - Les cas où la responsabilité peut être engagée
 - Risques encourus en cas de responsabilité 

engagée
 - Cas concret de jurisprudence

■■ resPonsabIlITé de l’uTIlIsaTeur
 - Les cas où la responsabilité peut être engagée
 - Risques encourus en cas de responsabilité 

engagée
 - Cas concret de jurisprudence

■■ mesures PrévenTIves
 - Mesures techniques à mettre en place au sein de 

l’entreprise
 - Mesures juridiques à mettre en place permettant 

de définir la responsabilité ou la non-
responsabilité en cas d’incident

■■ oblIgaTIons légales
 - Obligations vis-à-vis des données
 - Obligations vis-à-vis du système
 - Obligations vis-à-vis des personnes
 - Obligations de l’employeur par rapport aux 

mesures mises en place

■■ cHarTe InformaTIque eT InTerneT
 - Comment bien construire une charte informatique
 - Les points importants à aborder pour la mise en 

place d’une charte informatique dans l’entreprise
 - Les limites à ne pas dépasser
 - Exemples de charte informatique

■■ envIronnemenT InTernaTIonal
 - Quels sont les responsabilités et risques encourus 

lors d’incident impliquant l’international ?
 - Quels sont les moyens de prévention ?



Normes

ISO 27005 - Risk Manager

ISO 22301 - Les essentiels

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     2091 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 21/01 - 23/03 - 11/05 - 22/06 - 9/09 
- 7/10 - 23/11 - 14/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr 

Certification : LsTI 27005 risk 
manager

■■ Pré-reQuis

Avoir des connaissances en informatique.

■■ Public coNcerNé

Responsables SSI, consultants en SSI.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Apprendre à implémenter la norme ISO 
27005 et autres méthodes dans toutes 
circonstances

 - Décrire le processus de gestion des 
risques et son cycle de vie

 - Donner les moyens au stagiaire de 
manager et réaliser une appréciation 
des risques

 - Communiquer les ressources et les 
outils disponibles afin de réaliser une 
appréciation des risques optimales

 - Préparer l'apprenant à l'examen en fin 
de session.

■■ Durée : 1 jour (7h)

■■ Tarif :     670 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 27/03 - 14/09 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Aucun.

■■ Public coNcerNé

Directeurs, manageurs, opérationnels, 
consultants, chefs de projet.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Assimiler les principes fondamentaux 
d’un SMCA conforme à l’ISO 22301

 - Connaître les concepts, démarches, 
méthodes et techniques de mise en 
oeuvre et de gestion d’un SMCA

 - Acquérir une compréhension globale 
du SMCA.

ISO-27RM

ISO-ESS

■■ MéTHodologie eMpirique
 - Identifier ce qu’est un actif, une menace, une 

vulnérabilité
 - Identifier le risque
 - Valoriser les risques suivant les critères DIC 

(Disponibilité, Intégrité et Confidentialité)
 - Traitement du risque
 - Notion de risque résiduel

■■ processus de gesTion du risque eT 
norMe iso 27005

 - Management du processus
 - Intégration des coûts
 - Sensibilisation des personnes concernées
 - Communication autour du projet
 - Cycle de vie du projet et amélioration continue 

(modèle PDCA)

■■ recoMMandaTions
 - Les erreurs courantes : les connaître et s’en 

prémunir
 - Outillage
 - Recommandations générales

■■ préparaTion à l’exaMen

■■ conclusion

■■ Bases sur les sysTèMes de ManageMenT

■■ HisToire de la norMe 22301

■■ principes fondaMenTaux de la 
conTinuiTé d’acTiviTé

■■ présenTaTion de la norMe iso 22301
 - Modèle PDCA (Plan – Do – Check - Act)
 - Responsabilités de la direction
 - Audit interne
 - Revue de direction
 - Amélioration continue

■■ processus du sMca

■■ panoraMa des norMes iso 
coMpléMenTaires : iso 22313, iso 27031, 
iso 31000

■■ processus de cerTificaTion iso 22301
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Normes

ISO 22301 - Lead Auditor

EBIOS - Risk Manager
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■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     3500 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 13/04 - 26/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr 

Certification : LsTI 22301 Lead 
Auditor

■■ Pré-reQuis

Avoir une formation initiale minimum du second 
cycle ou justifier d’une expérience 
professionnelle d’au moins 5 ans.

■■ Public coNcerNé

Consultants, auditeurs, chefs de projets, 
qualiticiens, équipe du contrôle interne…

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Comprendre le fonctionnement d’un 
SMCA selon l’ISO 22301

 - Comprendre le déroulement, les 
spécificités et les exigences d’un audit 
ISO 22301

 - Acquérir les compétences pour réaliser 
un audit interne ou un audit de 
certification ISO 22301, en fonction de 
la norme ISO 19011

 - Gérer une équipe d’auditeurs de SMCA
 - Devenir auditeur ISO 22301 certifié.

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     2091 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 8/04 - 3/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr
 

Certification : eBIos risk 
manager

■■ Pré-reQuis

Avoir des connaissances de base en sécurité 
informatique.

■■ Public coNcerNé

Toute personne souhaitant maîtriser la démarche 
EBIOS 2010.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Appréhender la méthode EBIOS 2010 
et ses différents cas d'utilisation

 - Maîtriser la construction d'un 
processus de gestion des risques

 - Donner les moyens au stagiaire de 
piloter et réaliser une appréciation des 
risques EBIOS

 - Communiquer les ressources et les 
outils disponibles afin de réaliser une 
appréciation des risques optimale

 - Préparer l'apprenant à l'examen en fin 
de session.

iSO-22LA

EBi-rM

■■ PrésenTaTion de la norme iso 22301
 - Notions de Système de Management de la 

Continuité d’Activité (SMCA)
 - Modèle PDCA (Plan – Do – Check - Act)
 - Les exigences : comprendre l’organisation et son 

contexte, engagement de la direction, analyse des 
impacts métier (BIA) et appréciation des risques, 
définir les stratégies de continuité, développer 
et mettre en oeuvre les plans et procédures 
de continuité d’activité, tests et exercices, 
surveillance et réexamen du SMCA, amélioration 
continue

 - Les enregistrements

■■ Panorama des normes iso 
comPlémenTaires : iso 19011, iso 22313, 
iso 27031, iso 31000

■■ Processus de cerTificaTion iso 22301
 - Présentation de la continuité d’activité
 - Procédures de continuité d’activité
 - Exercices et tests
 - Retours d’expérience sur l’audit de Plans de 

Continuité d’Activité (PCA)

■■ PrésenTaTion de la démarcHe d’audiT 
d’un smca basé sur l’iso 19011

 - Norme ISO 19011
 - Audit d’un SMCA
 - Règlement de certification
 - Exemples pratiques

■■ TecHniques de conduiTe d’enTreTien

■■ exercices de PréParaTion à l’examen

■■ inTroducTion :
 - EBIOS
 - Historique
 - Les autres méthodes
 - Différence entre EBIOS V2 et V2010
 - Le vocabulaire du risque selon EBIOS 2010, 

biens essentiels et bien support, propriétaire, 
dépositaire et RACI, sources de menace et 
événements redoutés, menaces et vulnérabilités 
et scénarios de menace, identification du risque et 
formulation sous forme de scénarios

 - Estimation des risques
 - Vraisemblance et gravité d’un risque
 - Évaluation des risques
 - Les différents traitements du risque
 - Notion de risque résiduel
 - Homologation de sécurité

■■ la démarcHe ebios
 - Introduction
 - La modélisation EBIOS, alignement avec le modèle 

ISO 27005
 - Communication et concertation relative aux 

risques
 - Surveillance et réexamen du risque
 - Étude du contexte
 - Étude des événements redoutés
 - Étude des scénarios de menace
 - Étude des risques
 - Étude des mesures de sécurité
 - Étapes facultatives
 - Applications spécifiques, conception d’une 

politique de sécurité, d’un schéma directeur, 
présentation de la FEROS, appréciation de risques 
dans le cadre de l’intégration de la sécurité dans 
un projet (cas particulier du RGS, en vue de la 
rédaction d’un cahier des charges)

■■ mise en siTuaTion : éTude de cas
 - Réalisation d’une étude EBIOS complète
 - Travail de groupe
 - Simulation d’entretien avec un responsable de 

processus métier
 - Mise à disposition d’un ordinateur portable pour 

mener l’étude
 - Présentation orale des résultats par chaque 

groupe
 - Revue des résultats présentés

■■ recommandaTions Hsc
 - Les erreurs courantes : les connaître et s’en 

prémunir
 - L’étude de cas @rchimed
 - Intérêts et limites
 - Logiciel EBIOS 2010, pratique du logiciel, intérêts, 

limites
 - Utilisation des bases de connaissances
 - Préparation à l’examen
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Sécurité applicative pour leS développeurS

Les 10 failles de sécurité applicative - OWASP Top ten

Sécurité applicative avec PHP

■■ Durée : 1 jour (7h)

■■ Tarif :     750 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 25/02 - 15/04 - 21/09 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance de base d’Internet et des 
applications Web.

■■ Public coNcerNé

DSI, responsables applicatifs, développeurs, 
auditeurs et experts en sécurité.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Connaître les principales failles 
de sécurité applicative

 - Distinguer sécurité applicative 
et sécurité réseau

 - Savoir quels sont les remèdes efficaces
 - Acquérir le vocabulaire et la 
culture de la sécurité applicative

 - Découvrir des pistes d’amélioration.

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1650 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 26/01 - 22/04 - 19/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance de la programmation PHP ou avoir 
suivi le stage PHP-MY.

■■ Public coNcerNé

Développeurs, auditeurs et experts en sécurité.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Connaître les mécanismes 
de sécurité de PHP

 - Comprendre les principales 
failles de sécurité applicative

 - Sécuriser une configuration PHP
 - Authentifier et autoriser l’accès 
aux applications PHP

 - Chiffrer des données avec PHP.

SEC-OWA

SEC-PHP

a l'issue de ce stage, vous serez capable de participer à une réflexion sur 
la stratégie de sécurisation des applicatifs accessibles depuis internet.  

■■ OWASP eT lA SécuriTé APPlicATive
 - Sécurité réseau et sécurité applicative
 - Firewall, proxy et DMZ
 - Anatomie d’une faille applicative
 - Open Web Application Security Project
 - Le Top Ten OWASP
 - Web Goat et autres projets OWASP

■■ OuTilS POur lA SécuriTé APPlicATive
 - SCA et audit de code
 - Pentest, les tests d’intrusion
 - Règles de codage
 - Frameworks

■■ FAilleS eT remèdeS
 - Injections SQL
 - Cross Site Scripting
 - Détournement de sessions
 - Référence directe par URL
 - Cross Site Request Forgery

■■ POinTS à Surveiller
 - HTTPS et chiffrement
 - Gestion des clés de chiffrement
 - Choix des mots de passe
 - Authentification simple ou renforcée
 - Forward et paramètres des URL

a l'issue de ce stage, vous serez capable de sécuriser une application pHp.  

■■ SécuriTé deS AccèS Avec PHP
 - Authentification Web
 - HTTP basic et form
 - Configuration HTTPS
 - PHP safe mode
 - Configuration PHP renforcée
 - Stratégies de contrôle d’accès
 - Stratégies basées sur les rôles
 - Contrôle d’accès aux fichiers
 - Vérifications et Logging

■■ cHiFFremenT en PHP
 - Bases du chiffrement
 - Fonctions Mcrypt
 - Librairies type phpseclib
 - Algorithme symétrique type AES
 - Algorithme asymétrique RSA
 - Fonctions à sens unique type SHA
 - Génération de clés
 - Génération de certificats

■■ SécuriTé APPlicATive
 - Sécurité réseau et sécurité applicative
 - Firewall, proxy et DMZ
 - Anatomie d’une faille applicative
 - Open Web Application Security Project
 - Le Top Ten OWASP

■■ FAilleS eT remèdeS
 - Injections SQL
 - Cross Site Scripting
 - Détournement de sessions
 - Référence directe par URL
 - Cross Site Request Forgery
 - Exécution à distance
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Sécurité applicative pour leS développeurS

Sécurité applicative Java

C# - Sécurité applicative avec .Net
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■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1650 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 1/06 - 16/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance de la programmation Java ou avoir 
suivi le stage JAV-SE.

■■ Public coNcerNé

Développeurs, auditeurs et experts en sécurité.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Connaître les mécanismes 
de sécurité du JDK

 - Comprendre les principales 
failles de sécurité applicative

 - Distinguer sécurité applicative 
et sécurité réseau

 - Mettre en oeuvre les principales 
stratégies de sécurité en Java

 - Utiliser Java Cryptography 
Extension (JCE)

 - Authentifier et autoriser l’accès 
aux composants JavaEE.

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1650 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 9/03 - 24/06 - 2/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance de la programmation C#, .NET ou 
avoir suivi le stage CS-FRM.

■■ Public coNcerNé

Développeurs, auditeurs et experts en sécurité.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Connaître les mécanismes 
de sécurité de .NET

 - Comprendre les principales 
failles de sécurité applicative

 - Mettre en oeuvre Code Access 
Security et Role Based Security

 - Sécuriser des Assembly
 - Authentifier et autoriser l’accès 
aux applications ASP.NET

 - Chiffrer des données avec 
le framework .NET.

SEc-JAV

SEc-NEt

a l'issue de ce stage, vous serez capable de sécuriser une application Java / Javaee.  

■■ SécuriTé Java SE
 - Vérificatione et Class Loader
 - Security Manager
 - AccessController
 - SandBox
 - Fichier Java policy
 - Package security

■■ cHiffrEmEnT En Java
 - Bases du chiffrement
 - Librairie JCE
 - Classe Cipher
 - Algorithmes symétriques type AES
 - Algorithme asymétrique RSA
 - Fonctions à sens unique type SHA
 - Génération de clés
 - Génération de certificats

■■ SécuriTé Java EE
 - Authentification Web
 - HTTP basic et form
 - HTTPS et JSSE
 - Modules JAAS
 - LoginModule
 - Rôles et domaines
 - Protection des URL
 - Protection des méthodes
 - Annotations de sécurité
 - Sécurité programmatique

■■ SécuriTé applicaTivE
 - Sécurité réseau et sécurité applicative
 - Firewall, proxy et DMZ
 - Anatomie d’une faille applicative
 - Open Web Application Security Project
 - Le Top Ten OWASP
 - Web Goat et ESAPI

■■ faillES ET rEmèdES
 - Injections SQL
 - Cross Site Scripting
 - Détournement de sessions
 - Référence directe par URL
 - Cross Site Request Forgery

a l'issue de ce stage, vous serez capable de sécuriser une application .Net.  

■■ SécuriTé du framEwork .nET
 - Sécurité à l’exécution
 - Namespace permissions
 - Sandbox Environments
 - Code Access Security
 - Principales permissions (core, IO, Network, UI)
 - Permission Attribute
 - AllowPartiallyTrustedCallersAttribute (APTCA)

■■ cHiffrEmEnT En c#
 - Bases du chiffrement
 - Windows Data Protection et File.Encrypt
 - Algorithmes symétriques type AES
 - Algorithme asymétrique RSA
 - Fonctions à sens unique type SHA ou MD5
 - Génération de clés
 - Génération de certificats

■■ SécuriTé wEb aSp.nET
 - Authentification Web
 - HTTP basic
 - FormsAuthenticationModule
 - Integrated Windows Authentication
 - Méthode Application_AuthenticateRequest
 - Rôles et permissions
 - UrlAuthorizationModule
 - Security Attributes

■■ SécuriTé applicaTivE
 - Sécurité réseau et sécurité applicative
 - Firewall, proxy et DMZ
 - Anatomie d’une faille applicative
 - Open Web Application Security Project
 - Le Top Ten OWASP

■■ faillES ET rEmèdES avEc aSp.nET
 - Injections SQL
 - Cross Site Scripting
 - Détournement de sessions
 - Référence directe par URL
 - Cross Site Request Forgery
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CheCk Point

Check Point - Unifié - Niveau 1 et 2

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :  Nous consulter

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- Formation en intra chez le client Nous consulter

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir les compétences sur TCP/IP et sur le 
routage statique, et les connaissances des 
environnements Windows et Unix (Linux).

■■ Public coNcerNé

Administrateurs systèmes, architectes réseaux, 
responsables de la sécurité des systèmes 
d’informations, consultants sécurité.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Gérer au quotidien l’administration 
de la suite des produits de 
sécurité Check Point

 - Configurer et administrer des 
solutions avancées de la suite des 
produits de sécurité Check Point.

CHK-UNI

■■ IntroductIon
 - Présentation de Check Point Software 

Technologies
 - Historique et nouveautés
 - Tour d’horizon des produits Check Point
 - Les Software Blades
 - L’offre matérielle de Check Point en R76

■■ Le système GAIA
 - Un environnement unifié
 - Le meilleur de SecurePlatform et d’IPSO
 - Comparaison de SPLAT, IPSO et GAiA
 - GAiA WebUI
 - Command Line Interface (CLI)

■■ FonctIonnement et InstALLAtIon de 
check PoInt

 - L’architecture en mode distribué et en mode 
standalone

 - Le serveur de management, le protocole SIC
 - Les commandes de sauvegarde et de restauration

■■ BAckuP et uPGrAde
 - Mise à jour Check Point R76
 - Compatibilités de mise à jour
 - Les upgrade tools
 - Gestion des licences
 - Database Revision Control

■■ mIse en PLAce d’une PoLItIque de sécurIté
 - Prise en main de SmartConsole
 - Démarrer et utiliser SmartDashboard
 - Gestion des administrateurs et des profils
 - Politique de sécurité, Database Revision Control, 

gestion des règles

■■ La TransLaTion d’adresses (naT)
 - Les règles de translation d’adresses
 - Le NAT «static» et le NAT «hide»
 - Le NAT Automatic et manuel, gestion de l’ARP

■■ Le monItorInG et LA GestIon des LoGs
 - La politique de gestion des logs
 - Trouver et suivre les connexions avec SmartView 

Tracker
 - Utilisation de SmartLog
 - Le SmartView Monitor, fonctionnalités et seuils 

d’alerte

■■ Le cLusterInG check PoInt
 - La haute-disponibilité du Management Server
 - La redondance des firewalls
 - ClusterXL High Availability (actif / passif)
 - ClusterXL Load Sharing (actif / passif)
 - VMAC et les problématiques d’ARP
 - VRRP
 - Comparaison SecureXL vs VRRP

■■ IdentIty AwAreness et APPLIcAtIon 
controL

 - Les limites d’un firewall classique par IP et par 
port

 - Le contrôle d’accès
 - Les quatre méthodes d’authentification Identity 

Awareness R76
 - Check Point 3D Security
 - Application Control
 - AppWiki
 - URL Filtering
 - HTTPS Inspection

■■ Le VPn
 - L’architecture
 - Les bases du chiffrement
 - Introduction à IKE et IPSec
 - L’autorité de certification (CA)
 - Le Domain-Based VPN
 - L’accès distant VPN IPSec
 - Introduction au VPN SSL
 - Le SecuRemote / SecureClient
 - La Desktop Policy

■■ Le moduLe IPs
 - Présentation d’IPS
 - Les vulnérabilités et failles de sécurité
 - Le Web Intelligence, Application Intelligence et 

Network Security
 - Les profils de sécurité IPS et IDS

■■ FIrewALL AVAncé
 - DBedit / guiDBedit
 - Les fichiers système
 - Les logs
 - CPinfo
 - InfoView
 - Confwiz
 - La SIC, l’ICA et les certificats
 - Les processus Check Point
 - Tcpdump / FW Monitor
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CheCk Point

Check Point - Certified Security Administrator R76
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■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1992 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 5/01 - 2/02 - 2/03 - 1/04 - 4/05 - 
1/06 - 1/07 - 3/08 - 2/09 - 5/10 - 2/11 
- 2/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr 

Certification : CCSA

■■ Pré-reQuis

Avoir un profil technique dans l'installation, le 
déploiement. Administrer les Softwares Blades 
Check Point.

■■ Public coNcerNé

Administrateurs système, analystes, security 
manager, ingénieurs réseau. Toute personne 
souhaitant obtenir la certification du CCSA.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Gérer et surveiller un réseau sécurisé
 - Mettre à niveau et configurer une 
passerelle de Securité Gateway 

 - Mettre en oeuvre un 
réseau privé virtuel.

cHK-N1

■■ PoinTs abordés
 - Décrire l’approche unifiée de Check Point à la 

gestion du réseau et les éléments clés de celui-ci
 - Concevoir un environnement distribué
 - Installer la Gateway de sécurité dans un 

environnement distribué
 - Depuis la ligne de commande, effectuer un backup 

et restaurer l’installation
 - Identifier les fichiers critiques nécessaires pour 

purger ou sauvegarder, importer et exporter les 
utilisateurs et les groupes, ajouter ou supprimer 
des administrateurs depuis la ligne de commande

 - Déployer une Gateway à l’aide de l’interface Web 
GAiA

 - Créer et configurer des réseaux, des hôtes et une 
Gateway

 - Vérifier l’établissement de la SIC entre le Security 
Management Server et la Gateway à l’aide 
SmartDashboard

 - Créer les premières règles de base à partir de 
SmartDashboard qui incluent des autorisations 
pour les utilisateurs, les services externes et le 
réseau sortant

 - Configurer des règles NAT sur le Web et les 
serveurs Gateway

 - Évaluer les politiques existantes et optimiser les 
règles en fonction des exigences actuelles de 
l’entreprise

 - Maintenir la Security Management Server avec les 
sauvegardes planifiées et les versions de règles de 
base en assurant la mise à jour sans interruption 
de service

 - Utiliser des requêtes dans SmartView Tracker pour 
surveiller l’IPS, le trafic réseau et dépanner à l’aide 
de données collectées

 - Utiliser les données collectées pour générer des 
rapports, dépanner les problèmes de sécurité et 
système, assurer le bon fonctionnement du réseau

 - Utilisation SmartView Monitor, configurer des 
alertes et des compteurs de trafic, voir le statut 
d’une Gateway, contrôler les Suspicious Activity 
Rules, analyser l’activité des tunnels et contrôler 
l’accès des utilisateurs distants

 - Surveiller les Gateways distantes à l’aide 
SmartUpdate pour évaluer la nécessité de mises à 
jour, les nouvelles installations et les modifications 
de licence

 - Utiliser SmartUpdate pour appliquer les packages 
de mise à niveau pour une ou plusieurs VPN-1 
Gateways

 - Mettre à jour des licences des produits utilisant 
SmartUpdate

 - Réaliser la gestion centralisée des utilisateurs 
afin de s’assurer que les personnes authentifiées 
accèdent en toute sécurité au réseau d’entreprise 
localement ou à distance

 - Gérer les accès des utilisateurs au réseau de 
l’entreprise à l’aide de bases de données externes

 - Utiliser Identity Awareness pour fournir un accès 
de niveau granulaire aux ressources réseau

 - Connaître les informations utilisateur utilisées par 
le contrôleur d’accès Security Gateway

 - Définir les rôles d’accès pour une utilisation dans 
une règle Identity Awareness

 - Mettre en oeuvre l’Identity Awareness dans les 
règles du Firewall

 - Configurer un VPN de site à site avec une clé 
partagée

 - Configurer les tunnels permanents pour l’accès 
distant aux ressources d’entreprise

 - Configurer le partage du tunnel VPN et donner les 
différences entre les tunnels host-based, subunit-
based et gateway-based

■■ ExErcicEs
 - Installations distribuées
 - Installation d’un environnement autonome
 - Outils communs
 - Construire une politique de sécurité
 - Configurer la DMZ
 - Configurer NAT
 - Moniteur avec SmartView Tracker
 - Client Authentication
 - Identity Awareness
 - VPN site-à-site entre le siège social et le site 

distant
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ForeFront - Implémenter Identity Manager

■■ Durée : 4 jours (28h)

■■ TArif :     2400 € HT

■■ NiveAu :  
Expertise/spécialisation

■■ DATes (de début de session) : 
- 19/01 - 20/04 - 17/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir des connaissances sur Active Directory, 
Exchange Server et SQL Server.

■■ Public coNcerNé

Ingénieurs systèmes, développeurs, architectes 
sécurité souhaitant mettre en oeuvre FIM.

■■ objecTifs PéDAgogiQues

 - Comprendre les concepts 
FIM et les composants

 - Comprendre les problèmes résultant 
du chargement de données

 - Identifier les scénarios FIM appropriés
 - Configurer la sécurité, gérer 
les utilisateurs, les groupes et 
les mots de passe avec FIM

 - Gérer la regénération des mots 
de passe et la synchronisation, 
automatiser les cycles

 - Synchroniser l’identité des données 
au travers des systèmes tels 
que Active Directory et HR.

MS50382

■■ InTroducTIon à ForeFronT IdenTITy 
Manager (FIM) 2010

 - Introduction à FIM
 - Concepts de synchronisation
 - Autres concepts FIM

■■ SyncHronISaTIon ServIce Manager
 - Le service synchronisation
 - Le gestionnaire de service synchronisation : outils 

de gestion d’agents
 - Autres outils

■■ PluS de SyncHronISaTIon
 - Synchronisation entrante et sortante

■■ le ServIce FIM eT le PorTaIl
 - Introduction au portail
 - Intégrer le service FIM et le service de 

synchronisation FIM

■■ geSTIon de la SyncHronISaTIon à ParTIr 
du PorTaIl

 - Règles de synchronisation
 - Règles de synchronisation sortantes
 - Gérer les utilisateurs Active Directory
 - En savoir plus sur les règles de synchronisation

■■ gesTIon des «credenTIals» avec FIM
 - Gérer les mots de passe FIM
 - Regénérer automatiquement les mots de passe
 - Synchroniser les mots de passe-PCNS
 - Gérer les certificats FIM

■■ geSTIon deS grouPeS
 - Groupes et portail
 - Gérer les groupes dans Active Directory

■■ auTreS beSoInS
 - Gérer les MPRs
 - Fonctionnement

Check Point - Certified Security Engineering R76

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ TArif :     1992 € HT

■■ NiveAu :  
Expertise/spécialisation

■■ DATes (de début de session) : 
- 12/01 - 9/02 - 9/03 - 7/04 - 11/05 
- 8/06 - 6/07 - 7/09 - 12/10 - 4/11 
- 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr 

Certification : CCSe

■■ Pré-reQuis

Avoir les compétences sur TCP/IP, sur le 
routage statique et avoir les connaissances 
des environnements Windows et Unix (Linux). 
Avoir suivi le cours CHK-N1 et la certification, ou 
disposer d’un niveau équivalent.

■■ Public coNcerNé

Administrateurs systèmes, architectes réseaux, 
responsables de la sécurité des systèmes 
d’informations, consultants sécurité. Toute 
personne souhaitant obtenir la certification 
de CCSE.

■■ objecTifs PéDAgogiQues

 - Construire, modifier, déployer 
et diagnostiquer Check Point 
Systems avec l'OS GAiA

 - Connaître le processus de pare-feu.

cHK-N2

■■ PoInTS abordéS
 - Effectuer une sauvegarde d’une Security 

Gateway et de Management Server à l’aide de 
votre compréhension des différences entre les 
sauvegardes, les photos et update- exports

 - Mettre à jour et diagnostiquer un Management 
Server en utilisant une migration de base de 
données

 - Mettre à jour et diagnostiquer un déploiement 
d’un Cluster Security Gateway

 - Utiliser les connaissances des infrastructures 
d’une Security Gateway, les chaines de modules, 
les paquets de flux et des tables de noyau pour 
effectuer des debugs sur les processus de Firewall

 - Construire, tester et diagnostiquer le déploiement 
d’un ClusterXL Load Sharing sur un réseau 
d’entreprise

 - Construire, tester et diagnostiquer le déploiement 
d’un ClusterXL High Availability sur un réseau 
d’entreprise

 - Construire, tester et diagnostiquer le déploiement 
d’un Management HA sur un réseau d’entreprise

 - Configurer, maintenir et diagnostiquer les 
solutions d’accélération SecureXL et CoreXL sur 
le trafic réseau de l’entreprise afin d’assurer 
l’amélioration des performances

 - Utiliser une base de données d’utilisateurs 
externes tel que LDAP, configurer le User Directory 
en intégrant les informations utilisateur pour les 
services d’authentification sur le réseau

 - Gérer l’accès des utilisateurs internes et externes 
à des ressources pour l’accès à distance ou à 
travers un VPN

 - Diagnostiquer les problèmes d’accès utilisateur 
trouvés grâce à l’application Identity Awareness

 - Diagnostiquer un site à site ou un certificat VPN 
sur une Gateway d’entreprise en utilisant IKE 
View, les fichiers de connexion VPN et les outils de 
débogage de ligne de commande

 - Optimiser les performances et la disponibilité d’un 
VPN en utilisant un Link Selection et la solution 
Multiple EntryPoint

 - Gérer et tester des tunnels VPN d’entreprise 
pour permettre une meilleure surveillance et 
la possibilité d’évolution avec d’autres tunnels 
définis dans une communauté, y compris d’autres 
fournisseurs

 - Créer des événements ou utiliser des définitions 
d’événements existants pour générer des 
rapports sur le trafic réseau spécifique à l’aide 
de SmartReporter et SmartEvent et fournir des 
informations de conformité de gestion

 - Diagnostiquer une génération de rapport des 
outils de ligne de commande et les informations 
de débogage fichier

■■ exercIceS
 - Mise à niveau de Check Point R76
 - Administration des éléments de la base CLI
 - Migrer vers une solution de clustering
 - Configurer l’interface entre SmartDashboard et 

Active Directory
 - Configurer le VPN site-à-site avec des certificats 

tiers
 - Accès à distance avec le VPN Endpoint Security 

SmartEvent et SmartReporter
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ForeFront - Implémenter Unified Access Gateway 2010

ForeFront - Implémenter Threat Management Gateway 
2010
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■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1800 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 28/01 - 29/04 - 25/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir des connaissances solides sur Windows, 
l'Active Directory, LDAP et l’authentification 
Radius. Une expérience sur IPv6 ainsi qu’une 
compréhension de base de Exchange Server 2007 
et SharePoint Server 2007 est souhaitable.

■■ Public coNcerNé

IT sécurité et spécialistes infrastructure 
ayant une expérience dans les protocoles 
d’authentification réseau Microsoft.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Mettre en oeuvre le programme de 
Forefront et l’accès passerelle 2010

 - Concevoir et mettre en oeuvre les 
solutions d’accès à distance utilisant 
UAG 2010, consultation de tous, 
DirectAccess et intégration dans le PAN.

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     1200 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 15/01 - 9/04 - 5/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Une bonne compréhension de Active Directory, 
des stratégies de groupe et des réseaux TCP/IP 
est nécessaire.

■■ Public coNcerNé

Architectes, consultants ayant à concevoir, 
déployer et utiliser des solutions sécurisées.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Comprendre les nouvelles 
fonctionnalités de Forefront Threat 
Management Gateway (TMG)

 - Expliquer comment Forefront 
TMG protège les clients et les 
serveurs des menaces Internet

 - Décrire la mise en oeuvre et 
la maintenance des solutions 
basées sur le TMG

 - Concevoir une solution d’entreprise 
avec Forefront TMG basée sur 
la disponibilité, l’évolutivité 
et la migration à partir d’une 
solution Microsoft Internet 
Security et Acceleration (ISA).

MS50402

MS50357

■■ Vue d’ensemble de ForeFronT uAG
 - Microsoft Business Ready Security Strategy (BRS)
 - Architecture Forefront Unified Access Gateway
 - Licence et disponibilité

■■ InsTAllATIon eT mIse à jour de ForeFronT 
unIFIed Access GATewAy

 - Installer Forefront UAG
 - Configuration initiale

■■ PorTAIl ForeFronT uAG
 - «Trunks» et portail
 - Personnaliser le portail
 - Détection client

■■ PublIcATIon d’APPlIcATIons web
 - Vue d’ensemble des publications Web
 - Publier Microsoft Exchange
 - Publier Microsoft SharePoint
 - Déployer «Federation» avec AD FS

■■ PublIer remoTe deskToP GATewAy
 - Vue d’ensemble du déploiement à distance du 

Desktop
 - Déployer la publication de RD Gateway

■■ Accès dIsTAnT Au réseAu
 - Vue d’ensemble de l’accès distant au réseau
 - Intégration de l’architecture UAG / SSTP
 - Configurer l’accès distant au réseau

■■ IPV6 eT TecHnoloGIes de TrAnsITIon IPV6
 - Vue d’ensemble d’IPv6
 - Technologies de transition IPv6

■■ dIrecTAccess
 - Vue d’ensemble DirectAccess
 - Composants de la solution DirectAccess
 - Planifier le déploiement de DirectAccess
 - Déployer DirectAccess avec Forefront UAG

■■ sTrATéGIes de sécurITé endPoInTs eT 
InTéGrATIon nAP

 - Stratégies Endpoints
 - Intégration de la protection de l’accès réseau

■■ ArrAy mAnAGemenT
 - Vue d’ensemble de la gestion de Forefront UAG 

Array
 - Déployer et faire fonctionner Forefront UAG Array
 - Intégration de la répartition de charge

■■ déPloIemenT dAns l’enTrePrIse eT 
déPAnnAGe

 - Déployer Forefront UAG dans les entreprises
 - Supporter et dépanner Forefront UAG

■■ PrésenTATIon de ForeFronT THreAT 
ManageMenT gaTeway (TMg) 2010

 - Introduction à ForeFront TMG 2010
 - Installation et configuration initiale
 - Concepts de base

■■ sécurIsATIon des Accès à InTerneT
 - Configuration des règles d’accès
 - Mise en oeuvre du filtrage sur URL
 - Mise en oeuvre du filtrage de contenu
 - Inspection HTTPS
 - Protection Malware
 - Prévention des intrusions

■■ les Accès dIsTAnTs
 - Présentation
 - Publier des serveurs non-HTTP
 - Publier sur le Web
 - Connexion VPN

■■ sécurIsATIon des mAIls
 - Présentation
 - Les composants de la solution
 - Configurer la protection SMTP

■■ ForeFronT TmG 2010 eT besoIns Pour le 
déPloIemenT

 - Besoins pour la conception logique
 - Disponibilité et évolutivité
 - Configuration client
 - Options de migration
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Juniper

Juniper IJOS - Introduction to Junos Software

Juniper JRE - Junos Routing Essential

■■ Durée : 1 jour (7h)

■■ Tarif :     800 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 8/01 - 5/02 - 5/03 - 16/04 - 21/05 
- 11/06 - 23/07 - 6/08 - 10/09 - 8/10 
- 19/11 - 3/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance basique des réseaux de niveau 2 et 
3, et de TCP/IP.

■■ Public coNcerNé

Ingénieurs réseaux, administrateurs réseaux.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Maîtriser l’architecture Junos, 
la ligne de commande Junos, 
la configuration de base.

■■ Durée : 1 jour (7h)

■■ Tarif :     800 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 9/01 - 6/02 - 6/03 - 17/04 - 22/05 
- 12/06 - 24/07 - 7/08 - 11/09 - 9/10 
- 20/11 - 4/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance basique des réseaux de niveau 2 et 
3, et de TCP/IP. Avoir suivi la formation IJS ou une 
expérience similaire sur Junos.

■■ Public coNcerNé

Ingénieurs réseaux, administrateurs réseaux.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Maîtriser les différents types de routage 
tels que le routage statique, le routage 
dynamique, les classes de services 
(CoS) et les politiques de routage.

JUN-IJOS

JUN-JRE

A l'issue de ce stage, vous serez capable de mettre en 
pratique les fondamentaux de Junos enhanced Services.  

■■ InTroducTIon

■■ FondamenTaux de Junos
 - Logiciel Junos
 - Gestion du trafic
 - Aperçu des plateformes Junos

■■ InTerFace uTIlIsaTeur
 - Options de l’interface
 - Interface CLI (Command Ligne Interface)
 - Interface Web (J-Web)

■■ conFIguraTIon InITIale
 - Configuration usine
 - Configuration initiale
 - Configuration des interfaces

■■ conFIguraTIon du second sysTème
 - Configuration des utilisateurs et authentification
 - Logging et Tracing
 - Protocole NTP
 - Archivage des configurations
 - Protocole SNMP

■■ monITorIng eT maInTenance
 - Monitoring
 - Utilitaires réseau
 - Mise à jour du logiciel Junos
 - Récupération du mot de passe

A l'issue de ce stage, vous serez capable de maîtriser 
les bases essentielles du routage avec Junos.  

■■ InTroducTIon

■■ FondamenTaux sur le rouTage
 - Les concepts du routage
 - Routage statique
 - Routage dynamique

■■ PolITIque de rouTage eT FIlTres de 
firewall (rouTing Policy and firewall 
filTers)

 - Aperçu des politiques de routage
 - Exemple
 - Filtres de firewall
 - Exemple
 - Vérification Unicast-reverse-path-forwarding

■■ classe de service (cos)
 - Aperçu
 - Classification du trafic
 - File d’attente de trafic (Queuing)
 - Planification du trafic (Scheduling)
 - Exemple
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Juniper

Juniper JSEC - Junos for Security Platform

McAfee ePolicy Orchestrator - Administration
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■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     2100 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 19/01 - 16/02 - 16/03 - 27/04 - 1/06 
- 24/08 - 21/09 - 19/10 - 14/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance basique des réseaux de niveau 2 et 
3, et de TCP/IP. Avoir suivi la formation IJS et JRE 
ou avoir une expérience similaire sur Junos et le 
routage.

■■ Public coNcerNé

Ingénieurs réseaux, administrateurs réseaux.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Configurer des politiques de pare-feu
 - Configurer des translations d’adresses 
et VPN.

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     3250 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 26/01 - 18/05 - 22/06 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Il est recommandé que les stagiaires aient un 
niveau suffisant sur l’administration de Microsoft 
Windows et des concepts d’administration des 
systèmes, une compréhension de base des 
concepts de sécurité informatique, une 
compréhension générale des technologies 
utilisées par les virus et les anti-virus. 

■■ Public coNcerNé

Les administrateurs Systèmes et Réseaux, le 
personnel de sécurité, les auditeurs et / ou les 
consultants en lien avec la sécurité Systèmes et 
Réseaux. 

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Installation et administration du logiciel 
ePolicy Orchestrator de McAfee

 - Installation et administration de 
McAfee VirusScan Enterprise

 - Installation et administration de 
McAfee AntiSpyware Enterprise

 - Installation et gestion des systèmes 
distants

 - Bonnes pratiques pour la protection 
des systèmes clients.

JuN-JSEc

McA-EPO

A l'issue de ce stage, vous serez capable de configurer des paramètres de sécurité 
avec Junos.  

■■ InTroducTIon

■■ InTroducTIon à Junos
 - Routage traditionnel
 - Sécurité traditionnelle
 - Rupture des traditions
 - Architecture Junos

■■ Zones
 - Définition
 - Configuration
 - Monitoring

■■ PolITIques de sécurITé
 - Aperçu
 - Composants
 - Vérification du fonctionnement
 - Scheduling et rematching
 - Exemple

■■ AuTHenTIfIcATIon
 - Aperçu
 - Authentification Pass-Through
 - Authentification Web
 - Groupe de clients
 - Serveurs d’authentification externe
 - Vérification du fonctionnement

■■ oPTIons screen
 - Protection réseau multi-layer
 - Etapes et types d’attaques
 - Options SCREEN sur Junos
 - Mise en place et monitoring des options SCREEN

■■ neTwork Address TrAnslATIon
 - Aperçu
 - NAT destination
 - NAT source
 - Proxy ARP
 - Monitoring

■■ VPn IPsec
 - Types de VPN
 - Pré-requis d’un VPN
 - Détails de IPsec
 - Configuration
 - Monitoring

■■ InTroducTIon à lA déTecTIon eT lA 
PréVenTIon d’InTrusIon

 - Introduction à IDP sur Junos
 - Composants et configuration
 - Base d’attaques et de signatures
 - Exemple
 - Monitoring

■■ HAuTe dIsPonIbIlITé : clusTerIng
 - Aperçu
 - Composants
 - Fonctionnement
 - Configuration
 - Monitoring

A l'issue de ce stage, vous serez capable de comprendre les possibilités de la 
solution McAfee de gestion centralisée.  Vous serez également en mesure d’installer, 
de déployer et de maintenir la protection anti-virus avec McAfee VirusScan 
enterprise et McAfee AntiSpyware enterprise en utilisant le logiciel McAfee epolicy 
Orchestrator (McAfee epO).  

■■ PremIère PArTIe
 - Introduction à McAfee Web Gateway
 - Protocoles Web
 - Contenu de la page Web
 - Proxy Versus Gateway
 - Protocoles d’authentification
 - Déploiement et migration
 - Systèmes d’application de McAfee Web Gateway
 - Installation de McAfee Web Gateway
 - Configuration réseau

■■ deuxIème PArTIe
 - Licences et mises à jour
 - Logging
 - Transactions et cycles
 - Règles et gestion des règles
 - Design des règles
 - Trusted Source and URL Categories
 - Media Types
 - Anti-Malware
 - Policy scénario

■■ TroIsIème PArTIe
 - Actions supplémentaires
 - Authentification
 - Politiques scénario 2
 - Coaching et quotas

 - Connections SSL
 - Politiques scénario 3
 - Caches Web, « Next Hop Servers » et page de 

confort
 - Pages de bloquage

■■ quATrIème PArTIe
 - Administrateurs et rôles
 - Gestion centralisée
 - Notifications
 - Troubleshooting
 - Ligne de commande et SSH
 - Tableau de bord
 - McAfee ePolicy Orchestrator
 - McAfee Web Reporter
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McAfee

McAfee Web Gateway - Administration

■■ Durée : 4 jours (28h)

■■ Tarif :     2600 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 10/02 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance intermédiaire de l’administration 
de Microsoft Windows, des concepts 
d’administration système, des bases des concepts 
de sécurité de l’ordinateur. Comprendre les 
commandes de base Unix, l’usage des services 
Internet, y compris DNS, Sendmail, FTP, et 
services WWW; les protocoles Internet (TCP, UDP) 
et le routage de leur usage, leur flux de 
connectivité (LAN, WAN, Internet). Avoir une 
bonne compréhension des technologies liées aux 
virus et antivirus. 

■■ Public coNcerNé

Administrateurs systèmes et réseaux, personnel 
de sécurité, auditeurs et / ou consultants 
concernés par la sécurité système et réseau. 

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Création de nouvelles règles de 
politiques de gestion du Web, pour la 
réalisation d’un filtrage Web 

 - Décomposition des éléments d’une 
règle de politique McAfee Web 
Gateway 

 - Intégrer une McAfee Web Gateway 
dans le réseau 

 - Description des trois modes de 
configuration et des situations où ils 
sont les plus adaptés&nbsp

 - Réalisation des sauvegardes et 
restaurations de configurations 

 - Démonstration de la manière dont un 
décryptage SS peut être utilisé pour 
sécuriser un trafic HTTPS 

 - Utilisation de McAfee Web Gateway en 
combinaison avec McAfee Web 
Reporter pour générer des rapports 
exploitables concernant trafic Web. 

MCA-WG

A l'issue de ce stage, vous serez capable de comprendre les avantages des 
composants clés d’une passerelle Web et installer et configurer une solution 
système McAfee Web Gateway.  

■■ Première ParTie
 - Introduction à McAfee Web Gateway
 - Protocoles Web
 - Contenu de la page Web
 - Proxy Versus Gateway
 - Protocoles d’authentication
 - Déploiement et migration
 - Systèmes d’application de McAfee Web Gateway
 - Installation de McAfee Web Gateway
 - Configuration réseau

■■ Deuxième ParTie
 - Licences et mises à jour
 - Logging
 - Transactions et cycles
 - Règles et gestion des règles
 - Design des règles
 - Trusted Source and URL Categories
 - Media Types
 - Anti-Malware
 - Policy Scenario

■■ Troisième ParTie
 - Actions supplémentaires
 - Authentication
 - Politiques scenario 2
 - Coaching et quotas
 - Connections SSL
 - Politiques scenario 3
 - Cache Web, « Next Hop Servers » et page de 

confort
 - Pages de bloquage

■■ QuaTrième ParTie
 - Administrateurs et rôles
 - Gestion centralisée
 - Notification
 - Troubleshooting
 - Ligne de commande et SSH
 - Tableau de bord
 - McAfee ePolicy Orchestrator
 - McAfee Web Reporter
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Dans un monde en perpétuelle évolution, Microsoft doit créer, améliorer et 
transformer ses outils afin de répondre aux demandes du marché. Le  Cloud OS 
répond aux besoins exponentiels de tous en termes de services, de stockage et de 
rentabilité. Ses outils dédiés sont régulièrement refondus et enrichis de nouvelles 
fonctionnalités. Tout est étudié pour maîtriser les architectures applicatives et 
les installations sous-jacentes, de manière à pouvoir concevoir, déployer, sécuriser 
et superviser les systèmes informatiques de l’Entreprise. En effet, que vous soyez 
une TPE ou un grand compte, que vous croyiez ou non en l’avenir du Cloud, c’est 
dans le but de simplifier vos services et de développer votre agilité, que Microsoft 
évolue en proposant des solutions adaptées à chacun de vos besoins.

AlexAndre Héron (Expert Microsoft)
Bac+5 en systèmes d’information, Alexandre Héron est depuis plus de dix ans 
consultant dans ce domaine. Son expérience auprès des PME, ETI et grands comptes 
lui permet d’offrir une vision transversale et ainsi de répondre plus efficacement aux 
problèmes liés à la complexité des systèmes.
Certifié auprès des principaux éditeurs du monde des OS, il s’est spécialisé sur les 
technologies Microsoft et intervient régulièrement sur des projets d’envergure, du 
conseil à l’architecture, à l’intégration, en passant par la formation.

PHiliPPe PincHon (Expert Linux)
En 1986, Philippe Pinchon débute sa carrière comme analyste-programmeur dans 
une SSII. Il développe des progiciels en Lattice C sur les systèmes CP/M, BriDOS et 
MS-DOS. Dix ans plus tard, Philippe s’oriente vers les systèmes Unix Like, Novell 
Netware et Microsoft Windows NT. Il travaille également sur les logiciels libres et 
l’Open Source par le biais des distributions GNU/Linux Slackware, Debian, RedHat, 
Mandrake, SLES et Ubuntu. Les serveurs LAMP avec les CMS Joomla et WordPress 
deviennent ses terrains de jeu et il se spécialise sur OpenLDAP. 
Enfin, pour aider les utilisateurs de Ubuntu Desktop, il travaille sur le forum de ubuntu-
fr.org et rejoint ensuite la communauté des utilisateurs de Linux Mint et intervient 
sur l’IRC (Internet Relay Chat).
Fin 2012, Éditions ENI publie son premier ouvrage Linux Administration avancé, 
maintenance et exploitation de vos serveurs dans lequel il partage toutes ses 
connaissances sur l’administration avancée des serveurs Debian, RedHat/CentOS et 
Ubuntu.

SyStème et RéSeau

Nos experts

 ›  Windows Server 2012 R2  ..................................p.  292
 ›  Scripting PowerShell  .........................................p.  301
 ›  Windows 8.x  .....................................................p.  302
 ›  Windows 7  .......................................................p.  305
 ›  Unix AIX  ...........................................................p.  306
 ›  Linux  ................................................................p.  307
 ›  Solaris  .............................................................p.  315
 ›  Red Hat  ...........................................................p. 315
 ›  Administrateur système  ....................................p. 321
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MS10969 

Windows Server 2012 
R2 - Gérer les services 

Active Directory

 5 jours Web

MS22414 

Windows Server 2012 
R2 - Implémenter 

une infrastructure de 
serveurs avancée

 5 jours Web
Cert. 70-414

MSWS12-ADM 

Windows Server 2012 
R2 - Installation, 
configuration et 

administration

 5 jours p.293

MS22410 

Windows Server 2012 
R2 - Installation et 

configuration

 5 jours Web
Cert. 70-410

MS22417 

Windows Server 2012 
R2 - Mise à jour des 

connaissances pour les 
MCSA

 5 jours p.295
Cert. 70-417

MSWS12-ANN 

Windows Server 2012 
R2 - Mise à jour des 

compétences AD

 2 jours p.299

MS22411

Windows Server 2012 
R2 - Administration

 5 jours Web
Cert. 70-411

MSHYP3-SCV12

Windows Server 2012 
R2 - Virtualisation sous 

Hyper-V 3 et SCVMM

 4 jours p.297
Cert. 70-409

MSWS12-CLU

Windows Server 2012 
Cluster Services R2 
- Configuration de la 

haute disponibilité

 3 jours p.299

MS22412

Windows Server 2012 
Services R2 - 

Configuration avancée

 5 jours p.296
Cert. 70-412

MSWS12-ACT

Windows Server 2012 
R2 - Actualisation 

des connaissances de 
Windows Server 2008 

à 2012

 3 jours p.292

MSWS12-SEC

Windows Server 2012 
R2 - Sécurisation de 

l'infrastructure

 5 jours p.300

MS22413

Windows Server 2012 
R2 - Concevoir et 
implémenter une 

infrastructure de 
serveurs

 5 jours Web
Cert. 70-413

MSWS12-AD

Windows Server 2012 
R2 - Implémentation, 

administration et 
maintenance d'Active 

Directory

 3 jours p.294

SRV12-RDS

Windows Server 2012 
R2 - Administration et 

déploiement RDS

 3 jours p.298

Hyper-V RDS

Cluster
Services 

d’annuaires

Sécurité

Notre offre

L’offre éditeur

Spécialisation

Windows Server 2012 R2

Fonctionnalités avancées Expertise / SpécialisationFondamentaux

Filière Systèmes et réseaux
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Notre offre

Notre offre

Notre offre

PSH-AV 

PowerShell - Création 
de scripts avancés

 3 jours p.301

W8-DEPL 

Déploiement de 
Windows 7 et 8.1 avec 

MDT 2013

 3 jours p.304

W8-DEPL 

Déploiement de 
Windows 7 et 8.1 avec 

MDT 2013

 3 jours p.304

PSH-IN 

PowerShell - Initiation 
pour les 

administrateurs

 3 jours p.301

MSW7-MAI 

Windows 7 - 
Maintenance et 

dépannage

 2 jours p.306

MSW8-MAI

Windows 8 - 
Maintenance et 

dépannage

 2 jours p.304

W7-DAM

Windows 7 - 
Déploiement, 

administration et 
maintenance

 4 jours p.305

W8-ACT
Windows 8 - 

Actualisation des 
connaissances de 
Windows 7 à 8 : 

déployer, administrer et 
maintenir

 2 jours p.303

W8-DAM
Windows 8 - 

Actualisation des 
connaissances de 
Windows XP à 8 : 

déployer, administrer et 
maintenir

 5 jours p.302

Scripting PowerShell

Windows 8.x

Windows 7

Filière Systèmes et réseaux

Fonctionnalités avancées

Expertise / Spécialisation

Expertise / Spécialisation

Fondamentaux

Fondamentaux

Fondamentaux
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PERL 

PERL - Par la pratique

 3 jours p.167

IBM-AIXAV 

AIX - Administration 
avancée

 5 jours Web

UNLI-FO 

Unix/Linux - Les 
fondamentaux du Shell

 4 jours p.307

PYT 

PYTHON - Par la 
pratique

 4 jours p.165

IBM-AIXNIM 

AIX - L'environnement 
NIM

 2 jours Web

UNLI-SH 

Unix/Linux - 
Programmation Shell

 4 jours p.308

AIX-EXP

AIX - Exploitation

 3 jours p.306

IBM-AIXPAR

AIX - Administration 
LPAR : les 

fondamentaux

 3 jours Web

AIX-SHA

AIX - Programmation 
Shell avancée

 5 jours Web

IBM-AIXVIR

AIX - Administration 
LPAR : virtualisation et 
partage de processus

 5 jours Web

IBM-AIXAD

AIX - Administration

 5 jours Web

WPAR

AIX - Les Workload 
Partitions (WPAR)

 1 jour Web

Les langages

Unix AIX

Filière Systèmes et réseaux

Fonctionnalités avancées Expertise / SpécialisationFondamentaux
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Squid

Virtualisation

LUX-ADM 

Linux - Administration

 5 jours p.309

LUX-HAU 

Linux - Haute 
disponibilité

 3 jours Web

LUX-OCS 

OCS Inventory - NG et 
GLPI - Gestion de parc

 3 jours p.314

PROX-SQD 

Linux Squid

 2 jours Web

LUX-ADMA 

Linux - Administration 
avancée

 4 jours p.310

LUX-KVM 

Virtualisation avec KVM

 2 jours Web

LUX-RES 

Linux - Configuration 
des services réseaux

 4 jours Web

UNLI-FO 

Unix/Linux - Les 
fondamentaux du Shell

 4 jours p.307

LUX-APA

Apache - Installation et 
mise en oeuvre

 3 jours Web

LUX-LDAP

Annuaires LDAP

 3 jours p.312

LUX-VIRT

Virtualisation Linux

 2 jours Web

UNLI-SH

Unix/Linux - 
Programmation Shell

 4 jours p.308

LUX-ARM

Linux embarqué avec 
processeur ARM

 5 jours p.311

LUX-LXC

Virtualisation avec LXC

 2 jours Web

LUX-XEN

Virtualisation avec Xen

 2 jours Web

LUX-DRV

Linux - Conception de 
drivers

 4 jours Web

LUX-NAG

Nagios - Supervision 
système et réseau

 5 jours p.313

LUX-ZAB

Zabbix

 3 jours Web

Linux

Fonctionnalités avancées Expertise / SpécialisationFondamentaux

Filière Systèmes et réseaux
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SOL-ADM 

Solaris - Administration

 5 jours p.315

RH134 

Red Hat - 
Administration système 

niveau 2

 4 jours Web

RH255 

Red Hat - 
Administration système 

niveau 3 + examen

 5 jours Web
Cert. RHCE

RH436 

Red Hat Entreprise - 
Gestion du stockage et 

de la mise en cluster

 4 jours Web

SOL-ADMA 

Solaris - Administration 
avancée

 5 jours Web

RH135 

Red Hat - Administation 
système niveau 2 + 

examen

 5 jours p.316
Cert. RHCSA

RH299 

Red Hat - Cours 
accéléré RHCE

 4 jours Web

RH437 

Red Hat - Gestion du 
stockage et de la mise 

en cluster + examen

 5 jours p.318
Cert. EX436

CL210

OpenStack - 
Administration

 4 jours Web

RH199

Red Hat - Cours 
accéléré RHCSA

 4 jours Web

RH300

Red Hat - Cours 
accéléré RHCE + 

examen

 5 jours Web
Cert. RHCE

CL211

OpenStack - 
Administration + 

examen

 5 jours p.318
Cert. EX210

RH200

Red Hat - Cours 
accéléré RHCSA + 

examen

 5 jours p.317
Cert. RHCSA

RH401

Red Hat Entreprise - 
Déploiement et gestion 

des systèmes

 4 jours WebRH124

Red Hat - 
Administration système 

niveau 1

 5 jours p.315 RH254

Red Hat - 
Administration système 

niveau 3

 4 jours Web

RH402

Red Hat - Déploiement 
et gestion des 

systèmes + examen

 5 jours p.317
Cert. EX401

ou

ou

ou

ou

ou

ou

ou

Solaris

Red Hat

Linux Red Hat

Spécialisation

Fonctionnalités avancées Expertise / SpécialisationFondamentaux

Filière Systèmes et réseaux
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JB225 

JBoss - Développement 
d'applications niveau 1

 4 jours Web

JB348 

JBoss - Administration 
d'applications niveau 2

 4 jours Web

OSX-MA101 

MAC OS X Mavericks 
101 - Support 

Essentials 10.9

 3,5 jours p.321
Cert. ACSP 10.9

JB226 

JBoss - Développement 
d'applications niveau 1 

+ examen

 5 jours p.320
Cert. RHCJD

APP-SCR 

AppleScript

 5 jours Web

OSX-MA201 

MAC OS X Mavericks 
201 - Support 

Essentials 10.9

 3,5 jours p.322
Cert. ACTC 10.9

JB248

JBoss - Administration 
d'applications niveau 1

 4 jours Web

DEP-STU

Deploy Studio - 
Initiation

 1 jour p.322

JB249

JBoss - Administration 
d'applications niveau 1 

+ examen

 5 jours p.319
Cert. RHCJA

OSX-M101

MAC OS X Mountain 
Lion - Support

 3 jours Web
Cert. 9L0-412

JB325

JBoss - Développement 
d'applications niveau 2

 4 jours Web

OSX-M201

MAC OS X Mountain 
Lion - Server Essentials

 3 jours Web
Cert. 9L0-518

ou

ou

Fonctionnalités avancéesFondamentaux

Fonctionnalités avancées Expertise / Spécialisation

Red Hat

Administrateur système Mac OS

JBoss Red Hat

Filière Systèmes et réseaux
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Windows Server 2012 R2 - Actualisation des connaissances 
de Windows Server 2008 à 2012

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1470 € HT

■■ Niveau :  
Actualisation des connaissances

■■ DaTes (de début de session) : 
- 22/04 - 12/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonnes connaissances de Windows Server 2008 
ou Windows Server 2008 R2.

■■ Public coNcerNé

Informaticiens confirmés souhaitant avoir les 
connaissances nécessaires pour assurer la gestion 
d’un environnement serveur à base de Windows 
Server 2012.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Connaître les principales nouveautés 
et améliorations de fonctionnalités 
apportées par Windows Server 
2012 dans les contextes suivants 
: installation, configuration, 
administration et maintenance dans 
un environnement Active Directory.

MSWS12-ACT

INTRODUCTION A WINDOWS SERVER 2012
 - Les différentes versions
 - La configuration matérielle
 - Présentation des différents rôles de Windows 

Server 2012 : Remote Desktop Services (RDS), 
Hyper-V, Serveur d’accès distant…

NOUVEAUTES SUR L’INSTALLATION ET LE 
DÉPLOIEMENT DE WINDOWS SERVER 2012

■■ INSTALLATION
 - Activation de Windows (clé…)
 - Installation de Windows Server 2012 : mode Core 

et mode graphique

■■ DÉPLOIEMENT
 - Les nouveautés du service de déploiement 

Windows (WDS)

MISE EN RESEAU DE WINDOWS SERVER 
2012

■■ SERVEUR DHCP
 - Mise en place d’un DHCP FailOver

■■ SERVEUR DNS
 - DNS Sec

ACTIVE DIRECTORY

■■ IMPLÉMENTATION
 - Installation et configuration d’un contrôleur de 

domaine : la nouvelle interface de promotion de 
contôleur de domaine

 - Les nouveautés de Windows Server 2012 pour les 
niveaux de fonctionnalités

 - Clonage d’un contrôleur de domaine

■■ ADMINISTRATION ET MAINTENANCE
 - Utilisation de la nouvelle console d’administration 

: centre d’administration Active Directory
 - Gestion des stratégies de groupe (GPO) : 

nouveautés
 - Les nouvelles interfaces pour la gestion : stratégie 

de mot passe affinée (FGPP), corbeille Active 
Directory

SERVEUR DE FICHIERS
 - Gestion des espaces de stockage de Windows 

Server 2012
 - Exploitation des clichés instantanés
 - Mise en place de DCA (Dynamic Access Control)

SURVEILLANCE ET MAINTENANCE DES 
SERVEURS
 - Surveillance de Windows Server 2012
 - Implémentation de l’utilitaire de sauvegarde 

Windows Server
 - Implémentation de la récupération de données et 

des serveurs
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Chemins de mises à jour des certifications Windows Server 2012 R2

Certification actuelle Certification  
souhaitée

Examens
à passer Formations recommandées

■■ MCSA Windows Server 2008 souhaitant obtenir la certification MCSA Windows Server 2012

MCSA Windows Server 
2008

MCSA Wind Server 
2012 70-417 MS22417 (FR) (MS20417 US) 

Windows Server 2012 - Mise à jour des connaissances pour les MCSA - 5 j.

■■ MCSA Windows Server 2008 souhaitant obtenir la certification MCSE Windows Server 2012 Server Infrastucture

MCSA Windows Server 
2008

MCSE Wind Server 
2012

Server Infrastructure

70-417
+

70-413
+

 70-414

MS22417 (FR) (MS20417 US) 
Windows Server 2012 - Mise à jour des connaissances pour les MCSA - 5 j.

+
MS22413 (FR) (MS20413 US) - Windows server 2012 

Concevoir et implémenter une infrastructure de serveurs - 5 j.
+

MS22414 (FR) (MS20414 US) - Windows server 2012 
Implémenter une infrastructure de serveurs avancés - 5 j.

■■ MCSA Windows Server 2008 souhaitant obtenir la certification MCSE Windows Server 2012 Desktop Infrastucture

MCSA Windows Server 
2008

MCSE Wind Server 
2012

Desktop Infrastructure

70-417
+

70-415
+

70-416

MS22417 (FR) (MS20417 US) 
Windows Server 2012 : Mise à jour des connaissances pour les MCSA - 5 j.

+
MS22415 (FR) (MS20415 US) - Windows Server 2012 

Implémenter une infrastructure Desktop - 5 j.
+

MS22416 (FR) (MS20416 US) - Windows Server 2012 
Implémenter un environnement applicatif - 5 j.
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Windows Server 2012 R2 - Installation, configuration et 
administration
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■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     2450 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 26/01 - 18/05 - 27/07 - 31/08 - 16/11 
- 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissances de l’informatique, des concepts 
de base de l’administration de serveurs et le 
protocole TCP/IP.

■■ Public coNcerNé

Informaticiens débutants souhaitant avoir les 
connaissances de base pour bien assurer la 
gestion d’un environnement serveur à base de 
Windows Server 2012.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Identifier les versions, les coûts et 
les différents rôles des serveurs

 - Concevoir et déployer des 
serveurs Windows

 - Implémenter et configurer les services 
réseaux tels que le DHCP et les DNS

 - Implémenter, configurer et 
maintenir les services de 
domaines Active Directory

 - Implémenter, configurer et 
maintenir les services de partages 
de fichiers avec FSRM et DFS

 - Implémenter, configurer et maintenir 
les services d’impressions.

mSWS12-aDm

A l'issue de ce stage, vous serez capable de gérer une infrastructure Windows server 
2012 r2 et plus précisément les services de partages de fichiers et Active directory.  

INTRODUCTION A WINDOWS SERVER 2012
 - Les différentes versions
 - La configuration matérielle
 - Présentation des différents rôles de Windows 

Server  2012 : Remote Desktop Services (RDS), 
Hyper-V, Serveur d’accès distant…

INSTALLATION DE WINDOWS SERVER 2012

■■ INSTALLATION
 - Activation de Windows (Clé…)
 - Installation de Windows Server 2012 : mode Core 

et mode graphique

MISE EN RESEAU DE WINDOWS SERVER 
2012

■■ ADRESSAgE IP
 - Configuration IP de Windows Server 2012

■■ SERVEUR DHCP
 - Installation et configuration d’un serveur DHCP : 

étendues / options…
 - Mise en place d’un DHCP FailOver

■■ SERVEUR DNS
 - Notions élementaires de DNS
 - Installation de serveurs DNS
 - Configuration de serveurs DNS pour les besoins 

d’Active Directory

ACTIVE DIRECTORY

■■ IMPLéMENTATION
 - Installation et configuration d’un contrôleur de 

domaine
 - Gestion des rôles FSMO / niveau de 

fonctionnalités
 - Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC)
 - Clonage d’un contrôleur de domaine
 - Introduction à la problématique de réplication 

Active Directory

■■ ADMINISTRATION
 - Gestion des objects Active Directory : utilisateurs, 

groupes, ordinateurs, unité d’organisation (OU) et 
délégation d’administration

 - Gestion des stratégies de groupe (GPO) : création 
et gestion, maintenance, utilisation pour la 
configuration d’un poste de travail

 - Gestion des stratégies de mot de passe : au niveau 
du domaine et de la stratégie affinée (FGPP)

■■ MAINTENANCE
 - Base de données Active Directory : 

défragmentation, décompactage, déplacement...
 - Sauvegarde / restauration Active Directory 

: sauvegarde d’un contrôleur de domaine, 
restauration d’un contrôleur de domaine (normale 
/ faisant authorité), récupération d’objets Active 
Directory (Deleted Object, Snapshot Active 
Directory, Corbeille Active Directory)

SERVEUR DE FICHIERS
 - Introduction  / installation du rôle : serveur de 

fichiers

■■ gESTIONS DES DISqUES
 - Gestion des disques de base, dynamiques et 

virtuels
 - Gestion de la tolérance de panne (RAID)
 - Gestion des espaces de stockage de Windows 

Server 2012
 - Gestion des Quotas
 - Exploitation des clichés instantanés

■■ PARTAgE DE FICHIERS
 - Gestion des partages
 - Configuration et gestion du système DFS

■■ SECURITE NTFS
 - Exploitation des permissions NTFS
 - Mise en place de DCA (Dynamic Access Control)

SERVEUR D’IMPRESSION
 - Introduction / installation du rôle : serveur 

d’impression
 - Installation / configuration et partage 

d’imprimante sur Windows Server 2012
 - Déploiement d’imprimante  sur le poste de travail
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WindoWs server 2012 r2

Windows Server 2012 R2 - Implémentation, administration 
et maintenance d'Active Directory

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1470 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 16/02 - 27/04 - 17/06 - 26/08 - 12/10 
- 2/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissances de l’informatique et des concepts 
de base de l’administration de serveur et l’Active 
Directory sur la plateforme Windows 2000 / 2003.

■■ Public coNcerNé

Informaticiens souhaitant approfondir leurs 
connaissances sur la gestion d’un environnement 
Active Directory à base de Windows Server 2012.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Connaître les principales 
fonctionnalités apportées par Windows 
Server 2012 sur l’environnement Active 
Directory pour : l’implémentation, 
l’administration et la maintenance.

MSWS12-AD

■■ ImplémenTaTIon d’un envIronnemenT 
acTIve dIrecTory

 - Installation et configuration d’un contrôleur de 
domaine

 - Gestion des rôles FSMO
 - Niveau de fonctionnalités
 - Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC)
 - Clonage d’un contrôleur de domaine

■■ réplIcaTIon d’un envIronnemenT acTIve 
dIrecTory

 - Vue d’ensemble de la réplication
 - Configuration des sites Active Directory
 - Configuration et contrôle de la réplication Active 

Directory

■■ admInIsTraTIon d’un envIronnemenT 
acTIve dIrecTory

 - Gestion des objects Active Directory : utilisateurs, 
groupes, ordinateurs, unité d’organisation (OU) et 
délégation d’administration

 - Gestion des stratégies de groupe (GPO) : création 
et gestion, maintenance, utilisation pour la 
configuration d’un poste de travail

 - Gestion des stratégies de mot de passe : au niveau 
du domaine et des stratégies affinées (FGPP)

■■ maInTenance d’un envIronnemenT 
acTIve dIrecTory

 - Base de données Active Directory : 

défragmentation, décompactage, déplacement
 - Sauvegarde / restauration Active Directory 

: sauvegarde d’un contrôleur de domaine, 
restauration d’un contrôleur de domaine (normale 
/ faisant authorité), récupération d’objets Active 
Directory (Deleted Object, Snapshot Active 
Directory, corbeille Active Directory)
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WindoWs server 2012 r2

Windows Server 2012 R2 - Mise à jour des connaissances 
pour les MCSA
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■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     2450 € HT

■■ Niveau :  
Actualisation des connaissances

■■ DaTes (de début de session) : 
- 16/03 - 22/06 - 19/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr 

Certification : 70-417

■■ Pré-reQuis

Avoir de l’expérience dans la mise en oeuvre, la 
gestion et l’administration de Windows Server 
2008 et 2008 R2. Connaître les technologies 
Windows de mise en oeuvre, de gestion des 
réseaux et de gestion des technologies Active 
Directory. Une bonne compréhension des 
technologies de base de la virtualisation et du 
stockage sont également nécessaires.

■■ Public coNcerNé

Professionnels IT.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Gérer les serveurs par le biais des 
interfaces unifiées et du PowerShell

 - Implémenter et configurer les 
nouveautés des services Active 
Directory (gestion des permissions 
automatiques avec DAC et 
authentification avancées avec les silos)

 - Implémenter un serveur de stockage 
par le biais des espaces de stockages, 
du SMB v3 / iSCSI et de BranchCache

 - Concevoir une infrastructure virtuelle 
avec Hyper-V et ses nouveautés

 - Implémenter une infrastructure 
réseau complète et utiliser IPAM

 - Gérer la fédération d’identité dans un 
scénario « b to b » et le proxy WAP

 - Configurer et utiliser les 
nouveautés en termes d’accès 
distants tel que DirectAccess

 - Concevoir une infrastructure 
hautement disponible 
avec les nouveautés.

mS22417

A l'issue de ce stage, vous serez capable d'implémenter l’ensemble des nouveautés 
de Windows server 2012 / 2012 r2 et utiliser efficacement cette nouvelle version.  

■■ InsTallaTIon eT confIguraTIon des 
serveurs WIndoWs server 2012

 - Installer Windows Server 2012
 - Configurer Windows Server 2012
 - Configurer la gestion distante des serveurs 

Windows Server 2012

■■ surveIllance eT maInTenance des 
serveurs WIndoWs server 2012

 - Surveiller Windows Server 2012
 - Mettre en oeuvre la sauvegarde Windows Server 

2012
 - Mettre en oeuvre la récupération des serveurs et 

des données

■■ gesTIon de WIndoWs server 2012 avec 
PoWersHell

 - Vue d’ensemble de Windows PowerShell
 - Utiliser PowerShell pour gérer AD DS
 - Gérer les serveurs en utilisant Windows 

PowerShell

■■ gesTIon du sTockage Pour WIndoWs 
server 2012  

 - Nouvelles fonctionnalités de stockage dans 
Windows Server 2012

 - Configurer le stockage iSCSI
 - Configurer les espaces de stockage dans Windows 

Server 2012
 - Configurer le BranchCache dans Windows Server 

2012

■■ mIse en oeuvre des servIces réseau
 - Mise en oeuvre des améliorations DHCP et DNS
 - Mise en oeuvre de la gestion d’adresse IP (IPMA)
 - Vue d’ensemble de la protection d’accès réseau 

(NAP)
 - Mise en oeuvre de la protection d’accès réseau

■■ mIse en oeuvre de dIrecTaccess
 - Introduction à DirectAccess
 - Configurer les composants DirectAccess

■■ mIse en oeuvre du faIlover clusTerIng
 - Vue d’ensemble du clustering à basculement
 - Mettre en oeuvre le cluster à basculement
 - Configurer les applications et les services 

hautement disponibles sur le cluster à 
basculement

 - Assurer la maintenance d’un cluster
 - Mettre en oeuvre un cluster à basculement multi-

sites

■■ Mise en oeuvre de Hyper-v
 - Configurer les serveurs Hyper-V
 - Configurer le stockage Hyper-V
 - Configurer le réseau Hyper-V
 - Configurer les machines virtuelles Hyper-V

■■ mIse en oeuvre du clusTer à 
basculeMenT pour Hyper-v

 - Vue d’ensemble de l’intégration de Hyper-V avec 
le cluster à basculement

 - Mettre en oeuvre les machines virtuelles Hyper-V 
sur les clusters à basculement

 - Mettre en oeuvre le déplacement des machines 
virtuelles Hyper-V

 - Gérer les environnements virtuels Hyper-V en 
utilisant le gestionnaire de machines virtuelles 
Hyper-V

■■ mIse en oeuvre du conTrôle d’accès 
dynamIque

 - Vue d’ensemble du contrôle d’accès dynamique
 - Planifier la mise en oeuvre du contrôle d’accès 

dynamique
 - Configurer le contrôle d’accès dynamique

■■ mIse en oeuvre des servIces de domaInes 
acTIve dIrecTory

 - Déployer les contrôleurs de domaines
 - Configurer les contrôleurs de domaines
 - Mettre en oeuvre les comptes de service
 - Mettre en oeuvre les stratégies de groupe
 - Assurer la maintenance des domaines

■■ mIse en oeuvre de ad fs
 - Vue d’ensemble des services de fédération Active 

Directory
 - Déployer les services de fédération Active 

Directory
 - Mettre en oeuvre AD FS dans une organisation 

simple
 - Déployer AD FS dans un scénario de B to B
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Windows Server 2012 Services R2 - Configuration avancée

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     2450 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 9/02 - 8/06 - 14/09 - 30/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr 

Certification : 70-412

■■ Pré-reQuis

Bonne connaissance de l'administration des 
systèmes d'exploitation Windows, des réseaux et 
de la sécurité - Avoir une première expérience de 
l'administration d'Active Directory.

■■ Public coNcerNé

Spécialistes Active Directory, administrateurs 
système chargés de l'implémentation et de la 
maintenance des services d'annuaire.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Assurer la mise en production, 
l'administration et la sécurisation des 
services de domaine Active Directory

 - Gérer le provisionnement des 
services en environnement 
Windows Server 2012

 - Comprendre comment 
implémenter chaque service AD 
de Windows Server 2012.

MS22412

■■ ServiceS réSeaux avancéS
 - Fonctionnalités avancées de DHCP et de DNS
 - Gestion des adresses IP

■■ ServiceS ficHierS avancéS
 - Stockage iSCSI
 - BranchCache
 - Optimisation de l’utilisation du stockage

■■ conTrôleS d’accèS dynamiqueS
 - Présentation
 - Mise en production
 - Configuration

■■ EquilibragE dE chargE résEau (Nlb-
NETwork load balaNciNg)

 - Présentation
 - Configuration d’un cluster NLB
 - Définition de l’infrastructure NLB

■■ cluSTerS de baSculemenT
 - Présentation
 - Mise en oeuvre d’un cluster de basculement
 - Configuration d’applications et de services haute 

disponibilité
 - Maintenance du cluster
 - Mise en oeuvre d’un cluster multi-sites

■■ iNTégraTioN dE hypEr-V aVEc lEs clusTErs 
de baSculemenT

 - Présentation
 - Configuration de machines virtuelles Hyper-V dans 

un cluster
 - Déplacement de machines virtuelles Hyper-V
 - Gestion d’environnements virtualisés avec 

SCVMM

■■ GeSTion deS incidenTS
 - Introduction et mise en oeuvre de Windows 

Server Backup
 - Restauration du système et des données

■■ déploiemenT de ad dS en environnemenT 
diSTribué

 - Introduction et mise en oeuvre
 - Relations d’approbation

■■ SiTeS eT réplicaTion ad dS
 - Généralités sur la réplication AD DS
 - Configuration des sites
 - Configuration et surveillance de la réplication

■■ acTive direcTory cerTificaTe ServiceS 
(ad cs)

 - Généralités sur les infrastructures à clé publique
 - Déploiement des autorités de certification
 - Déploiement et gestion des modèles de certificats
 - Distribution et révocation des certificats
 - Récupération de certificats archivés

■■ acTive direcTory riGHTS manaGemenT 
sErVicEs (ad rMs)

 - Présentation, déploiement et gestion d’une 
infrastructure AD RMS

 - Protection des contenus
 - Configuration des accès extérieurs

■■ acTive direcTory federaTion ServiceS 
(ad Fs)

 - Présentation et déploiement
 - Mise en oeuvre en interne
 - Scénario B to B
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Cursus de certifications Windows Server 2012 R2

certifications certifications
pré-requises

examens
à passer Formations recommandées

mcSa Windows Server 
2012

aucune

70-410
+

70-411
+

70-412

mS22410 (fr) (mS20410 uS) 
Windows Server 2012 - Installation et configuration  - 5 j.

+
mS22411 (fr) (mS20411 uS) 

Windows Server 2012 - Administration - 5 j.
+

mS22412 (fr) (mS20412 uS) 
Windows Server 2012 - Configuration avancée - 5 j.

McsE server infrastructure

70-410
+

70-411
+

70-412

70-413
+

70-414

mS22413 (fr) (mS20413 uS) - Windows Server 2012 
Concevoir et implémenter une infrastructure de serveurs - 5 j.

+
mS22414 (fr) (mS20414 uS) - Windows server 2012 

Implémenter une infrastructure de serveurs avancés - 5 j.

mSce desktop  
infrastructure

70-410
+

70-411
+

70-412

70-415
+

70-416

mS22415 (fr) (mS20415 uS) - Windows Server 2012 
Implémenter une infrastrucutre DesKtop - 5 j.

+
mS22416 (fr) (mS20416 uS) - Windows Server 2012 

Implémenter un environnement applicatif - 5 j.
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Windows Server 2012 R2 - Virtualisation sous Hyper-V 3 et 
SCVMM
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■■ Durée : 4 jours (28h)

■■ Tarif :     2200 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 16/02 - 19/05 - 17/08 - 24/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr 

Certification : 70-409

■■ Pré-reQuis

Avoir une bonne compréhension de TCP/IP et des 
concepts réseaux, des différentes technologies et 
concepts de stockage ainsi que de PowerShell.

■■ Public coNcerNé

Ingénieurs système en charge de la planification 
et de l'implémentation d'un environnement 
virtualisé en entreprise.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Installer et gérer une plateforme de 
virtualisation Microsoft avec Hyper-V

 - Utiliser System Center Virtual 
Machine Manager pour gérer 
des machines virtuelles

 - Comprendre comment superviser un 
réseau de machines virtuelles avec 
System Center Operation Manager

 - Gérer l'infrastructure de stockage 
et le réseau avec System 
Center 2012 R2 VMM.

mSHyP3-SCV12

A l'issue de ce stage, vous serez capable de déployer et gérer un environnement 
de virtualisation de serveur à l'aide des technologies Microsoft, notamment 
Hyper-v (sous Windows server 2012 r2) et system Center virtual Machine Manager.  

■■ EvaluaTion dE l’EnvironnEmEnT dE 
virTualisaTion

 - Vue d’ensemble de la virtualisation Microsoft
 - Vue d’ensemble des composants System Center 

2012 R2
 - Evaluer l’environnement courant pour la 

virtualisation
 - Etendre la virtualisation au Cloud

■■ insTallaTion ET configuraTion du rôlE 
serveur Hyper-v

 - Installer le rôle serveur Hyper-V
 - Gérer Hyper-V
 - Configurer les paramètres Hyper-V
 - Gestion du stockage et du réseau dans Hyper-V

■■ créaTion ET gEsTion dEs disquEs durs 
virTuEls, dEs macHinEs virTuEllEs ET dEs 
capTurEs insTanTanéEs

 - Créer et configurer des disques durs virtuels
 - Créer et configurer des machines virtuelles
 - Installer et importer des machines virtuelles
 - Gérer les captures instantanées
 - Surveiller Hyper-V
 - Concevoir et gérer des machines virtuelles

■■ créaTion ET configuraTion dEs résEaux 
dE macHinEs virTuEllEs

 - Créer et utiliser les commutateurs virtuels Hyper-V
 - Fonctionnalités réseaux avancées Hyper-V
 - Configurer et utiliser la virtualisation réseau 

Hyper-V

■■ déplacEmEnT dEs macHinEs virTuEllEs ET 
du réplica Hyper-v

 - Fournir la haute disponibilité et la redondance 
pour la virtualisation

 - Mettre en œuvre le déplacement des machines 
virtuelles

 - Mettre en œuvre et gérer le réplica Hyper-V

■■ mETTrE En oEuvrE lE clusTEr dE 
basculemenT avec Hyper-v

 - Vue d’ensemble du cluster de basculement
 - Configurer et utiliser le stockage partagé
 - Gérer le cluster de basculement avec Hyper-V

■■ insTallaTion ET configuraTion dE 
sysTEm cEnTEr 2012 r2 virTual macHinE 
managEr

 - Intégrer System Center et virtualisation du serveur
 - Vue d’ensemble de System Center 2012 Virtual 

Machine Manager (SCVMM)
 - Installer SCVMM 2012 R2
 - Ajouter des hôtes et gérer les groupes d’hôtes

■■ gEsTion dE l’infrasTrucTurE résEau ET 
dE sTockagE dans sysTEm cEnTEr 2012 r2

 - Gérer l’infrastructure réseau
 - Gérer l’infrastructure de stockage
 - Gérer les mises à jour de l’infrastructure

■■ créaTion ET gEsTion dEs macHinEs 
virTuEllEs avEc microsofT sysTEm 
cEnTEr 2012 r2 virTual macHinE managEr

 - Tâches de gestion des machines virtuelles dans 
VMM

 - Créer, cloner et convertir les machines virtuelles
 - Vue d’ensemble de la mise à jour des machines 

virtuelles

■■ configuraTion ET gEsTion dE sysTEm 
cEnTEr 2012 r2 virTual macHinE

 - Vue d’ensemble de la bibliothèque de Virtual 
Machine Manager

 - Travailler avec les profils et les modèles

■■ gEsTion dEs clouds dans sysTEm cEnTEr 
2012 r2 virTual macHinE managEr

 - Introduction aux clouds
 - Créer et gérer un cloud
 - Travailler avec les rôles utilisateurs dans Virtual 

Machine Manager

■■ gEsTion dEs sErvicEs dans sysTEm cEnTEr 
2012 r2 virTual managEr ET app

 - Comprendre les services dans System Center 2012 
R2 Virtual Machine Manager

 - Créer et gérer les services dans VMM
 - Utiliser System Center 2012R2 App Controller

■■ proTEcTion ET survEillancE dE 
l’infrasTrucTurE dE virTualisaTion

 - Vue d’ensemble des options de sauvegarde et de 
restauration pour les machines virtuelles

 - Protéger l’infrastructure de virtualisation avec 
Data Protection Manager

 - Utiliser System Center Operations Manager pour 
la surveillance et les rapports

 - Intégrer Virtual machine Manager avec Operations 
Manager
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Windows Server 2012 R2 - Administration et déploiement 
RDS

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1650 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 16/03 - 1/07 - 16/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonne connaissance de l'administration d'un 
serveur Windows 2012 - Connaissances sur RDS 
2008 R2 recommandées.

■■ Public coNcerNé

Techniciens souhaitant mettre en oeuvre un 
serveur RDS Terminal serveur sous Windows 
Server 2012.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Connaître toutes les nouvelles 
caractéristiques des Remote Desktop 
Services dans Windows Server 2012

 - Déployer et prendre en charge 
ces caractéristiques

 - Déployer les Remote Desktop 
Services dont une infrastructure 
de bureaux virtuels (VDI).

SRV12-RDS

■■ INTRODUCTION AUX SERVICES RDS (REMOTE 
DESKTOP SERVICES)

 - Vue d’ensemble des nouvelles caractéristiques 
dans Windows Server 2012

■■ LES DIFFERENTES COMPOSANTES DE RDS
 - Hôte de virtualisation des services de bureau à 

distance
 - Hôte de session bureau à distance
 - Service Broker pour les connexions de bureau à 

distance
 - Accès Web des services bureau à distance
 - Gestionnaire de licences des services de bureau 

à distance
 - Passerelle des services bureau à distance

■■ 4 SCENARIOS PRIS EN CHARGE PAR RDS 2012
 - Déploiement d’infrastructure VDI
 - Déploiement de virtualisation de session
 - Publication de ressources centralisée
 - Expérience utilisateur améliorée avec le protocole 

RDP

■■ INSTALLATION ET PARAMETRAGE DES ROLES
Les serveurs session host

 - Prérequis, installation et paramètrages
 - Gestion des réseaux

Le serveur gateway
 - Prérequis, installation et paramètrages
 - Le rôle des politiques d’autorisation de connexion 

(CAP)
 - Accès aux ressources (RAP)
 - Gestion des certificats de Gateway

Les serveurs Web Access
 - Prérequis, installation et paramètrages

Le serveur de licences
 - Prérequis, installation et paramètrages
 - Les bons usages en matière de CAL RDS
 - La nouvelle CAL VDI

Les RemoteApp
 - Les problématiques applicatives
 - Les méthodes d’accès aux RemoteApp
 - La publication d’une application App-V

Le connexion Broker
 - Son rôle central
 - Prérequis, installation et paramètrages

■■ DEPLOIEMENT D’INFRASTRUCTURE DE 
BUREAUX VIRTUELS (VDI)

 - Définition de la VDI
 - Les différents scénarios d’architecture possibles

Les serveurs hôtes de virtualisation des services 
bureau à distance

 - Expérience centrale unifiée
 - Gestion automatisée et simple d’image unique
 - Personnalisation utilisateur
 - Stockage économique grâce à la migration 

dynamique
Utilisation du connexion Broker dans un scénario 
VDI

 - Le mode pool
 - Le mode bureau personnel

L’hôte de bureau virtuel
 - Installation, utilisation et assignation des bureaux 

virtuels

■■ ADMINISTRATION ET GPO
 - Les tâches d’administration
 - Les GPO en rapport avec les Remote Desktop 

Services

■■ LOGS ET DÉPANNAGE
 - Observation des logs
 - Le diagnostic
 - La résolution des problèmes
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Windows Server 2012 R2 - Mise à jour des compétences AD

Windows Server 2012 Cluster Services R2 - Configuration 
de la haute disponibilité
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■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     980 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 18/03 - 1/06 - 9/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir de l'expérience dans la mise en oeuvre, la 
gestion et l'administration de Windows Server 
2012 et de bonnes connaissances du réseau 
(DNS, DHCP...) - Disposer d'une expérience dans 
l'administration des services Active Directory.

■■ Public coNcerNé

Professionnels IT.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Découvrir les nouveautés Active 
Directory sur la version 2012 R2

 - Savoir gérer les stratégies de 
permissions avancées

 - Savoir gérer l’ensemble des services AD
 - Restaurer une infrastructure AD.

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1470 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 20/05 - 14/09 - 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir de l’expérience dans la mise en oeuvre, la 
gestion et l’administration de Windows Server 
2012 - Avoir de bonnes connaissances du réseau 
(DNS, DHCP…). Connaître les technologies 
Windows de mise en oeuvre, de gestion des 
réseaux et de gestion des technologies Active 
Directory. Une bonne compréhension des 
technologies de base de la virtualisation et du 
stockage est également nécessaire.

■■ Public coNcerNé

Professionnels IT.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Maîtriser les mécanismes 
de haute disponibilité sous 
Windows Server 2012.

mSWS12-aNN

mSWS12-CLu

■■ NouveauTés acTive DirecTory DomaiN 
services

 - Implémentation des DCs virtuels et clonnage
 - Gestion des clichés instantannés AD DS
 - Gestion de la base de données AD DS :

 - Sauvegarde
 - Optimisation
 - Nettoyage et récupération

 - Les rôles maîtres d’opérations

■■ implémeNTaTioN Du coNTrôle D’accès 
DyNamique

 - Vue d’ensemble du contrôle d’accès dynamique
 - Implémentation des différents composants et 

gestion avancée de la sécurité
 - Gestion des revendications et des stratégies 

automatiques
 - Gestion des dossiers de travail
 - Gestion des silots

■■ implémeNTaTioN Des services aD 
CerTifiCaTe ServiCeS (aD CS)

 - Conception, déploiement et configuration d’une 
hiérarchie CA

■■ implémeNTaTioN Des services acTive 
DirecTory rigHTs maNagemeNT services 
(aD rMS)

 - Vue d’ensemble de AD RMS
 - Déploiement et gestion d’une infrastructure de 

AD RMS
 - Configuration de la protection du contenu AD RMS
 - Configuration d’un accès externe AD RMS

■■ implémeNTaTioN Des services acTive 
DireCTory feDeraTion ServiCeS (aD fS)

 - Vue d’ensemble de AD FS
 - Déploiement et gestion d’AD FS
 - Configuration de Web Application Proxy et des « 

WorkPlace Join »
 - Implémentation d’AD FS pour une organisation 

simple
 - Déploiement d’AD FS dans un scénario de 

fédération B2B

■■ implémeNTaTioN D’uN plaN De reprise
 - Implémentation de la sauvegarde et de la 

récupération
 - Analyse des impacts sur les services AD
 - Récupération d’une infrastructure AD

■■ HauTe DispoNibiliTé avec WiNDoWs 
server 2012

 - Présentation des fonctionnalités cluster à 
basculement de charge et cluster Network load 
balancing

 - Définition des particularités et des rôles des 
clusters

 - Présentation des types de quorum
 - PRA - Présentation des Géo-clusters

■■ mise eN place D’uN clusTer NeTWork 
LoaD BaLanCing (nLB)

 - Présentation de Network Load Balancing
 - Usages et applications utilisant le NLB
 - Politique Qos et firewall pour le NLB
 - Installation et paramétrage du NLB

■■ mise eN place Des Nouvelles 
foNcTioNNaliTés De réplicaTioN DHcp

 - Présentation de la continuité des services DHCP 
sous Windows Server 2012

 - Avantage des nouveautés DCHP versus DCHP en 
cluster

 - Installation et paramétrage de la réplication DHCP

■■ gesTioN Du sTockage eT Du réseau DaNs 
uN eNviroNNemeNT clusTer

 - Stockage : baie de disques, SAN, SAS, iSCSI, FC
 - Présentation de Hyper-V Virtual SAN
 - Présentation du Service Target iSCSI de Windows 

Server 2012
 - Présentation des Pools de stockages de Windows 

Server 2012
 - Gestion des disques du cluster et du quorum
 - Présentation des clusters shared voumes (CSV)
 - Paramétrages réseau en environnement cluster : 

réseau public, privé ou de stockage
 - Adressages IP et résolution DNS
 - Configuration des «targets» et cibles iSCSI

■■ mise eN place D’uN pra avec WiNDoWs 
server 2012

 - Notions de PRA
 - Présentation de Hyper-V Replica
 - Installation et paramétrages de Hyper-V Replica 

Nouveautés 2012 R2

■■ préseNTaTioN Des coNfiguraTioNs 
maTérielles eT logicielles pour la mise 
eN clusTer

 - Nouveauté concernant le cluster et les versions de 
Windows Server 2012

 - Présentation des prérequis matériels
 - Validation du réseau pour la mise en cluster
 - Vérification des prérequis système

■■ iNsTallaTioN D’uN clusTer D’applicaTioN 
eT D’uN clusTer De ressources

 - Présentation des clusters applicatifs et des clusters 
de ressources système

 - Installation de la fonction cluster et tests post-
installation

 - Configuration des différentes ressources d’un 
cluster

 - Mettre en oeuvre des clusters pour des rôles 
Windows

■■ aDmiNisTraTioN, maiNTeNaNce eT 
DépaNNage Des clusTers

 - Outils de surveillance des clusters Windows
 - Procédures de dépannage
 - Récupération d’urgence
 - Sauvegarder et restaurer 

les clusters Failover
 - Dépannage Hyper-V Replica
 - Windows Backup et Hyper-V
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Windows Server 2012 R2 - Sécurisation de l'infrastructure

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     2450 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 18/05 - 31/08 - 23/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir de l’expérience dans la mise en oeuvre, la 
gestion et l’administration de Windows Server 
2012 et bonnes connaissances du réseau (DNS, 
DHCP…). Disposer d’une expérience dans 
l’administration des services Active Directory 
Active. Une connaissance des bonnes pratiques 
de la sécurité serait un plus.

■■ Public coNcerNé

Administrateurs et ingénieurs systèmes, RSSI.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Appréhender, comprendre et maîtriser 
la sécurisation d’un environnement 
Windows Server 2012 tant sur la 
partie Active Directory que sur l’accès 
aux données ou aux réseaux.

MSWS12-SEC

■■ SécuriSer un SySTème d’exploiTaTion eT 
l’inSTallaTion d’un Serveur

 - Mode d’installation minimal et mode Core
 - Présentation des mécanismes d’ouverture 

de session et authentification Windows : 
authentification NTLM

 - Installation de WSUS et gestion des correctifs
 - Pare-feu Windows avec fonctionnalités avancées, 

gestion par stratégie de groupe
 - Présentation des outils d’évaluation et de gestion 

de la sécurité Microsoft Security Compliance 
Manager (MSCM), Microsoft Baseline Security 
Analyser (MBSA) et Microsoft Security Assessment 
Tool (MSAT)

■■ SécuriSer un Serveur ou un poSTe de 
Travail

 - Mise en oeuvre d’une solution centralisée de 
sécurité (modèles de sécurité)

 - Configuration et mise en oeuvre de Bitlocker
 - Gestion centralisée de Bitlocker avec Microsoft 

Bitlocker Administration Monitoring 2.0 (MBAM)
 - Configuration et chiffrement de fichiers avec EFS 

(Encrypting File System)
 - Sécurité du poste de travail et BYOD, des solutions 

techniques sous environnement 2012

■■ planificaTion eT implémenTaTion d’une 
infraSTrucTure de miSe à jour

 - Planification et implémentation d’un déploiement 
WSUS

 - Présentation de WSUS en mode réplication
 - Planification de la configuration et de la gestion 

des serveurs WSUS
 - Présentation des mises à jour logicielles avec 

SCCM 2012
 - Planification et implémentation des stratégies 

de mises à jour dans une infrastructure de 
virtualisation

■■ SécuriSaTion d’acTive direcTory
 - Principe de base pour la sécurité de l’AD
 - Stratégies granulaires de mot de passe
 - Protection contre la suppression accidentelle de 

données
 - RODC (Read-Only Domain Controller) : intérêt et 

mise en oeuvre
 - Comptes de services gérés
 - Protection par ACL (liste de contrôle d’accès)

■■ concepTion eT implémenTaTion de la 
SécuriTé par STraTégie de groupeS

 - Collecte d’informations sur les exigences de 
sécurité

 - Modélisation de stratégies de groupes
 - Stratégie de FireWall
 - Modèles de stratégie de sécurité, how to
 - Planification, gestion, délégation et sauvegarde 

des stratégies de groupe

■■ ServiceS de cerTificaTS acTive direcTory 
eT arcHiTecTure pKi

 - Présentation de l’infrastructure à clé publique 
(PKI)

 - Déploiement d’autorités de certification
 - Déploiement et configuration de la hiérarchie 

d’autorités de certification
 - Déploiement et gestion de modèles de certificats
 - Implémentation de la distribution et de la 

révocation de certificats
 - Gestion de la récupération de certificats

■■ proTecTion deS donnéeS eT conTrôle 
d’accèS dynamique

 - Vue d’ensemble du contrôle d’accès dynamique
 - Planification du contrôle d’accès dynamique
 - Implémentation et configuration du contrôle 

d’accès dynamique

■■ proTecTion deS donnéeS eT 
confidenTialiTé, services ad rMs (acTive 
direcTory righTs ManageMenT services)

 - Vue d’ensemble d’AD RMS
 - Déploiement et gestion d’une infrastructure d’AD 

RMS
 - Planification et implémentation des modèles de 

stratégie AD RMS
 - Configuration de la protection du contenu AD RMS
 - Configuration d’un accès externe à AD RMS
 - Planification et intégration de AD RMS au contrôle 

d’accès dynamique
 - Planification et implémentation d’un cluster AD 

RMS

■■ implémenTaTion d’accèS réSeau, npS
 - Conception et implémentation d’infrastructure 

d’accès à distance
 - Conception de l’authentification RADIUS à l’aide 

de Network Policy Server (NPS)
 - Conception d’un réseau de périmètre
 - Planification en implémentation de Direct ACCESS

■■ proTecTion d’accèS réSeau, nap
 - Implémentation des améliorations DNS et DHCP 

en matière de sécurité
 - Gestion des adresses réseau IPAM
 - Vue d’ensemble de NAP, nouveautés de NAP dans 

Windows Server 2012
 - Implémentation de la réplication de NAP

■■ pérenniSer le SySTème d’informaTion 
eT implémenTaTion de la récupéraTion 
d’urgence

 - Vue d’ensemble de la récupération d’urgence
 - Implémentation de la sauvegarde Windows, 

nouveautés
 - Présentation de Azur Online Backup
 - Présentation de Microsoft Data Protection 

Manager 2012
 - Implémentation de la récupération de données et 

de serveurs

■■ planificaTion eT implémenTaTion d’une 
STraTégie de conTinuiTé deS acTiviTéS de 
l’enTreprise (pca)

 - Vue d’ensemble de la planification de la continuité 
des activités de l’entreprise

 - Implémentation et planification des stratégies de 
sauvegardes avancées ADDS

 - Implémentation de la récupération des serveurs et 
des services ADDS (options de restauration)

 - Planification d’un plan de sauvegarde des 
ordinateurs virtuels

 - Introduction aux clusters
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Scripting powerShell

PowerShell - Initiation pour les administrateurs

PowerShell - Création de scripts avancés

S
y

S
t

è
m

e
S

 e
t

 r
é

S
e

a
u

x

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1470 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 23/02 - 20/05 - 21/09 - 9/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonne connaissance des systèmes d'exploitation 
Windows. Connaissance d'un langage de script ou 
de programmation souhaitée.

■■ Public coNcerNé

Administrateurs systèmes.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Connaître la plupart des commandlets 
PowerShell ou savoir les retrouver 
facilement

 - Sécuriser un script PowerShell
 - Ecrire des scripts simples contenant des 
instructions conditionnelles, des 
boucles, des fonctions

 - Créer des scripts "outils" et les appeler 
à partir d'un autre script

 - Lecture d'un fichier CSV
 - Créer des objets dans l'Active Directory 
tels que : des OU, des utilisateurs, des 
groupes

 - Manipuler les objets de l'Active 
Directory : les récupérer, les modifier, 
les supprimer

 - Gérer les droits sur un dossier.

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1470 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 26/05 - 14/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir suivi la formation "PowerShell - Initiation 
pour les administrateurs réseaux" ou avoir les 
connaissances équivalentes.

■■ Public coNcerNé

Administrateurs systèmes et ingénieurs réseaux.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Exploiter les fonctionnalités avancées 
de PowerShell

 - Gérer les erreurs
 - Utiliser les objets (.Net et COM) et WMI
 - Automatiser la création d'objets avec 
Active Directory.

PSH-IN

PSH-aV

A l'issue de ce stage, vous serez capable de maîtriser le langage du script, gérer sa 
sécurité et mettre en oeuvre powerShell dans des domaines tels que l'Active 
Directory, la gestion des droits...  

■■ Vue d’ensemble de WindoWs PoWersHell
 - Vue d’ensemble
 - Les Commandlets
 - Les fournisseurs PowerShell
 - Références

■■ sécuriTé des scriPTs PoWersHell
 - Stratégie d’exécution des scripts
 - Créer un script signé
 - Méthodologie de création de scripts

■■ uTiliser les scriPTs PoWersHell
 - Les commentaires
 - Comprendre les variables et les constantes
 - Les opérateurs
 - Boucler dans le code
 - Prendre des décisions
 - Les fonctions
 - Les filtres
 - Le dot sourcing

■■ l’AcTiVe direcTory de WindoWs 2008 r2
 - Le module Active Directory de Windows 2008 R2
 - Créer une unité organisationnelle
 - Créer un utilisateur
 - Créer un groupe
 - Affecter un utilisateur à un groupe
 - Recherche des objets de l’Active Directory

■■ lA gesTion des droiTs
 - Création de partages
 - Récupération des ACL à l’aide de la commande 

Get-ACL
 - Modification des ACL à l’aide de la commande 

Set-ACL
 - Le module additionnel NTFSecurity

■■ rAPPels sur WindoWs PoWersHell
 - Les instructions basiques du langage PowerShell
 - Tableaux et Hashtables
 - Les fonctions
 - Les filtres

■■ mAîTrise du sHell
 - Gestion des fichiers
 - Manipulation des dates
 - Manipulation des chaînes de caractères
 - Internationalisation des scripts

■■ gesTion des erreurs
 - Les différents types d’erreurs
 - Les exceptions
 - Interception des erreurs
 - Débogage d’un script

■■ les objeTs .neT
 - Généralités
 - Utiliser des objets .Net avec PowerShell
 - Manipuler des objets .Net
 - Créer des interfaces graphiques

■■ les objeTs com
 - Généralités
 - Microsoft Office
 - Internet Explorer
 - Windows Scripting Host

■■ uTiliser Wmi
 - Comprendre le modèle WMI
 - Travailler avec des objets et des espaces de noms
 - Lister les fournisseurs WMI
 - Travailler avec les classes WMI
 - Modes alternatifs de connexion à WMI
 - Interroger WMI

■■ AuTomATisATion de lA créATion d’objeTs 
dAns l’AcTiVe direcTory

 - Utilisation de fichiers CSV, XML ou Excel pour créer 
des objets dans l’Active Directory

■■ gesTion des TâcHes eT exécuTion à 
disTAnce

 - Gestion des tâches
 - Problèmes liés à l’accès à distance via WMI
 - Windows Remote Invocation
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WindoWs 8.x

Windows 8 - Actualisation des connaissances de Windows 
XP à 8 : déployer, administrer et maintenir

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     2450 € HT

■■ Niveau :  
Actualisation des connaissances

■■ DaTes (de début de session) : 
- 12/01 - 23/03 - 18/05 - 6/07 - 28/09 
- 23/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Maîtriser l'installation, la configuration, le 
support et la maintenance de Windows XP.

■■ Public coNcerNé

Informaticiens (ingénieurs et administrateurs 
système), techniciens support Helpdesk.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Manipuler l’interface 
tactile de Windows 8

 - Créer un environnement Windows PE
 - Créer un fichier de réponses
 - Créer une image Windows avec imageX
 - Migrer un profil utilisateur avec 
Scanstate et Loadstate

 - Sécuriser le poste de travail avec le 
contrôle de compte utilisateur (UAC)

 - Sauvegarder, restaurer Windows 8.

W8-DAM

A l'issue de ce stage, vous serez capable d'installer, cloner et déployer 
automatiquement Windows 8 Entreprise Edition. Vous serez également 
capable d'utiliser les nouveaux outils d'administration, voir les 
améliorations apportées par Windows 8 par rapport à Windows xP ainsi 
que diagnostiquer, dépanner et sauvegarder / restaurer Windows 8.  

INTRODUCTION ET INTERFACE 
UTILISATEUR DE WINDOWS 8
 - Les différentes versions
 - La configuration matérielle (bien choisir…)
 - L’interface graphique (tactile…)
 - Télécharger et installer une application depuis le 

Windows Store
 - Présentation et utilisation de SkyDrive (cloud…)
 - Présentation de MDOP (Microsoft Desktop 

Optimization Pack)

DÉPLOIEMENT DE WINDOWS 8

■■ INTRODUCTION AU DÉPLOIEMENT
 - Présentation des différentes méthodes, outils 

(Windows ADK...) et technologies (format WIM...) 
de déploiement

 - Activation de Windows (clé…)

■■ WINDOWS PREINSTALLATION ENvIRONMENT 
(WinPE 4)

 - Création, personnalisation, maintenance et 
utilisation

■■ INSTALLATION AUTOMATISÉE
 - Création d’un fichier de réponse avec WSIM 

(Windows System Image Manager)
 - Déploiement automatisé à l’aide d’un fichier de 

réponse (xml…)

■■ TECHNOLOgIE D’IMAgE / CLONAgE
 - Préparation d’un ordinateur de référence 

(Sysprep)
 - Création d’une image (ImageX)
 - Maintenance (DISM) et déploiement d’image

■■ WINDOWS 8 TO gO
 - Mise en oeuvre d’une installation de Windows 8 

TO GO

■■ PRÉSENTATION DES AUTRES OUTILS DE 
DÉPLOIEMENT

 - Présentation de Windows Deployment Services 
(WDS)

 - Introduction à MDT 2012 (atelier)

■■ MIgRATION DES PROFILS UTILISATEURS
 - Transfert de fichiers et paramètres Windows
 - USMT 5.0 (User State Migration Tool) : Loadstate 

/ Scanstate

ADMINISTRATION DE WINDOWS 8

■■ LES NOUvEAUTÉS DE WINDOWS 8
 - Indexation et Federated Search…
 - Compatibilité des applications (les technologies 

d’Hyper-V intégrées à Windows 8)

■■ LES AMÉLIORATIONS APPORTÉES PAR 
WINDOWS 8

 - La gestion des utilisateurs locaux et des comptes 
Windows Live ID

 - Les stratégies de groupe locales
 - La gestion des pilotes de périphérique, de 

l’impression et d’alimentation…

■■ gESTION DES DISqUES, SySTèMES DE 
FICHIERS ET DE L’AMORçAgE DU SySTèME

 - Disque MBR / GPT, Diskpart
 - Attachement de disque virtuel (vhd)
 - Les espaces de stockage
 - ReFS (pour Resilient File System)

■■ OPTIMISATION DES PERFORMANCES DES 
DISqUES

 - Windows ReadyBoost et Superfetch

■■ CONFIgURATION DU MICROLOgICIEL, DE 
L’AMORçAgE ET DU DÉMARRAgE

 - BIOS / EFI
 - Gestion du démarrage de Windows 8 : Boot 

Configuration Data (BCD)

■■ RÉSEAU ET SÉCURITÉ DE WINDOWS 8
 - Configuration de la connectivité réseau (TCP/IP 

v4/v6…), partages, groupe résidentiel...
 - Internet Explorer 10

■■ SÉCURITÉ
 - BitLocker et BitLocker To Go
 - User Account Control (UAC)

■■ INTERCONNExION AvEC WINDOWS 2008 R2 
/ 2012

 - Présentation de BranchCache, DirectAccess et de 
Applocker

■■ INTRODUCTION à POWERSHELL
 - Présentation de PowerShell
 - Les fondamentaux de PowerShell
 - Les nouveautés de PowerShell V3

MAINTENANCE ET DÉPANNAgE DE 
WINDOWS 8

■■ LES AMÉLIORATIONS APPORTÉES PAR 
WINDOWS 8

 - Les mises à jour automatiques (Windows Update)
 - Les journaux d’événements
 - Les tâches planifiées

■■ OUTILS DE DÉPANNAgE
 - Exploiter l’enregistreur d’actions utilisateur, 

l’assistance à distance…
 - Le centre de maintenance, gestionnaire des 

tâches, moniteur de ressources…

■■ OUTILS DE DIAgNOSTICS
 - Diagnostic mémoire, moniteur de fiabilité…

■■ WINDOWS RECOvERy ENvIRONMENT 
(WinRE)

 - Utilisation du mode de démarrage avancé (WinRE, 
DaRT…)

■■ SAUvEgARDE ET RESTAURATION D’UN 
ORDINATEUR

 - Sauvegarde et restauration de l’image système
 - Gestion de l’historique des fichiers
 - Actualiser et réinitialiser l’installation du système 

d’exploitation
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WindoWs 8.x

Windows 8 - Actualisation des connaissances de Windows 7 
à 8 : déployer, administrer et maintenir
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■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     980 € HT

■■ Niveau :  
Actualisation des connaissances

■■ DaTes (de début de session) : 
- 9/02 - 20/04 - 3/08 - 14/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Maîtriser l'installation, la configuration, le 
support et la maintenance de Windows 7.

■■ Public coNcerNé

Informaticiens (ingénieurs et administrateurs 
système), techniciens support Helpdesk.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Connaître les améliorations 
apportées par Windows 8 par 
rapport à Windows 7 dans les trois 
contextes suivants : déploiement, 
administration et maintenance.

W8-aCt

INTRODUCTION ET INTERFACE 
UTILISATEUR DE WINDOWS 8
 - Les différentes versions
 - La configuration matérielle (bien choisir…)
 - L’interface graphique (tactile…)
 - Télécharger et installer une application depuis le 

Windows Store
 - Présentation et utilisation de SkyDrive (Cloud…)
 - Présentation de MDOP (Microsoft Desktop 

Optimization Pack)

DÉPLOIEMENT DE WINDOWS 8

■■ DÉPLOIEMENT
 - Rappel des différentes méthodes, outils (Windows 

ADK...) et technologies (format WIM...) de 
déploiement

 - Changement sur l’activation de Windows (clé…)

■■ WINDOWS PREINSTALLATION ENvIRONMENT 
(WinPE 4)

 - Nouveautés de WinPE 4 par rapport à WinPE 3

■■ INSTALLATION AUTOMATISÉE
 - Amélioration de WSIM (Windows System Image 

Manager)

■■ TECHNOLOgIE D’IMAgE / CLONAgE
 - Amélioration de Sysprep, ImageX et DISM

■■ WINDOWS 8 TO gO
 - Mise en oeuvre d’une installation de Windows 8 

TO GO

■■ PRÉSENTATION DES AUTRES OUTILS DE 
DÉPLOIEMENT

 - Présentation de Windows Deployment Services 
(WDS sur Windows Server 2012)

 - Introduction à MDT 2012

■■ MIgRATION DES PROFILS UTILISATEURS
 - Amélioration du transfert de fichiers et 

paramètres Windows
 - Nouveautés de USMT 5.0 (User State Migration 

Tool) : Loadstate / Scanstate

ADMINISTRATION DE WINDOWS 8

■■ LES NOUvEAUTÉS DE WINDOWS 8
 - Les technologies d’Hyper-V intégrées à Windows 8

■■ LES AMÉLIORATIONS APPORTÉES PAR 
WINDOWS 8

 - La gestion des utilisateurs locaux et des comptes 
Windows Live ID

■■ gESTION DES DISqUES, SySTèMES DE 
FICHIERS ET DE L’AMORçAgE DU SySTèME

 - Les espaces de stockage
 - ReFS (pour Resilient File System)

■■ RÉSEAU ET SÉCURITÉ DE WINDOWS 8
 - Réseau
 - Internet Explorer 1

■■ INTRODUCTION à POWERSHELL
 - Présentation de PowerShell
 - Les fondamentaux de PowerShell
 - Les nouveautés de PowerShell V3    

MAINTENANCE ET DÉPANNAgE DE 
WINDOWS 8

■■ OUTILS DE DÉPANNAgE
 - Les améliorations du gestionnaire des tâches

■■ WINDOWS RECOvERy ENvIRONMENT 
(WinRE)

 - Utilisation du nouveau mode de démarrage 
avancé (WinRE, DaRT…)

■■ SAUvEgARDE ET RESTAURATION D’UN 
ORDINATEUR

 - Gestion de l’historique des fichiers
 - Actualiser et réinitialiser l’installation du système 

d’exploitation
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Déploiement de Windows 7 et 8.1 avec MDT 2013

Windows 8 - Maintenance et dépannage

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1470 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 16/03 - 8/06 - 7/09 - 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaître l'installation et le déploiement de 
Windows XP.

■■ Public coNcerNé

Informaticiens (ingénieurs et administrateurs 
système), techniciens support Helpdesk.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Installer, cloner et déployer 
automatiquement Windows 7 / 8.1 
Entreprise Edition avec Microsoft 
Deployment Toolkit (MDT) 2013.

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     980 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 30/03 - 29/06 - 28/09 - 3/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Administration basique de Windows 8.

■■ Public coNcerNé

Techniciens et administrateurs de postes clients 
Windows.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Définir une méthodologie et 
un ensemble de techniques 
de résolution d’incidents

 - Identifier et résoudre les problèmes de 
démarrages, de matériels, de réseaux, 
de profils utilisateurs, de configurations

 - Maintenir, sauvegarder et restaurer 
efficacement Windows.

W8-DEPL

MSW8-MAI

■■ InTroducTIon au déploIemenT
 - Présentation des différentes méthodes et outils 

(Windows ADK...) pour un déploiment efficace de 
Windows

■■ acTIvaTIon de WIndoWs
 - Description des modèles d’activation
 - Utilistation des clés d’activation multiple (MAK)
 - Déployer les services de gestion des clés (KMS)
 - Monitoring et gestion de l’activation des 

ordinateurs avec l’outil d’activation de la licence 
(VAMT)

■■ les fondamenTaux en déploIemenT 
WIndoWs

 - Windows Pre-installation Environment (WinPE)
 - Création, personnalisation, maintenance et 
utilisation de WinPE

 - Ajout de pilotes de périphérique, de package 
Windows…

 - Installation automatisée
 - Création d’un fichier de réponse avec WSIM 
(Windows System Image Manager)

 - Déploiement automatisé à l’aide d’un fichier de 
réponse (XML...)

 - Technologie d’image / clonage
 - Préparation d’un ordinateur de référence 
(Sysprep)

 - Création d’une image (ImageX & DISM)
 - Maintenance et déploiement d’image (ImageX 
& DISM)

 - Windows Deployment Services (WDS)
 - Présentation des services de déploiement 

Windows
 - Installation et configuration des services de 
déploiement Windows pour un usage associé 
avec MDT

 - Migration des profils utilisateurs
 - USMT (User State Migration Tool) : Loadstate / 
Scanstate

■■ MicrosofT DeployMenT ToolkiT (MDT) 
2013

 - Présentation de MDT (Microsoft Deployment 
Toolkit)

 - Installation de MDT
 - Création d’un « Deployment Share »

 - Gestion des applications, des packages 
Windows, des pilotes et des sources 
d’installation de Windows

 - Création de différente « Task Sequence »
 - Déploiement de Windows automatiquement
 - Création d’image…

 - Customisation de MDT
 - Modification des fichiers Bootstrap.ini et 
CustomSettings.ini…

 - Migration des profils utilisateurs avec MDT
 - Configuration Avancée

 - Mise en place de la base de donné MDT
 - Mise en place de la réplication entre différent « 
Deployment Share »

 - Mise en place de MDT sur un média USB
 - « Monitoring » des installations

■■ dépannage du démarrage
 - Utilisation de l’environnement de récupération du 

démarrage
 - Le démarrage et les services Windows (WinRE, 

DaRT…)
 - Récupération d’un poste protégé par BitLocker
 - Outils de dépannage et gestion du désastre

■■ gesTIon de la performance eT 
maInTenance des erreurs maTérIel

 - Identification et résolution des problèmes 
matériels

 - Surveiller la fiabilité et les performances
 - Identification et résolution des problèmes de 

pilotes
 - Gérer les espaces de stockages

■■ résoluTIon des problèmes réseaux
 - Déterminer les paramètres réseaux adéquates
 - Dépanner et résoudre les incidents réseaux

■■ résoluTIon des problèmes lIés aux 
ressources uTIlIsaTeurs

 - Identifier et résoudre les problèmes de profils
 - Identifier et résoudre les problèmes de 

connexions
 - Identifier et résoudre les problèmes de 

permissions et d’accès
 - Résoudre les problèmes liés à Active Directory

■■ maInTenance eT opTImIsaTIon de 
WIndoWs

 - Surveillance et configuration des postes clients en 
vue d’une maintenance

 - Identification et résolution des problèmes 
applicatifs

 - Utilisation des outils de diagnostic
 - Utilisation des différents outils de maintenance et 

d’optimisation
 - Configuration d’une maintenance automatique

■■ sauvegarde eT récupéraTIon
 - Gestion de la sauvegarde VSS, des points de 

récupérations et de l’historique des fichiers
 - Créer un disque et une image système
 - Récupération sans perte et avec perte du 

systèmes et des fichiers
 - Optimisations et préventions
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WindoWs 7

Windows 7 - Déploiement, administration et maintenance
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■■ Durée : 4 jours (28h)

■■ Tarif :     1960 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 23/03 - 22/06 - 14/09 - 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Maîtriser l'installation, la configuration, le 
support et la maintenance de Windows XP.

■■ Public coNcerNé

Informaticiens, techniciens support Helpdesk.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Créer un environnement Windows PE
 - Créer un fichier de réponses
 - Créer une image Windows avec imageX
 - Organiser la migration d’un profil 
utilisateur avec Scanstate et Loadstate

 - Faire fonctionner une application non 
compatible Windows 7 avec XPMode

 - Sécuriser le poste de travail avec le 
contrôle de compte utilisateur (UAC)

 - Sauvegarder Windows 7 et 
restaurer Windows 7.

W7-Dam

A l'issue de ce stage, vous serez capable d'installer, cloner et déployer 
automatiquement Windows 7 Entreprise Edition. Vous serez également 
capable d'utiliser les nouveaux outils d'administrations, voir les 
améliorations apportées par Windows 7 ainsi que diagnostiquer, 
dépanner et mettre en place une stratégie de sauvegarde et restauration.  

InTroducTIon eT InTerface 
uTIlIsaTeur de WIndoWs 7
 - Les différentes versions
 - La configuration matérielle
 - Les nouveautés de l’interface graphique

déploIemenT de WIndoWs 7

■■ InTroducTIon au déploIemenT
 - Présentation des différentes méthodes, outils 

(WAIK...) et technologies (format WIM...) de 
déploiement

 - Activation de Windows

■■ WIndoWs preInsTallaTIon envIronmenT 
(WinPE 3)

 - Création, personnalisation, maintenance et 
utilisation

■■ InsTallaTIon auTomaTIsée
 - Création d’un fichier de réponse avec WSIM 

(Windows System Image Manager)
 - Déploiement automatisé à l’aide d’un fichier de 

réponse

■■ TecHnologIe d’Image / clonage
 - Préparation d’un ordinateur de référence 

(Sysprep)
 - Création d’une image (ImageX)
 - Maintenance (DISM) et déploiement (ImageX) 

d’une image

■■ présenTaTIon des auTres ouTIls de 
déploIemenT

 - Présentation de Windows Deployment Services 
(WDS)

 - Présentation de SCCM
 - Introduction à MDT 2010 : atelier de déploiement

mIgraTIon des profIls uTIlIsaTeurs
 - Transfert de fichiers et paramètres Windows
 - USMT 4.0 (User State Migration Tool) : Loadstate 

/ Scanstate

admInIsTraTIon de WIndoWs 7

■■ les nouveauTés de WIndoWs 7
 - Indexation et Federated Search…
 - Compatibilité des applications (XP Mode)

■■ les amélIoraTIons apporTées par 
WIndoWs 7

 - La gestion des utilisateurs locaux
 - Les stratégies de groupe locales
 - Les options d’alimentation
 - La gestion des pilotes de périphérique
 - La gestion de l’impression

gesTIon des dIsques, sysTèmes de 
fIcHIers eT de l’amorçage du sysTème

■■ gesTIon des dIsques
 - Disque MBR / GPT
 - Diskpart

■■ opTImIsaTIon des performances des 
dIsques

 - Windows ReadyBoost et Superfetch

■■ confIguraTIon du mIcrologIcIel, de 
l’amorçage eT du démarrage

 - BIOS / EFI
 - Gestion du démarrage de Windows 7 : Boot 

Configuration Data (BCD)

réseau eT sécurITé de WIndoWs 7

■■ réseau
 - Configuration de la connectivité réseau (TCP/IP…)
 - Internet Explorer 8

■■ sécurITé
 - BitLocker et BitLocker To Go
 - User Account Control (UAC)

■■ InTerconnexIon avec WIndoWs 2008 r2
 - AppLocker
 - Présentation de BranchCache et DirectAccess

maInTenance eT dépannage de 
WIndoWs 7

■■ les amélIoraTIons apporTées par 
WIndoWs 7

 - Les mises à jour automatiques (Windows Update)
 - Les journaux d’événement
 - Les tâches planifiées

■■ ouTIls de dépannage
 - Le centre de maintenance
 - L’assistance à distance

■■ ouTIls de dIagnosTIcs
 - Mémoire
 - Moniteur de fiabilité

■■ WIndoWs recovery envIronmenT 
(WinRE)

■■ sauvegarde eT resTauraTIon d’un 
ordInaTeur

 - Sauvegarde et restauration de l’image système
 - Sauvegarde et restauration de fichiers et dossiers 

via les versions précédentes
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AIX - Exploitation

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ TArif :     1470 € HT

■■ NiveAu :  
Fonctionnalités avancées

■■ DATes (de début de session) : 
- 26/01 - 13/04 - 6/07 - 5/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaître les différentes versions d'AIX.

■■ Public coNcerNé

Exploitants, correspondants informatiques.

■■ objecTifs PéDAgogiQues

 - Exécuter avec méthode les tâches 
quotidiennes afin d'assurer la meilleure 
exploitation d'un système AIX.

aIx-exP

 - Présentation générale d’Unix
 - Démarrage et arrêt du système
 - Prise en main de l’environnement graphique
 - Utilitaires d’information (mail, write, man, 

documentation en ligne)
 - Etude de l’arborescence AIX
 - Structure unique de classement des fichiers : 

s’y repérer, s’y déplacer (chemin d’accès absolu, 
relatif)

 - Les fichiers sous AIX, création et manipulation 
: protéger, lister, copier, déplacer, supprimer et 
rechercher ses fichiers

 - Redirection des entrées / sorties standard
 - Les fonctions simples de l’éditeur Vi
 - Notion de processus et de fichier de commandes
 - Prise en main des outils d’administration (SMIT, 

WSM) : gestion des utilisateurs et des impressions, 
surveillance des périphériques, sauvegarde et 
restauration via SMIT, tar ou cpio

 - Diagnostics de premier niveau

Windows 7 - Maintenance et dépannage

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ TArif :     980 € HT

■■ NiveAu :  
Expertise/spécialisation

■■ DATes (de début de session) : 
- 12/02 - 21/05 - 31/08 - 19/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Administration basique de Windows 7.

■■ Public coNcerNé

Techniciens et administrateurs de postes clients 
Windows.

■■ objecTifs PéDAgogiQues

 - Obtenir une méthodologie et 
un ensemble de techniques 
de résolution d’incidents

 - Identifier et résoudre les problèmes de 
démarrages, de matériels, de réseaux, 
de profils utilisateurs, de configurations

 - Maintenir, sauvegarder et restaurer 
efficacement Windows.

mSW7-maI

■■ Dépannage Du Démarrage
 - Comprendre le démarrage et les services 

Windows
 - Utilisation de l’environnement de récupération du 

démarrage
 - Outils de dépannage intégrés

■■ gesTion De la performance eT 
mainTenance Des erreurs maTériel

 - Identification et résolution des problèmes 
matériels

 - Surveiller la fiabilité et les performances
 - Identification et résolution des problèmes de 

pilotes

■■ résoluTion Des problèmes réseaux
 - Déterminer les paramètres réseaux adéquats
 - Dépanner et résoudre les incidents réseaux

■■ résoluTion Des problèmes liés aux 
ressources uTilisaTeurs

 - Identifier et résoudre les problèmes de profils
 - Identifier et résoudre les problèmes de 

connexions
 - Identifier et résoudre les problèmes de 

permissions et d’accès
 - Résoudre les problèmes liés à Active Directory

■■ Dépannage lié à la sécuriTé
 - Résolution des problèmes de sécurité applicatifs
 - Résolution des problèmes de sécurité BitLocker 

et EFS

■■ mainTenance eT opTimisaTion
 - Surveillance et configuration des postes clients en 

vue d’une maintenance
 - Utilisation des outils de diagnostic
 - Utilisation des points de récupération et de 

l’historique des fichiers
 - Utilisation des différents outils de maintenance et 

d’optimisation
 - Optimisations et préventions des problèmes
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■■ Durée : 4 jours (28h)

■■ Tarif :     1960 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 9/02 - 26/05 - 3/08 - 7/09 - 16/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir une expérience dans un domaine de 
l'informatique.

■■ Public coNcerNé

Techniciens, utilisateurs d'outils et programmes 
fonctionnant sous Unix ou Linux, administrateurs 
systèmes.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Connaître les principes 
fondamentaux de Unix et Linux

 - Savoir utiliser la ligne de 
commande du Shell

 - Savoir se déplacer dans l'arborescence
 - Manipuler les fichiers
 - Utiliser vi et les variables
 - Lancer un Shell-script
 - Connaître les commandes de base.

uNLI-FO

A l'issue de ce stage, vous serez capable de prendre en main 
un système d'exploitation de type unix pour appréhender 
la programmation Shell ou bien l'administration système.  

■■ PrésenTaTion
 - Historique Unix-Linux
 - Définitions des logiciels libres et de l’Open Source
 - Description des organismes (FSF, OSI, APRIL, 

AFUL...)
 - Architecture du système
 - Caractéristiques générales Unix-Linux
 - Présentation des principaux logiciels
 - Les distributions Linux
 - Choix d’une distribution Shell

 - Qu’est-ce qu’un Shell
 - Les principaux Shell

■■ Prise en main
 - Connexion
 - Session utilisateur GUI vs CLI
 - Connexions ASCII (CLI), les terminaux virtuels
 - Connexion graphique (GUI)
 - Notion de « bureau »
 - Différents bureaux
 - Description d’un bureau : espaces de travail, 

tableaux de bord, menus...
 - Ouverture et gestion d’une fenêtre Shell en 

environnement graphique
 - La ligne de commande :

 - Exemples de commandes simples
 - Syntaxe de base des commandes
 - La commande
 - Les options
 - Les paramètres
 - Séparateurs

 - Informations sur les commandes : help, man, sites 
Web, publications recommandées

■■ Les réPerToires
 - Les types de fichiers : ordinaires, répertoires, liens 

symboliques, fichiers spéciaux
 - L’arborescence type
 - Les répertoires : de connexion, de travail pwd...

■■ Les ficHiers
 - Types de fichiers : file
 - Lire le contenu d’un fichier
 - Créer un fichier ordinaire
 - Création d’un petit fichier de texte
 - Suppression d’un fichier
 - Notion de base d’alias
 - Nom des fichiers
 - Caractères génériques
 - Historique des commandes

■■ ProTecTion des ficHiers
 - Notion d’utilisateur et de groupe
 - Visualiser les caractéristiques des fichiers
 - Les droits d’accès sur les fichiers et répertoires
 - Modification des droits : chmod, octal et 

symbolique
 - Changement de propriétaire : chown, chgrp

■■ oPéraTions sur Les ficHiers
 - Description d’outils graphiques : Nautilus, 

Konqueror...
 - Copier des fichiers : cp déplacer, renommer des 

fichiers
 - Notions de base de système de fichiers et d’inode
 - Créer un lien physique sur un fichier
 - Créer un lien symbolique sur un fichier
 - Rechercher un fichier (exemples de critères de 

recherche)

■■ redirecTions eT PiPe
 - Notions d’entrée et sortie standard
 - Utilisation des redirections
 - Le pipe
 - Redirection double en sortie

■■ ediTeur de TexTe Vi
 - Un tour d’horizon de différents éditeurs
 - Présentation de Vi / Vim
 - Concepts de base : les trois modes
 - Mode commandes
 - Mode éditeur ligne
 - Syntaxes de base de substitution
 - Adressage des lignes par numéro, par chaine de 

caractères

■■ exPressions réguLières de base
 - Les caractères spéciaux des expressions régulières
 - La commande grep
 - Recherche sur le contenu de fichiers
 - Filtre dans une ligne de commande

■■ Processus eT shell-scriPT
 - Commandes internes ou externes : type
 - Processus, père vs fils, PID, PPID, ps, pstree
 - Processus en arrière plan
 - Procédure ou Shell-script

■■ VariabLes eT ParamèTres
 - Définition d’une variable
 - Les variables prédéfinies du Shell
 - Création, utilisation d’une variable
 - Exportation des variables
 - Récupérer le résultat d’une commande dans une 

variable
 - Les « quotes »
 - Les paramètres (arguments)
 - La commande read
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Unix/Linux - Programmation Shell

■■ Durée : 4 jours (28h)

■■ Tarif :     1960 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 23/03 - 15/06 - 21/09 - 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir suivi le cours "Unix / Linux - Les 
fondamentaux du Shell". Des notions de 
programmation sont souhaitées.

■■ Public coNcerNé

Techniciens support, administrateurs, 
développeurs et utilisateurs avancés.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Approfondir les notions de bases 
vues dans le stage Shell niveau 1

 - Enrichir son corpus de commandes
 - Etre capable de lire, écrire, 
modifier un programme Shell.

UNLI-SH

■■ ApprofondissemenT de commAndes 
vues dAns le sTAge précédenT

 - Suivi des liens symboliques
 - Les droits d’accès suid, sgid et sticky-bit
 - Find, critères de recherche approfondis -perm , 

-mtime , -ctime, -exec , -ok , -a -o !
 - Manipulations de fichiers

 - Traduction, suppression de caractères
 - Tri de fichiers : sort
 - Edition de sous-ensembles de fichiers
 - Réunion de fichiers

 - Processus, ps (plus d’options), kill, kill -9, xkill
 - Les signaux, trap
 - Gestion des processus en arrière plan (traitements 

parallèles) &, nohup, fg, bg, wait $!
 - Mise au point d’une procédure set -v, set -x, set -e
 - Récupération de paramètres : set $(cde)
 - Les variables

 - Variables numériques
 - Protection des variables
 - Tableau de variables
 - Variables liées aux paramètres : $*, $@, $#
 - Valeurs par défaut des variables : ${var:-val3}
 - Troncature des variables : ${var#valeur}
 - Recherche d’un motif et troncature : ${variable / 
motif / chaine}

 - Extraction de sous-chaîne : ${variable : position 
: longueur}

 - Regroupement de commandes ( ) et { }
 - Expansion des accolades
 - Les règles d’analyse de la ligne de commande par 

le Shell (les 13 étapes)
 - Les options du Shell, la commande set

■■ uTilisATion AvAncée de vim
 - Copie et déplacement de texte
 - Lancer et récupérer des commandes
 - Adressage des lignes par numéro, chaîne de 

caractères, expression régulière
 - Copie partielle dans un autre fichier
 - Substitutions
 - Les tampons nommés
 - Échanges de tampons entre fichiers
 - Paramétrage de Vim, .exrc, EXINIT

■■ les sTrucTures condiTionnelles
 - Notion de code de retour, la commande exit
 - La commande test : de fichiers, de chaines de 

caractères, numériques, booléens
 - La structure if, then, else, fi
 - Les opérateurs logique sur ligne de commande 

&& et ||
 - La structure case

■■ progrAmmATion d’une boucle
 - La boucle for structures ksh et csh
 - Les boucles while et until
 - Les commandes true, false, sleep
 - Arithmétique entière : la commande let
 - Expressions arithmétiques du Shell : $(( ))
 - Programmation d’un compteur dans une boucle
 - Sorties de boucles : break, continue
 - La boucle select 

■■ les scripTs d’iniTiAlisATion du sHell
 - Etude et modification des fichiers
 - Les prompts : PS1... , les séquences 

d’échappement utilisables w
 - Etude du séquencement de ces fichiers : Shell de 

connexion ou non, Shell interactif ou non
 - Informations sur un utilisateur : who, whoami, id...
 - Changement d’identité : su, su-
 - Traitement des alias
 - Les fonctions
 - Exécution d’une commande par le Shell père : 

.cde, exec
 - Les droits prédéfinis sur les fichiers : umask

■■ lA commAnde grep
 - Les commandes fgrep, grep et egrep
 - Leurs options
 - Les expressions régulières
 - Les expressions régulières étendues
 - Exemples avec résultats

■■ sed
 - Principe général
 - Appel de la commande
 - Syntaxe des lignes de traitement
 - Adressage des lignes
 - Fonctions de mise à jour : d, a, i, c
 - Remplacement : la fonction y Substitution : la 

fonction s
 - Substitutions avancées : expressions entre 

parenthèses, fonction p et options -n et -i

■■ AWK
 - Principes de fonctionnement
 - Structure d’un programme AWK
 - Variables prédéfinies et les autres
 - Les sélections : opérateurs arithmétiques, 

relationnels, booléens
 - Instructions
 - Fonctions prédéfinies
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Linux - Administration
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■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     2450 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 9/02 - 13/04 - 1/06 - 10/08 - 5/10 
- 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir suivi les cours Unix / Linux : Les 
Fondamentaux (UNLI-FO) et Linux Shell 
Programmation (LUX-SH) ou avoir un niveau 
équivalent.

■■ Public coNcerNé

Administrateurs systèmes et réseaux.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Savoir installer une distribution Linux 
et effectuer les tâches post-installation

 - Gérer les comptes et les 
groupes utilisateurs

 - Gérer les disques, les LVM et 
le système de fichiers

 - Étudier le processus de 
démarrage et d'arrêt

 - Analyser l'activité du système
 - Installer des logiciels depuis 
la distribution ou compiler et 
installer depuis les sources

 - Configurer le client réseau et 
administrer à distance.

Lux-aDm

A l'issue de ce stage, vous serez capable d'appréhender 
l'administration système de Gnu / Linux.  

■■ InsTallaTIon
 - Préparation à l’installation
 - Processus d’installation
 - Résoudre les problèmes rencontrés lors de 

l’installation
 - Mise à jour du système

■■ GesTIon des uTIlIsaTeurs
 - Gestion des utilisateurs
 - Gestion des groupes
 - Profils et environnements

■■ sysTèmes de fIcHIers
 - Choix du système de fichiers
 - Configuration des partitions
 - Montage et démontage des systèmes de fichiers
 - Configuration des volumes (LVM)
 - RAIDS logiciels
 - Mise en place des quotas de disque

■■ démarraGe eT arrêT du sysTème
 - Description du processus de démarrage
 - Gestionnaires de boot
 - Init et upstart
 - Niveaux d’exécution
 - Gestion des daemons et meta-daemons
 - Description des scripts de démarrage

■■ GesTIon des processus
 - Gestion de processus
 - Gestion des signaux
 - Tâches avant et arrière plans
 - Planification de tâches

■■ arcHIvaGe eT sauveGarde
 - Présentation des principales commandes 

d’archivage
 - Création d’une stratégie de sauvegarde
 - Automatisation des tâches de sauvegarde
 - Outils de sauvegarde

■■ ajouT eT suppressIon de loGIcIels
 - Gestion des paquetages RPM, DEB
 - Installation d’une application depuis une archive
 - Compilation et installation à partir de sources

■■ journaux sysTèmes
 - Lectures des journaux textes et binaires
 - Rotation des journaux
 - Effectuer une synthèse avec Logwatch

■■ les fondamenTaux du réseau
 - Gestion des pilotes d’interfaces
 - Configuration du client réseau
 - Démarrage et arrêt du firewall (iptables)
 - Outils de diagnostic

■■ GesTIon du servIce de Temps
 - Réglages de la date et de l’heure
 - Paramétrer le client NTP

■■ admInIsTraTIon à dIsTance
 - Configuration du serveur  

et du client OpenSSH
 - Copie et transfert de fichiers  

sécurisés via SSH
 - Installation et configuration  

de Webmin (optionnel)
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Plus que jamais, les systèmes Unix se distinguent dans les Data Center ouverts en offrant des 
niveaux de performance et de qualité de services sans égal. Répondant aux enjeux de puissance 
et de consolidation, des technologies de virtualisation avancées sont désormais intégrées dans 
le modèle de gestion de charge de travail. À ces fonctionnalités, s’ajoutent de nouveaux outils 
de virtualisation multi-serveurs, de gestion de ressources, d’optimisation de performances, de 
haute disponibilité et de reprise d’activité tant pour les systèmes propriétaires que ceux de l’Open 
Source. Face à ces percées, la maîtrise des savoir-faire et des bonnes pratiques sont essentielles.

M2i Formation dispose d’une expertise toute particulière dans les domaines Unix et notamment 
des systèmes AIX. Les formateurs ont accès à des formations éditeur et participent aux évènements 
produits au fur et à mesure de l’évolution du matériel et du logiciel. Avec une plate-forme technique 
renouvelée chaque trimestre pour être au plus près des dernières technologies, l’environnement 
pratique des stages sur les nouveautés et les sujets de pointe est toujours à l’état de l’art.

Offre Unix / Linux
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Linux - Administration avancée

■■ Durée : 4 jours (28h)

■■ Tarif :     1960 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 9/03 - 22/06 - 7/09 - 16/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir suivi les stages "Unix / Linux - Les 
fondamentaux" (UNLI-FO)," Linux 
- Shell Programmation" (LUX-SH), "Linux - 
Administration" (LUX-ADM) - Une première 
expérience d'administration de Unix / Linux est 
souhaitée.

■■ Public coNcerNé

Techniciens supports, administrateurs systèmes 
et réseaux, développeurs.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Étudier l'architecture du système GNU / 
Linux, le noyau et les modules de noyau

 - Présentation des pseudo-
système / proc et / sys

 - Analyser la détection matériel
 - Maintenance des disques 
(partionnement, LVM et 
systèmes de fichiers)

 - Étudier la séquence d'amorçage
 - Maintenance des applications
 - Maintenance de la configuration réseau
 - Approche de la sécurité système
 - Analyser les performances.

LUX-ADMA

A l'issue de ce stage, vous serez capable de comprendre le fonctionnement de Linux 
et décrire les outils nécessaires pour effectuer sa maintenance ou son optimisation.  

■■ ArcHiTecTure sysTème GNu / LiNux
 - Vue d’ensemble
 - Anneaux de protection
 - Plates-formes matérielles
 - Noyau Linux et LKM
 - Pilotes de périphériques
 - Bibliothèques partagées et statistiques
 - Appels systèmes
 - Différents Shells
 - Les 7 couches de l’interface graphique

■■ NoyAu LiNux
 - Téléchargement des sources
 - Paramétrage du noyau
 - Compilation et installation du noyau méthode 

classique et méthode Debian

■■ LoAdAbLe KerNeL moduLes
 - Écriture d’un module exemple
 - Compilation et installation de modules
 - Charger / décharger un module
 - Lister tous les modules, lister les modules chargés
 - Obtenir des informations sur un module
 - Gestion des dépendances
 - Bloquer un module

■■ /proc eT /sys
 - Présentation du pseudo-système de fichiers procs
 - Informations contenues dans /Proc
 - Modifier les paramètres du noyau avec sysctl
 - Présentation du pseudo-systèmes de fichiers sysfs
 - Informations contenues dans /Sys
 - Utilitaire Systool

■■ sysTèmes de ficHiers
 - Différents FS (ext2, ext3, ext4, ReiserFS, ZFS, 

BTRFS...)
 - Direct I/O, Asynchrous I/O
 - Benchmark (iozone, Bonnie++)
 - Réparation du système de fichiers

■■ LoGicAL VoLume mANAGer
 - LVM et Device-Mapper
 - Gestion des Volume Groups, Physical Volumes, 

Logical Volumes
 - Extensions physiques et extensions logiques
 - Métadatas (PVRA, VGRA, BBRA)
 - Snapshots
 - RAIDs logiciels

■■ séqueNce d’AmorçAGe
 - Fonctionnement détaillé du boot (grub, MBR, 

stage1, stage2, /boot...)
 - Passage d’argument au boot
 - Reconstruction du MBR

■■ GesTioN de L’AcTiViTé
 - Analyser les fichiers journaux
 - Protocoles Syslog et Syslog-ng
 - Format du journal Syslog
 - Niveaux de gravité Syslog
 - Fichier de configuration de Syslog
 - Rotation des journaux

■■ coNTrôLer eT AméLiorer Les 
performANces

 - Recherche des problèmes de performance
 - Analyse de la charge système (CPU)
 - Analyse de la charge mémoire
 - Analyse de la charge disque
 - Analyse de la performance du réseau

■■ dépANNAGe
 - Diagnostic d’un plantage système (ltrace, strace...)
 - Techniques de recovery
 - Outils de diagnostic de problèmes réseaux
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Linux embarqué avec processeur ARM
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■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     2750 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 16/03 - 27/07 - 2/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir développé en C et connaître les commandes 
Linux.

■■ Public coNcerNé

Ingénieurs en électronique embarquée et 
développeurs.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Gérer l'architecture d'un système 
embarqué sous Linux et sa construction

 - Développer et mettre au point des 
applications pour le système embarqué

 - Utiliser la chaine de compilation croisée
 - Installer, utiliser et configurer 
Boot Loader, le noyau Linux...

Lux-arm

■■ PrésenTaTion
 - Environnement Linux
 - Licences et implication pour le développement 

industriel
 - Outils de développement libres
 - Méthodes de compilation avancées

■■ environnemenT Linux
 - Architecture
 - Le boot
 - Le noyau
 - La librairie Libc
 - Commandes et utilitaires
 - Couche Système
 - Window Manager
 - Programmes divers

■■ récuPéraTion de sources
 - Commande tar
 - Commandes svn ou git
 - Les Makefile
 - Configure
 - Problèmes de compilation
 - Les patches

■■ consTrucTion d’un Linux
 - La librairie Glibc ou autres
 - Construction de la librairie eglibc
 - Busybox
 - Boot Loader
 - Le noyau
 - Installation des modules
 - Disque minimal en RAM

■■ La carTe mini 2440
 - Présentation de la carte 2440
 - Spécifications
 - Mémoire Flash
 - Plan Mémoire
 - Mécanisme de boot
 - Interface JTAG
 - Linux de base

■■ équiPemenT de déveLoPPemenT
 - Le SDK
 - Fonctionnement de la carte
 - Communication avec la carte
 - Liaison série par convertisseur USB
 - Connection par le port série ou la connection en 

mode Shell configuration réseau

■■ Les différenTes carTes
 - Les différentes cartes du marché
 - Types de cartes Linux embarquées
 - Les capacités des cartes
 - Machine Hôte

■■ La comPiLaTion croisée
 - C ou C++
 - Contenu d’une chaîne croisée
 - Les binutils
 - Les compilateurs C et C++
 - Les librairies de traitement mathématique
 - Les entêtes du noyau

■■ cHaînes de comPiLaTion croisée
 - Processus de fabrication de la chaîne
 - Les grands problèmes que l’on rencontre
 - Test compilateur C++

■■ Le booTLoader
 - Définition
 - U-Boot
 - Cross compiler U-Boot
 - Utilitaire de transfert USB
 - Flasher U-Boot
 - Gestion de la table des bad blocks
 - Changement d’adresse IP en mode NAND
 - Transfert de noyau ou de rootfs par tftp

■■ buiLdrooT
 - Aide pour la compilation de buildroot
 - Démarrage automatique du noyau
 - Transfert du rootfs

■■ Les ParamèTres du noyau
 - Paramètre Mini2440
 - Modifications à apporter
 - Support écran LCD W35i
 - Flashage du noyau
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Annuaires LDAP

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1470 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 18/02 - 11/05 - 26/08 - 21/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir suivi les cours Linux Administration 
(LUX-ADM) et Linux Configuration des services 
réseaux (LUX-RES) ou avoir les connaissances 
équivalentes.

■■ Public coNcerNé

Développeurs, architectes, administrateurs 
systèmes et réseaux.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Gérer et déployer une 
solution d'annuaire centralisé 
basée sur OpenLDAP.

LUX-LDAP

■■ InTroducTIon
 - Définition et rôle d’un annuaire
 - Annuaire X500 et annuaire LDAP
 - Logiciels du marché, exemples d’utilisation

■■ ProTocole ldAP
 - Communication client-serveur et serveur-serveur
 - Mécanismes de sécurité
 - Opérations de base
 - Règles d’extensibilité

■■ Modèle d’InforMATIon
 - Définition
 - Classes d’objets
 - Entrées et attributs obligatoires et facultatifs
 - Règles de comparaison
 - Schémas standards (core, cosine, inetOrgPerson)

■■ Modèle de noMMAge
 - Définition
 - Directory Information Tree (DIT)
 - Nommage sous X500 et sous LDAP v3
 - Racine Root DSA Specific Entry (RootDSE)
 - Distinguished Name et Relative Distinguished 

Name
 - Alias et referrals
 - Syntaxe de l’url LDAP

■■ Modèle foncTIonnel
 - Les 9 opérations de base
 - Accès au service (bind, unbind, abandon)
 - Interrogation (search, compare)
 - Mise à jour (add, delete, modify, modifyDN)
 - Opérations étendues
 - Codes de retour

■■ Modèle de sécurITé
 - Définition
 - Accès à l’annuaire (authentification)
 - Accès aux données (ACL et ACI)
 - Transfert des données (SSL, TLS)

■■ Modèle de duPlIcATIon
 - Présentation
 - Backup, distribution, fail-over, load-balancing
 - Répartition et réplication

■■ PeuPleMenT de l’AnnuAIre
 - LDAP Data Interchange Format (LDIF)
 - Directory Services Markup Language (DSML) v1 

et v2

■■ oPenldAP
 - Fonctionnalités et particularités
 - Architecture et fonctionnement
 - Liste des backends
 - Backend BDB et backend de configuration

■■ InsTAllATIon eT confIgurATIon
 - Installation et compilation
 - Organisation des répertoires d’installation
 - Paramétrage des fichiers de configuration 

d’OpenLDAP
 - Déterminer les schémas à utiliser
 - Paramétrage des fichiers de configuration de BDB

■■ déMArrer le serveur
 - Lancement de slapd à la demande ou en daemon
 - Lancement de slurpd en mode instantané ou 

permanent
 - Paramètres de lancement
 - Script d’initialisation
 - Outils d’administration du serveur en CLI

■■ oPérATIons sur l’AnnuAIre
 - Clients LDAP en CLI et GUI
 - Peuplement initial avec LDIF
 - Ajout, recherche, modification et suppression 

d’entrées

■■ sécurITé
 - Comparaison de SSL et de TLS
 - Principe de fonctionnement
 - Mise en oeuvre de OpenLDAP avec startTLS
 - Génération d’un certificat OpenSSL
 - Règles de contrôles d’accès

■■ réPlIcATIon
 - Réplication push-based (SIR) et pull-based (CIR)
 - Réplication multi-maîtres
 - Fonctionnement et configuration de slurpd, de 

syncrepl

■■ OpTimisaTiOns (nOTiOns de base)
 - Optimisations du système, de l’architecture, de 

BDB
 - Nombre de clients simultanés
 - Limitation des types de recherches, temps de 

réponses...
 - Optimisation des applications
 - Optimisation de la sécurité
 - Bonne indexation de l’annuaire
 - Journaux systèmes (syslog)
 - Capture de flux

■■ sAuvegArde eT resTAurATIon
 - Types de sauvegardes
 - Outils
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Linux

Nagios - Supervision système et réseau
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■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     2450 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 16/03 - 1/06 - 12/10 - 30/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir des notions réseau, des bases TCP/IP ainsi 
que la connaissance d'un langage de script.

■■ Public coNcerNé

Administrateurs systèmes et réseaux.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Connaître les fonctionnalités de Nagios
 - Savoir installer, configurer et 
administrer le produit

 - Savoir développer des 
nouveaux plugins.

Lux-NaG

■■ La supervision
 - Les objectifs de la supervision
 - Les techniques disponibles
 - Rappels sur les principes HTTP, SMTP, NNTP, POP3, 

PING
 - Définition des ressources à surveiller

■■ présenTaTion nagios
 - Les fonctionnalités
 - Supervision, exploitation
 - Surveillance des services réseaux
 - Surveillance des ressources (charge CPU, espace 

disque)

■■ arcHiTecTure
 - Principe de fonctionnement
 - Positionnement des différents modules
 - Les plugins et extensions

■■ insTaLLaTion
 - Configuration requise
 - Site de référence

■■ uTiLisaTion de nagios
 - Premiers pas avec Nagios : la page d’accueil
 - Vue d’ensemble de l’état du réseau
 - Détail des hôtes et services
 - Cartographie du réseau
 - Détection des pannes réseau
 - Les hôtes et services
 - Liste des vérifications programmées
 - Edition de rapports

■■ configuraTion
 - Etude du fichier de configuration standard nagios.

cfg
 - Description des serveurs à surveiller, création de 

groupes de serveurs
 - Description des contacts, et création de groupes 

de contact, escalades
 - Définition des services et groupes de services
 - Les notions de hiérarchie, dépendances : hôtes et 

services
 - Configuration de l’interface Web d’administration
 - Etude du fichier cgi.cfg.

■■ opTimisaTion de L’ordonnanceur
 - Méthode d’ordonnancement
 - Délai entre chaque test
 - Entrelacement des services
 - Tests concurrents
 - Fréquence de récupération

■■ conTrôLe eT débugage
 - Analyse des fichiers de logs
 - Commandes de contrôle
 - Mode d’exécution des plugins
 - Options détaillées

■■ Les pLugins
 - Principe de fonctionnement
 - Mise en oeuvre des plugins standards

■■ gesTionnaire d’évènemenTs
 - Mécanisme de traitement d’erreur
 - Normalisation
 - Algorithmie de l’ordonnanceur
 - Macros d’évènements
 - Démarche d’implémentation

■■ Lien snmp
 - Présentation du protocole SNMP
 - Hétérogénéité des superviseurs et du parc 

supervisé
 - Tests actifs et passifs

■■ supervision disTribuée
 - Principe des agents
 - Sur les hôtes, principes de NRPE, NSCA

■■ superviseurs redondanTs
 - Méthodes de redondance
 - Configuration d’un superviseur secondaire

■■ gesTionnaire : panne du superviseur
 - Panne du service Nagios
 - Greffon de test du maître

■■ cenTraLisaTion ndo
 - Fonctionnalités et composants

■■ exTensions nagios
 - Intégration avec Cacti, Centreon
 - La solution FAN : Full Automated Nagios
 - Présentation : installation intégrée, logiciels 

fournis, versions supportées
 - Démonstration d’une installation à partir de FAN
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OCS Inventory - NG et GLPI - Gestion de parc

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1470 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 25/03 - 17/06 - 21/10 - 16/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir suivi le cours Linux Administration (LUX-
ADM) ou avoir les connaissances équivalentes.

■■ Public coNcerNé

Techniciens, administrateurs.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Savoir installer et configurer 
les outils OCS et GLPI.

LUX-OCS

■■ InTroducTIon
 - Le besoin : inventaire et suivi des configurations 

matérielles et logicielles
 - Présentation OpenComputer and Software 

Inventory Next Generation
 - Fonctionnalités, informations collectées

■■ ArcHITecTure ocS nG
 - Architecture client / serveur
 - Les composants du serveur OCS NG : bases de 

données, serveur de communication, agents, 
serveur de déploiement, console d’administration

 - Intégration avec GLPI

■■ InSTAllATIon
 - Systèmes supportés, installation depuis les 

packages
 - Création des utilisateurs
 - Les agents

 - Procédure d’installation
 - Configuration du lancement au démarrage du 
système

■■ confIGurATIon
 - Configuration par l’interface Web

 - Fonction IPDISCOVER
 - Détection des doublons (adresses Mac)

 - Notion de TAG : quelques exemples d’utilisation
 - Les différents paramètres de chaque machine 

gérée

■■ uTIlISATIon GlPI
 - La console centrale, l’accès aux différentes 

fonctionnalités
 - L’inventaire : requêtes prédéfinies
 - Mise à jour des TAGS, recherche multi-critères, 

recherche par analyse du TAG, export des 
données, création de gabarits

■■ le module AdmInISTrATIon
 - Gestion des droits
 - Affectation des logiciels à une catégorie
 - Affectation des ordinateurs à une entité
 - Création de règles, utilisation de dictionnaires

■■ le module confIGurATIon
 - Définition et modification des composants
 - Configuration de l’affichage, du niveau de 

journalisation
 - Notifications par mail

■■ Le moduLe assisTance (heLp-desk)
 - Suivi des incidents
 - Gestion des appels, des tickets, du planning, des 

interventions
 - Extraits de statistiques

■■ leS PluGInS
 - Mise en oeuvre pratique des plugins tracker, 

reports, racks, data injection, item uninstallation

■■ ImPorT ocS nG
 - Objectif et principe de fonctionnement
 - Configuration du mode OCS NG
 - Options d’importation
 - Mode d’import OCS
 - Import OCS par le plugin massocsimport

■■ GeSTIon du cycle de vIe
 - Le besoin
 - Plugin d’injection de fichiers CSV (data_injection)
 - Liaison d’une machine
 - Plugin de désinstallation d’une machine, de 

suppression d’une machine
 - Statuts des matériels
 - Gestion des machines en stock
 - Machines en réparation et réformées

■■ TélédéPloIemenT de PAqueTS
 - Principe et architecture
 - Notion de priorité et action à exécuter

■■ exPloITATIon ocS GlPI
 - Sauvegardes, journalisation
 - Lien avec un annuaire LDAP
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SolariS

Solaris - Administration

Red Hat - Administration système niveau 1
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■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     2450 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 23/03 - 19/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir une bonne connaissance des principes de 
fonctionnement d'un système Unix et le Shell.

■■ Public coNcerNé

Exploitants et administrateurs de systèmes 
Solaris.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Installer, configurer, administrer 
un système Solaris.

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     2325 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 12/01 - 2/02 - 2/03 - 13/04 - 18/05 
- 15/06 - 3/08 - 7/09 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir des connaissances dans Linux.

■■ Public coNcerNé

Informaticiens.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Installer le système d'exploitation
 - Mettre en place la connectivité réseau
 - Gérer le stockage physique
 - Réaliser les opérations d'administration 
de sécurité de base.

SOL-aDm

rH124

■■ InTroducTIon 
 - Rappels : le rôle de l’administrateur
 - Introduction à Solaris
 - Principaux apports de Solaris

■■ InsTallaTIon
 - Installation de Solaris à partir d’un DVD ou du 

réseau
 - Ajout de logiciel : pkgadd
 - Auto-configuration du système : principe et 

périphériques

■■ démarrage / arrêT 
 - Etapes de lancement, procédure de boot
 - Niveaux de boot, fichier /etc/inittab
 - Montages au boot :  /etc/vfstab
 - Arrêt du système : halt, reboot, shutdown
 - Configuration matérielle

■■ smF
 - Service Management Facility : présentation, 

utilisation, gestion des services

■■ uTIlIsaTeurs 
 - Fichier /etc/passwd
 - Principe des shadow passwords
 - Création de comptes utilisateurs, valeurs par 

défaut
 - Fichiers profils,  choix d’un Shell : .cshrc, .profile, 

gestion des rôles (RBAC)

■■ FIcHIers 
 - Les inodes : gestion des partitions
 - Les différents systèmes de fichiers, le système UFS, 

le système ZFS
 - Commandes : format, fsck
 - Création d’un système ZFS
 - Le montage du système de fichiers

 - Montage automatique : mount / umount
 - Les pseudo-systèmes de fichiers
 - Les ACLS sous Solaris

■■ sauvegardes
 - Définitions, outils standards : tar, cpio, dd
 - Commandes ufsdump / ufsrestore

■■ ordonnancemenT
 - At, cron, fichier crontab

■■ nFs
 - Network File System
 - Installation d’un serveur de fichiers : configuration 

serveur, client
 - Sécurisation

■■ ImpressIons 
 - Configuration des services d’impression
 - Installation d’une imprimante

■■ X11
 - Principe de fonctionnement, ssh forwarding

■■ InTroducTIon à la vIrTualIsaTIon 
 - Zones : présentation et définitions
 - Création d’une zone minimale et complète
 - Utilisation, administration de zones

■■ admInIsTraTIon au quoTIdIen 
 - Administration graphique
 - Surveillance des logs, processus, mémoires, 

fichiers
 - Syslog, Coreadm Dumpadm

 - Introduction au bureau graphique GNOME
 - Gestion graphique de fichiers avec Nautilus
 - Obtenir de l’aide dans un environnement 

graphique
 - Configuration de services locaux
 - Gestion du stockage physique I
 - Gestion de volumes logiques
 - Surveillance des ressources système
 - Gestion de logiciels système
 - Introduction à Bash
 - Obtenir de l’aide dans un environnement texte
 - Établissement d’une connexion réseau
 - Administration d’utilisateurs et de groupes
 - Gestion de fichiers à partir d’une ligne de 

commande
 - Sécurisation des accès aux fichiers Linux
 - Administration des systèmes distants
 - Configuration de services généraux
 - Gestion du stockage physique II
 - Installation graphique de Linux
 - Gestion de machines virtuelles
 - Contrôle du processus d’amorçage
 - Déploiement de services de partage de fichiers
 - Sécurisation des services réseau
 - Révision approfondie
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Red Hat

Red Hat - Administation système niveau 2 + examen

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     2625 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 2/02 - 2/03 - 13/04 - 18/05 - 1/06 
- 3/08 - 14/09 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr 

Certification : RHCSa

■■ Pré-reQuis

Avoir suivi le cours RH124.

■■ Public coNcerNé

Professionnels informatiques souhaitant 
évoluer vers des fonctions à plein temps 
d'administrateurs de systèmes Enterprise Linux.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Administrer des systèmes de 
fichiers et les partitionner

 - Gérer des volumes logiques
 - Contrôler les accès
 - Gérer des paquetages
 - Résoudre les problèmes 
susceptibles de se produire.

RH135

■■ InsTallaTIons auTomaTIsées de Red HaT 
enTeRpRIse lInux

 - Créer et gérer des fichiers de configuration 
Kickstart

 - Effectuer des installations à l’aide de Kickstart

■■ accès à la lIgne de commande
 - Accéder à la ligne de commande localement ou à 

distance
 - Obtenir des droits d’administrateur à partir de la 

ligne de commande

■■ ouTIls InTeRmédIaIRes pouR la lIgne de 
commande

 - Utiliser des liens physiques, des archives, des 
compressions et Vim

■■ expRessIons RégulIèRes, pIpelInes eT 
RedIRecTIon d’e/s

 - Utiliser des expressions régulières pour rechercher 
des schémas dans des fichiers et sorties

 - Rediriger et lancer des sorties

■■ confIguRaTIon de Réseau eT RésoluTIon 
des pRoblèmes

 - Configurer les paramètres réseau 
 - Résoudre les problèmes de réseau

■■ gesTIon de paRTITIons sImples eT 
sysTèmes de fIcHIeRs

 - Créer et formater des partitions simples, des 
partitions de permutation et des partitions de 
chiffrement

■■ gesTIon du sTockage flexIble avec 
LogicaL VoLume manager (LVm)

 - Mettre en oeuvre LVM et des instantanés LVM

■■ accès aux seRvIces de paRTage de fIcHIeRs 
Réseau : nfs eT cIfs

 - Mettre en oeuvre NFS, CIFS et autofs

■■ gesTIon de compTes uTIlIsaTeuR
 - Gérer des comptes utilisateur et la durée de 

validité des mots de passe

■■ compTe uTIlIsaTeuR Réseau avec ldap
 - Se connecter à un service d’annuaire LDAP 

centralisé

■■ conTRôle des accès aux fIcHIeRs
 - Gérer les appartenances aux groupes, les 

autorisations d’accès aux fichiers et les listes de 
contrôle d’accès (ACL)

■■ gesTIon de selInux
 - Activer et désactiver SELinux
 - Définir des contextes de fichiers
 - Gérer des valeurs booléennes SELinux
 - Analyser des journaux SELinux

■■ InsTallaTIon eT gesTIon de logIcIels
 - Gérer les informations sur les logiciels et les 

demandes avec Yum
 - Configurer des fichiers de référentiels Yum côté 

client

■■ gesTIon de seRvIces InsTallés
 - Gérer des services
 - Vérifier la connexion à un service

■■ analyse eT enRegIsTRemenT des fIcHIeRs 
jouRnaux

 - Gérer les fichiers journaux avec rsyslog et 
logrotate

■■ gesTIon de pRocessus
 - Identifier et terminer des processus 
 - Modifier la priorité d’un processus
 - Utiliser cron et at pour planifier des processus

■■ ajusTemenT eT maInTenance du noyau
 - Lister, charger et supprimer des modules
 - Utiliser les arguments du noyau

■■ TecHnIques de RécupéRaTIon du sysTème
 - Comprendre le processus d’amorçage et résoudre 

les problèmes d’amorçage

■■ passage de la ceRTIfIcaTIon RHcsa
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Red Hat

Red Hat - Cours accéléré RHCSA + examen

Red Hat - Déploiement et gestion des systèmes + examen
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■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     2775 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 23/02 - 9/03 - 8/06 - 27/07 - 31/08 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr 

Certification : RHCSa

■■ Pré-reQuis

Posséder 1 à 3 ans d'expérience en tant 
qu'administrateurs Linux. Savoir utiliser le Bash 
Sshell et gérer les fichiers et les répertoires à 
partir de la ligne de commande. Connaître la 
surveillance des ressources système à un niveau 
élémentaire. Maîtriser la gestion des logiciels 
système et du stockage local et physique. 
Etre compétent sur la mise en place de la 
connectivité réseau à l'aide du protocole DHCP 
et l'administration des utilisateurs et groupes 
locaux.

■■ Public coNcerNé

Administrateurs système expérimentés 
souhaitant obtenir la certification RHCSA.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Elargir les compétences techniques 
de l'administration systèmes Linux

 - Obtenir la certification RHCSA.

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     3900 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 9/02 - 23/03 - 10/08 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr 

Certification : eX401

■■ Pré-reQuis

Avoir la certification RHCE ou une expérience 
équivalente.

■■ Public coNcerNé

Administrateurs de systèmes Red Hat Enterprise 
Linux expérimentés, responsables de la 
planification, du déploiement ou de la gestion 
de plusieurs serveurs physiques / virtualisés, 
ingénieurs RHCE préparant l'examen.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Installer un serveur Red Hat Satellite
 - Utiliser le serveur pour déployer 
et gérer des systèmes

 - Créer votre propre paquetage RPM
 - Utiliser Subversion pour appliquer 
des changements à des fichiers.

rH200

rH402

■■ ConfiguraTion de réseau eT résoluTion 
des problèmes

 - Configurer, gérer et tester les paramètres réseau

■■ gesTion de CompTes uTilisaTeur
 - Gérer les comptes utilisateur
 - Se connecter à un service d’annuaire LDAP 

centralisé

■■ gesTion des proCessus de ligne de 
Commande

 - Lancer, surveiller, diriger et terminer des 
processus à l’aide de la ligne de commande Bash

■■ gesTion des ressourCes sysTème
 - Planifier les tâches récurrentes
 - Surveiller et gérer les fichiers journaux système

■■ insTallaTion eT gesTion de logiCiels
 - Installer des logiciels et des requêtes avec Yum 

à l’aide de Red Hat Network et d’un référentiel 
personnalisé

■■ adminisTraTion des sysTèmes disTanTs
 - Accéder à des systèmes distants à l’aide de 

techniques graphiques et de ligne de commande

■■ déploiemenT eT séCurisaTion de serviCes 
de parTage de fiCHiers

 - Installer et gérer les services réseau de base

■■ gesTion de selinux
 - Gérer les valeurs booléennes SELinux et les 

contextes de systèmes de fichiers

■■ gesTion de parTiTions simples eT 
sysTèmes de fiCHiers

 - Gérer des partitions chiffrées, des systèmes de 
fichiers et l’espace de permutation

■■ uTilisaTion de lisTes de ConTrôle d’aCCès 
aux sysTèmes de fiCHiers

 - Restreindre l’accès aux fichiers à l’aide des listes 
de contrôle d’accès de systèmes de fichiers

■■ gesTion de volumes logiques
 - Maîtriser les concepts relatifs aux volumes 

logiques
 - Gérer les volumes logiques

■■ ConTrôle du proCessus d’amorçage
 - Maîtriser les niveaux d’exécution
 - Gérer GRUB

■■ ajusTemenT eT mainTenanCe du noyau
 - Transmettre des paramètres au noyau
 - Gérer des modules du noyau

■■ gesTion de maCHines virTuelles
 - Déployer et gérer la KVM (Kernel-based Virtual 

Machine)

■■ auTomaTisaTion de l’insTallaTion aveC 
KiCKsTarT

 - Créer des configurations Kickstart et les utiliser 
pour installer Linux

■■ obTenir de l’aide dans un 
environnemenT grapHique

 - Accéder à la documentation et aux services Red 
Hat

■■ passage de la CerTifiCaTion rHCsa

■■ insTallaTion d’un serveur red HaT 
saTelliTe à l’aide du subsCripTion asseT 
manager

■■ organisaTions, uTilisaTeurs eT rôles red 
HaT saTelliTe

■■ gesTion des modifiCaTions à l’aide du 
logiCiel de ConTrôle des révisions

■■ gesTion des logiCiels aveC les Canaux de 
logiCiels eT erraTa de red HaT saTelliTe

■■ ConsTruCTion de paqueTages rpm 
personnalisés

■■ CréaTion de rapporTs eT auTomaTisaTion 
aveC l’inTerfaCe de programmaTion red 
HaT saTelliTe

■■ déploiemenT de fiCHiers de 
ConfiguraTion à l’aide de red HaT 
saTelliTe

■■ mise en serviCe à l’aide de 
l’environnemenT Pre (PrebooT 
execuTion)

■■ adminisTraTion de red HaT saTelliTe

■■ passage de la CerTifiCaTion ex401
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Red Hat

Red Hat - Gestion du stockage et de la mise en cluster + 
examen

OpenStack - Administration + examen

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     3900 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 16/02 - 8/06 - 17/08 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr 

Certification : eX436

■■ Pré-reQuis

Avoir une certification RHCE pour passer l'examen 
(EX436) ou s'inscrire à une version de ce cours 
incluant la présentation à l'examen (RH437).

■■ Public coNcerNé

Administrateurs de systèmes Linux 
expérimentés, responsables de l'optimisation 
de la résilience grâce à des services de mise 
en cluster à haut niveau de disponibilité et 
grâce aux technologies de stockage partagé à 
tolérance de panne.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Déployer et gérer des clusters de 
serveurs et des espaces de stockage 
partagés, permettant à l'environnement 
vital de l'entreprise de bénéficier de 
services réseau à haute disponibilité.

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     2920 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 22/06 - 21/09 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr 

Certification : eX210

■■ Pré-reQuis

Avoir la certification RHCSA (Administrateur 
système certifié Red Hat) ou expérience et 
connaissances équivalentes.

■■ Public coNcerNé

Administrateurs système Linux et 
administrateurs de Cloud responsables de (ou 
intéressés par) la maintenance d'un Cloud privé.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Installer et configurer un 
environnement de Cloud Computing 
et en assurer la maintenance 
à l'aide de Red Hat Enterprise 
Linux OpenStack Platform.

RH437

CL211

■■ GesTion des déploiemenTs Red HaT 
enTeRpRise linux

■■ GRappes eT sTockaGe
 - Obtenir une vue d’ensemble des technologies de 

stockage et de mise en grappes

■■ confiGuRaTion iscsi
 - Configurer et gérer une interface iSCSI

■■ udev
 - Découvrir les manipulations de base et la création 

des règles udev

■■ cHemins d’accès mulTiples
 - Combiner plusieurs chemins d’accès avec des 

périphériques SAN pour créer un périphérique 
virtuel unique à tolérance de panne

■■ pRésenTaTion de la HauTe disponibiliTé 
Red HaT

 - Découvrir l’architecture et les technologies des 
composants du module complémentaire High 
Availability de Red Hat

■■ QuoRum
 - Améliorer votre compréhension du quorum et des 

calculs de quorum

■■ isolemenT
 - Améliorer votre compréhension de l’isolement et 

de la configuration de l’isolement

■■ RessouRces eT GRoupes de RessouRces
 - Améliorer votre compréhension de RGManager et 

de la configuration des ressources et des groupes 
de ressources

■■ GesTion avancée des RessouRces
 - Améliorer votre compréhension des dépendances 

entre les ressources et des ressources complexes

■■ pRoblèmes liés aux GRappes à deux 
noeuds

 - Améliorer votre compréhension de l’utilisation et 
des limites des grappes à deux noeuds

■■ GesTion du GesTionnaiRe de volumes 
logiques (lVM)

 - Passer en revue les commandes du gestionnaire 
de LVM et du gestionnaire de volumes logiques en 
grappe (CLVM)

■■ Global file sysTem 2
 - Améliorer votre compréhension du système de 

fichiers GFS2
 - Utiliser les outils associés de création, de gestion 

et de dépannage

■■ xfs
 - Explorer les fonctions du système de fichiers XFS 

et les outils requis pour la création, la gestion et le 
dépannage

■■ Red HaT sToRaGe
 - Utiliser Cluster pour créer et gérer une solution de 

stockage évolutive

■■ Révision appRofondie
 - Configurer des services et un stockage à haute 

disponibilité

■■ passaGe de la 
ceRTificaTion ex436

■■ aRcHiTecTuRe de Red HaT enTeRpRise 
linux opensTack plaTfoRm

 - Découvrer les fonctionnalités et la terminologie de 
Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform

■■ insTallaTion de Red HaT enTeRpRise linux 
opensTack plaTfoRm

 - Installer Red Hat Enterprise Linux OpenStack 
Platform avec Packstack

 - Utiliser l’interface Web Horizon pour la gérer

■■ couRTieR de messaGes
 - Installer et sécuriser le service de courtier de 

messages Qpid

■■ seRvice d’idenTiTé
 - Installer, configurer et utiliser les services 

d’authentification Keystone

■■ seRvice de sTockaGe des objeTs
 - Installer et gérer le service de stockage des objets 

Swift

■■ seRvice d’imaGes
 - Installer le service d’images Glance
 - Importer des images du système

■■ seRvice de sTockaGe en mode bloc
 - Installer le service de stockage en mode bloc 

Cinder
 - Gérer les volumes Cinder

■■ seRvice de Réseau
 - Installer, configurer et gérer le service de réseau 

de Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform

■■ seRvices de calcul eT de conTRôle
 - Installer le service de calcul et de contrôle Nova
 - Apprendre à ajouter des noeuds de calcul Nova

 - Démarrer une instance avec une ligne de 
commande

■■ noeud de calcul supplémenTaiRe
 - Apprendre à ajouter ou à retirer des noeuds de 

calcul Nova supplémentaires

■■ seRvice d’oRcHesTRaTion
 - Installer le service d’orchestration Heat

■■ seRvice de mesuRe
 - Installer et gérer le service de mesure Ceilometer
 - Démarrer une pile

■■ pRojeTs pouR la plaTefoRme Red HaT 
enTeRpRise linux opensTack

■■ Révision appRofondie
 - Réviser l’installation et la gestion de Red Hat 

Enterprise Linux OpenStack Platform

■■ passaGe de la ceRTificaTion ex210
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Red Hat

JBoss - Administration d'applications niveau 1 + examen
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■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     3095 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 5/01 - 29/06 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr 

Certification : RHCJa

■■ Pré-reQuis

Avoir une expérience minimale de 
l'administration de systèmes sous Windows, Unix 
ou Linux. Posséder la compréhension du matériel 
et de la mise en réseau. Aucune connaissance 
préalable de Java, de la programmation de 
scripts ou de JBoss Developer Studio n'est 
requise.

■■ Public coNcerNé

Administrateurs système débutant avec JBoss 
ou ceux possédant de l'expérience avec JBoss 
Enterprise Application Platform 5.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Installer, configurer et gérer Red Hat 
JBoss Enterprise Application Platform.

JB249

■■ PrésenTaTion de JBoss enTerPrise 
aPPlicaTion PlaTform

 - Découvrer les concepts et la terminologie de JBoss 
Enterprise Application Platform 6

 - Installer et exécuter une instance JBoss Enterprise 
Application Platform

■■ configuraTion de JBoss enTerPrise 
aPPlicaTion PlaTform en mode 
auTonome

 - Comprener la structure du répertoire du 
mode autonome et le fichier de configuration 
standalone.xml

 - Déployer une application sur un serveur 
autonome

■■ configuraTion de JBoss enTerPrise 
aPPlicaTion PlaTform en mode domaine

 - Configurer un domaine, y compris un contrôleur 
de domaine gérant plusieurs contrôleurs hôtes

 - Déployer une application sur un domaine

■■ configuraTion de serveurs
 - Définir un groupe de serveurs sur un hôte
 - Ajouter des serveurs à un groupe de serveurs
 - Déployer une application sur un groupe de 

serveurs

■■ uTilisaTion de l’ouTil d’inTerface de 
ligne de commande (cli)

 - Apprendre comment l’outil d’interface de ligne 
de commande peut être utilisé pour concevoir un 
script de tâches administratives

■■ le sous-sysTème de source de données
 - Découvrer les pools de connexion de base de 

données dans JBoss Enterprise Application 
Platform

 - Savoir comment configurer le sous-système de 
source de données

 - Apprendre à déployer un pilote JDBC (Java 
Database Connectivity)

 - Apprendre à définir une source de données

■■ le sous-sysTème de journalisaTion
 - Configurer le sous-système de journalisation, 

notamment la configuration des gestionnaires et 
des enregistreurs de données intégrés

■■ le sous-sysTème de messagerie
 - Découvrir le fonctionnement de JMS et HornetQ, 

y compris comment définir et configurer des 
usines de connexion et des destinations

■■ le sous-sysTème de sécuriTé
 - Configurer le sous-système de sécurité, y compris 

la sécurisation des interfaces de gestion, d’une 
application et d’une destination JMS

 - Définir un domaine de sécurité de base de 
données et LDAP (Lightweight Directory Access 
Protocol)

■■ configuraTion de Jvm
 - Configurer JVM pour les deux modes, autonome 

et domaine

■■ migraTion d’aPPlicaTions vers JBoss 
enTerPrise aPPlicaTion PlaTform 6

 - Découvrir les dépendances de module et chemins 
de classes, les problèmes JPA, les mises à jour 
de paramètres de sécurité et autres astuces sur 
la manière de migrer une application vers JBoss 
Enterprise Application Platform 6

■■ le sous-sysTème Web
 - Configurer les connecteurs HTTP et HTTPS, une 

connexion SSL et un connecteur AJP

■■ inTroducTion à la mise en clusTer
 - Configurer JBoss Enterprise Application Platform 6 

dans un cluster dans les deux modes : autonome 
et domaine

■■ Passage de la cerTificaTion rHcJa
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Red Hat

JBoss - Développement d'applications niveau 1 + examen

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     3095 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 30/03 - 7/09 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr 

Certification : RHCJd

■■ Pré-reQuis

Avoir une très bonne connaissance du langage 
de programmation Java (Java SE 5 ou 6), 
notamment des annotations et de la conception 
orientée objet. Maîtriser la lecture des 
documents HTML et XML. Expérience de base 
d'un environnement de développement intégré 
du type Eclipse.

■■ Public coNcerNé

Développeurs expérimentés d'applications 
Java d'entreprise, étudiants en programmation 
souhaitant se lancer dans le développement 
d'applications Java d'entreprise.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Créer, tester et gérer des 
applications compatibles Java EE

 - Créer une application Java d'entreprise 
totalement fonctionnelle

 - Développer une application 
d'entreprise complète à 
plusieurs couches.

JB226

■■ Créer, TesTer eT gérer des appliCaTions 
CompaTibles Java ee du débuT à la fin

■■ TâCHes d’adminisTraTion des 
développeurs pour red HaT Jboss 
enTerprise appliCaTion plaTform 6

 - Utiliser les nouvelles interfaces d’administration 
et les nouveaux modèles de déploiement de la 
solution Red Hat JBoss Enterprise Application 
Platform 6

■■ inTroduCTion à red HaT Jboss developer 
sTudio

 - Tirer parti des outils Red Hat JBoss Developer 
Studio afin de contrôler des serveurs et de gérer 
des projets

■■ Cdi
 - Créer des applications compatibles CDI (Contexts 

and Dependency Injection)

■■ TesTs
 - Tester des applications avec JUnit et Arquillian

■■ beans de session
 - Mettre en oeuvre une logique métier grâce à EJB

■■ serviCes Web
 - Utiliser les mises en oeuvre JBoss Enterprise 

Application Platform pour la prise en charge de 
services Web JAX-WS créés avec RESTEasy et SOAP 
(Simple Object Access Protocol)

■■ messagerie
 - Utiliser HornetQ pour ajouter un service de 

messagerie asynchrone à des composants 
professionnels

 - Développer des beans dirigés par message

■■ persisTanCe
 - Conserver des données avec JPA et Hibernate

■■ inTerfaCe uTilisaTeur en ligne
 - Créer une interface Web sophistiquée grâce à JSF 

2 et RichFaces

■■ séCuriTé
 - Sécuriser vos applications à l’aide de JBoss 

Enterprise Application Platform 6 et de la fonction 
de sécurité d’application

■■ paqueTage eT déploiemenT
 - Découvrir les options de déploiement disponibles 

pour les paquetages d’application créés avec JBoss 
Developer Studio pour de nombreux serveurs 
middleware

■■ passage de la CerTifiCaTion rHCJd
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AdministrAteur système mAC Os

MAC OS X Mavericks 101 - Support Essentials 10.9
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■■ Durée : 3.5 jours (24.5h)

■■ Tarif :     1715 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 11/05 - 2/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr 

Certification : ACsP 10.9

■■ Pré-reQuis

Connaître OS X et avoir de l'aisance dans 
l’utilisation d’un ordinateur.

■■ Public coNcerNé

Spécialistes du dépannage sur Mac et les 
techniciens ayant à gérer des utilisateurs Mac.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Avoir une vue d’ensemble des 
fonctionnalités d’OS X Mavericks et 
des meilleures stratégies pour assurer 
la maintenance et le dépannage des 
utilisateurs de systèmes OS X Mavericks

 - Savoir comment devenir plus 
performant avec les outils 
et les ressources fournis en 
utilisant les fonctionnalités 
détaillées d’OS X Mavericks

 - Utiliser l'outil pour trouver des 
informations complémentaires.

OSx-ma101

■■ InsTallaTIon eT confIguraTIon
 - Préparation et partitionnement du disque
 - Installation d’OS X Mavericks
 - Disque d’installation complet
 - Utilisation des fichiers d’historique pour vérifier le 

bon déroulement d’une installation
 - Configuration d’OS X Mavericks avec l’Assistant de 

démarrage
 - Mise à jour du logiciel

■■ compTes uTIlIsaTeurs
 - Création et gestion des comptes utilisateurs et 

administrateurs
 - Les attributs de l’annuaire local
 - Sécurité
 - Sélection du mot de passe
 - Le trousseau d’accès
 - Le trousseau d’accès iCloud

■■ sysTème de fIcHIers
 - Les systèmes de fichiers pris en charge par OS X 

Mavericks
 - Filevault 2
 - Les permissions des fichiers et des dossiers
 - Utilitaire de disques et la réparation

■■ gesTIon des données
 - La racine du volume de démarrage
 - L’arrangement des fichiers
 - Les préférences
 - Les frameworks
 - Les types de fichiers spécifiques à OS X Mavericks
 - Spotlight
 - Les archives
 - Les images disques
 - L’archivage et la restauration des données avec 

Time Machine
 - La gestion des sauvegardes
 - L’accès aux données hors Time Machine

■■ applIcaTIons eT processus
 - Les applications prises en charge par OS X 

Mavericks
 - Le Mac App Store
 - Les applications créées avec les différentes APIs de 

développement
 - Le concept de processus Unix
 - La relation entre les applications et les processus
 - Les outils de gestion et de surveillance des 

processus
 - Les préférences des applications
 - Le dépannage
 - La gestion des documents
 - Auto Save et versions
 - Verrouillage des documents
 - Les documents dans iCloud
 - Gestion des comportements automatiques

■■ confIguraTIon réseau
 - Les bases de la configuration réseau
 - TCP/IP
 - Ethernet
 - Airport
 - Les connexions à différentes réseaux
 - L’utilisation des configurations réseau
 - Connexion VPN
 - L’ordre des services
 - Isoler et dépanner un problème réseau

■■ les servIces réseau
 - Connexion à des ressources réseaux courantes
 - Les comptes utilisateurs réseau avec les services 

d’annuaire
 - Les connexions AFP, SMB, SSH, FTP et WebDAV
 - NetBIOS
 - La navigation sur le réseau
 - Isoler les problèmes logiciels sur le poste client
 - Établir des services réseau sur un client OS X 

Mavericks

 - Partager des fichiers entre Mac et Windows
 - Partager des documents via le Web
 - AirDrop
 - Partage d’écran
 - Le pare-feu et les techniques d’isolation pour 

déterminer un problème client-serveur

■■ gesTIon du sysTème
 - Connexion de différents périphériques à un Mac
 - Câblage
 - Connexions
 - Les pilotes pour les périphériques les plus 

courants
 - Gestion des imprimantes
 - Gestion des travaux d’impression
 - Les PPDs et les flux de processus PDF
 - Techniques d’isolation de problèmes (câblage, 

pilote et applications)
 - Dépanner les problèmes de démarrage d’un Mac
 - Les étapes du processus de démarrage
 - Quelles sont les parties du système actives 

pendant chaque phase
 - Les problèmes courants
 - Lancements automatiques avec launchd et les 

éléments d’ouverture
 - Le mode Single-User
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AdministrAteur système mAC Os

MAC OS X Mavericks 201 - Support Essentials 10.9

Deploy Studio - Initiation

■■ Durée : 3.5 jours (24.5h)

■■ Tarif :     1715 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 1/06 - 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr 

Certification : ACtC 10.9

■■ Pré-reQuis

Connaître OS X et avoir de l'aisance dans 
l’utilisation d’un ordinateur.

■■ Public coNcerNé

Spécialistes du dépannage sur Mac et les 
techniciens ayant à gérer des utilisateurs Mac.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Maîtriser les outils indispensables 
pour installer et maintenir un réseau 
sous Mavericks Server 10.9

 - Configurer les services essentiels 
de MAC OS X Mavericks

 - Utiliser les outils d'OS X Server pour 
surveiller et diagnostiquer le réseau.

■■ Durée : 1 jour (7h)

■■ Tarif :     490 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 20/03 - 28/08 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Maîtriser l'installation et le paramétrage de Mac 
OS X client, ainsi que le réseau TCP/IP.

■■ Public coNcerNé

Toute personne souhaitant déployer rapidement 
des ordinateurs sur un réseau à partir d'une ou 
plusieurs images Master.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Sauvegarder et restaurer les 
ordinateurs, par le réseau 
ou à l'aide d'un disque local 
(FireWire par exemple)

 - Gérer les fonctions d'automatisation 
afin d'installer et déployer des 
machines via le réseau sans 
interaction avec d'autres machines.

OSX-MA201

DEP-STU

■■ InsTallaTIon eT confIguraTIon d’os X 
server

 - Installation d’OS X Server
 - Fournir des services DNS
 - Explorer l’application Server.app
 - Configurer SSL
 - Utiliser les notifications et les états
 - Sauvegarder Mountain Lion Server

■■ confIguraTIon des compTes
 - Gérer des comptes locaux
 - Configurer des services Open directory
 - Gérer des comptes réseaux

■■ gérer des pérIpHérIques avec les profIls 
de confIguraTIon

 - Configurer OS X Server pour fournir un «Device 
Management»

 - Gestion avec le «Profile Manager»

■■ fournIr des servIces de fIcHIers
 - Fournir des services de partage de fichiers
 - Comprendre l’accès aux fichiers

■■ ImplémenTer des soluTIons de 
déploIemenT

 - Tirer parti de NetInstall
 - Implémenter un service de mise à jour de logiciel

■■ fournIr des servIces réseau
 - Héberger des sauvegardes avec le service réseau 

Time Machine
 - Fournir de la sécurité avec le service VPN
 - Fournir un service DHCP
 - Héberger des sites Web

■■ uTIlIser des servIces de collaboraTIon
 - Fournir des services de messagerie
 - Configurer le service Wiki
 - Implémenter le service de Calendrier
 - Fournir le service Message
 - Configurer le service Contact

■■ prérequIs pour l’admInIsTraTIon 
dIsTanTe

 - Les ports de communications à ouvrir
 - Les services indispensables
 - Le VPN
 - Concepts
 - Prérequis
 - Les protocoles
 - Mise en oeuvre sur un serveur Mac OS X
 - Protection des accès et des postes

■■ neTbooT
 - Concepts
 - Prérequis
 - Les types de clients
 - Filtrer les ordinateurs
 - Les différents types de NetBoot (NetBoot, 

NetInstallation)

■■ le TermInal
 - Contrôler ses machines à distance
 - Le protocole SSH et les clés sécurisées
 - Trouver des ordinateurs sur le réseau
 - Mettre à jour le système via Terminal

■■ apple remoTe deskTop
 - Un logiciel pour le Help Desk
 - Les fonctions clés
 - Distribution de logiciels
 - Gestion des données
 - Assistance à distance
 - Administration à distance

■■ concepTs du déploIemenT d’un posTe 
mac os X

 - Installation et paramétrage du système
 - Installation et configuration des applications
 - Configuration du mode de gestion des utilisateurs

■■ CréaTion d’un «masTer»
 - Les outils intégrés dans Mac OS X
 - Les outils tierces parties
 - Deploy Studio

■■ déploiemenT d’un «masTer»
 - À partir d’un disque dur
 - À partir d’un CD / DVD
 - À partir d’un serveur

■■ sTraTégies de ConfiguraTion posT-
déploIemenT

 - Intervention manuelle
 - Automatique à partir d’un fichier ou d’un serveur
 - Procédure de mise à jour

■■ deploy sTudIo : les concepTs
 - Les scénarios
 - Les scripts
 - Centralisation des configurations

■■ deploy sTudIo : personnalIsaTIon de 
l’applIcaTIon

 - Etude de cas spécifique à l’environnement client
 - Choix du mode de déploiement le plus adapté
 - Choix d’un mode de configuration
 - Validation des scénarios et scripts à mettre en 

oeuvre
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Cette année, dans la filière Travail collaboratif, SharePoint est à l’honneur avec des 
formations officielles Microsoft mais aussi avec des cours créés par M2i orientés 
métier. Ces thèmes vous permettront de faire un tour d’horizon complets des 
fonctionnalités de la plateforme (architecture, administration, gestion de sites, 
sécurité,design, GED…).
Nous avons intégré des cours officiels techniques sur Lotus Domino v9 mais aussi, 
ce qui semble être l’avenir des outils bureautiques, les suites collaboratives en 
ligne des deux leaders du marché : Office 365 et Google Documents (Google Apps 
For Business). Enfin, deux stages pour monter une plateforme e-learning font leur 
apparition : Moodle, un LMS (Leaning Management System) et Adobe Captivate, 
un logiciel auteur, intuitif pour créer des contenus à publier dans le LMS sans 
programmation.

Notre expert

PhiliPPe lambert
Informaticien de formation (BTS informatique et CNAM informatique d’entreprise) et 
ayant débuté sa carrière comme analyste de base de données, Philippe se tourne très 
rapidement vers l’enseignement et la pédagogie. 
D’abord ingénieur système et réseau, puis formateur sur les plateformes collaboratives 
(Lotus Notes, SharePoint, etc.) et les outils de GED (Documentum, etc.), il est 
aujourd’hui directeur pédagogique de M2i. Il met en place chez les clients et au sein 
de l’école des sites Intranet basés sur les technologies SharePoint.

GréGory Frischeteau
Grégory Frischeteau a fait des études de gestion et d’informatique. Il débute sa 
carrière comme formateur technique puis comme consultant dans la mise en œuvre 
de solutions réseaux et de messagerie électronique. 
Constatant que les messageries sont au cœur du SI, il développe ses compétences 
sur les technologies Exchange et la mise en œuvre de haute disponibilité. 
Selon Grégory, à l’heure du Cloud et des solutions hébergées, Microsoft marque un 
tournant avec l’arrivée d’Exchange 2013 et de Office 365. La haute disponibilité 
devient alors accessible financièrement et des solutions mixtes d’hébergement 
peuvent permettre la mise en place de PRA (plan de reprise d’activité en cas de 
sinistre important par exemple). C’est dans ce contexte que Grégory continue à 
transmettre ses compétences sur ces sujets critiques.

Travail collaboraTif

 ›  SharePoint 2013  ..............................................p.  327
 ›  SharePoint 2010  .............................................. Web
 ›  Exchange Server 2013  ......................................p. 335
 ›  Lync 2010 / 2013  .............................................p. 338
 ›  Suites Bureautique collaboratives en ligne  ........... Web 
 ›  e-learning  ......................................................... Web
 ›  Exchange Server 2013  ...................................... Web
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INF-SHA13 

InfoPath pour 
SharePoint 2013 

- Conception de 
formulaires

 2 jours Web

SHA13-ACT 

SharePoint 2013 - Tour 
d'horizon des 

nouveautés

 2 jours Web

SHA13-SIT 

SharePoint 2013 - 
Design de sites avec 

design manager

 1 jour Web

MS20332 

SharePoint 2013 - 
Mettre en oeuvre 
les fonctionnalités 

avancées

 5 jours p.333
Cert. 70-332

SHA13-DES 

SharePoint Designer 
2013 - Création et 
personnalisation de 

sites

 2 jours p.330

SHA13-UT 

SharePoint 2013 - 
Utilisateur

 1 jour p.328

MS22331

SharePoint 2013 - 
Déploiement et 

configuration

 5 jours p.332
Cert. 70-331

SHA13-DEV

SharePoint 2013 - Pour 
les développeurs

 4 jours p.331

SHA13-WKF

SharePoint 2013 - 
Maîtriser les workflows

 1 jour Web

MSSHA13-ADM

SharePoint 2013 - 
Administration

 5 jours p.334

SHA13-GS

SharePoint 2013 - 
Concepteur de sites

 2 jours p.329

SHA13-365

SharePoint 2013 - Tour 
d'horizon

 5 jours p.327

SHA13-RSOC

SharePoint 2013 - 
Mise en place 

d'un réseau social 
d'entreprise

 1 jour Web

SharePoint 2013

Fonctionnalités avancées Expertise / SpécialisationFondamentaux

Pour les développeurs

Pour les administrateurs

Pour les utilisateurs 
et les gestionnaires de sites

Pour les équipes IT, les décideurs

Filière Travail collaboratif

ou
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SHA10-ADM 

SharePoint Server 
2010 - Déploiement et 

administration

 3 jours Web

XCH13-ACT 

Migration et 
actualisation des 

connaissances vers 
Exchange Server 2013

 3 jours p.335

MS20346 

Office 365 - 
Administration

 5 jours Web
Cert. 70-346

SHA10-GS 

SharePoint 2010 - 
Concepteur de sites

 2 jours Web

LYN-IN 

Lync - Utilisateur

 ½ jour Web

SHA10-UT

SharePoint 2010 - 
Utilisateur

 1 jour Web

MS20336

Lync Server 2013 - 
Implémentation et 

planification

 5 jours p.338
Cert. 70-336

MS20342

Exchange Server 2013 
- Configuration avancée

 5 jours p.337
Cert. 70-342

MS20337

Lync Server 2013 - Voix 
en entreprise et 
services en ligne

 5 jours Web
Cert. 70-337

MS22341

Exchange Server 2013 
- Déploiement et 

configuration

 5 jours p.336
Cert. 70-341

GOO-ADM

Google Apps - 
Administrer

 2 jours Web

Fonctionnalités avancéesFondamentaux

Pour les utilisateurs

Pour les concepteurs 
et gestionnaires 

de sites
Pour les 

administrateurs

SharePoint 2010

Exchange Server 2013

Lync 2010 / 2013

Suites Bureautique collaboratives en ligne

Filière Travail collaboratif
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IBM-LOT8DEV 

IBM Lotus Domino v8.5 
- Les fondamentaux 

du développement 
d'application

 5 jours Web

IBM-WSPDEV 

IBM WebSphere Portal 
8.0 - Développer des 

applications avec IBM 
RAD

 5 jours Web

IBM-LOT8FND 

IBM Lotus Domino v8.5 
- Principes et 

installation

 1 jour Web

CAPT 

Captivate - Créer et 
publier des projets

 3 jours Web

IBM-LOT8MAI

IBM Lotus Domino v8.5 
- Maintenance des 

serveurs et utilisateurs

 3 jours Web

MOO-ADM

Moodle - Installation et 
administration

 2 jours Web

IBM-LOT9FND

IBM Lotus Domino v9 
- Les fondamentaux de 

l'administration

 5 jours Web

MOO-GEST

Moodle - Gestion de la 
plateforme

 1 jour Web

IBM-WSPADM

IBM WebSphere Portal 
8.0 sur Windows 

- Installation et 
administration

 5 jours Web

Lotus v8.5.x

Lotus v9

WebSphere Portal

PlateformeCréation de contenu

Lotus Domino - Offre officielle IBM

e-learning

Filière Travail collaboratif

Fonctionnalités avancéesFondamentaux
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SharePoint 2013 - Tour d'horizon
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■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     2450 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 12/01 - 23/03 - 18/05 - 6/07 - 21/09 
- 9/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissances de base sur les technologies 
d’infrastructure Microsoft et les technologies 
Web.

■■ Public coNcerNé

Responsables d’études, chefs de projets et toute 
personne impliqués dans un projet SharePoint 
2013 désirant faire un tour d’horizon des 
fonctionnalités de SharePoint 2013.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Prendre en main l'interface 
de SharePoint 2013

 - Implémenter les fonctionnalités 
liées aux réseaux sociaux 
d’entreprise, aux sites collaboratifs 
et à la gestion des contenus

 - Paramétrer les fonctionnalités 
de recherche

 - Utiliser le mode déconnecté 
avec OneDrive

 - Comprendre les interactions 
avec Office 2010 / 2013

 - Appréhender les workflows

SHa13-365

a l'issue de ce stage, vous serez capable de comprendre et mettre en oeuvre 
l'architecture technique et les principaux aspects fonctionnels de SharePoint 2013.  

■■ PresenTaTion de sHarePoinT 2013
 - Les fonctionnalités de SharePoint 2013
 - L’architecture globale
 - SharePoint Fundation, Server, OnLine
 - Comparaison des différentes versions
 - Présentation générale de l’interface utilisateur

■■ L’inTerface uTiLisaTeur eT Les 
foncTionnaLiTes de base

 - Prise en charge des navigateurs
 - L’interface de SharePoint 2013
 - La navigation
 - Création de site
 - Bibliothèques et listes : métadonnées, vues, 

versionning, approbation, extraction…
 - Création et modification de pages Sharepoint
 - Les applications, les WebParts
 - Utilisation des modèles de sites
 - Gestion Interfaces utilisateurs multilingues

■■ insTaLLaTion eT configuraTion de 
sHarePoinT 2013

 - Evaluation des besoins en matériel et en espace 
pour les données

 - Evaluation des topologies SharePoint (batterie, 
serveur unique...)

 - Relations avec l’infrastructure Microsoft : Active 
directory, IIS, SQL Server, Exchange Server

 - Installation de SharePoint
 - Assistant configuration
 - Configuration post-installation
 - Installation et mise en oeuvre d’Office Web 

Applications
 - Les fichiers LOGS post-installation
 - Audit des performances

■■ Les ouTiLs d’adminisTraTion
 - L’outil administration centrale
 - Administration avec STADM
 - Introduction à l’administration avec PowerShell

■■ arcHivage, sauvegardes eT 
resTauraTions

 - Mise en place de stratégies d’archivages
 - Mécanismes de transmissions au site d’archives
 - Que peut-on, doit-on sauvegarder dans SharePoint 

2013 ?
 - Sauvegarder / Restaurer une batterie de serveurs 

(administration centrale)
 - Utiliser PowerShell pour restaurer une batterie de 

serveurs
 - La sauvegarde / restauration avec les outils de SQL 

Server
 - La sauvegarde / restauration avec PowerShell
 - Le fonctionnement et les limites de la corbeille

■■ gesTion des services eT des aPPLicaTions
 - Architecture des services
 - Interface d’administration des services
 - Mutualisation des services
 - Gestion et paramétrages des applications Web
 - Création et configuration des collections de sites
 - La collection de sites et le site : principes et 

organisation
 - Les Apps dans SharePoint 2013
 - Le Store Sharepoint

■■ PrinciPes de gesTion de La securiTe
 - Hiérarchie d’administration (batterie, services, 

collection, site)
 - Modes d’authentifications par Revendication 

(CBA) ou classique (CMA)
 - Mise en place de l’authentification par formulaire 

(FBA)
 - Les rôles SharePoint et les groupes de sécurité
 - Mise en oeuvre de la sécurité : héritage ou 

spécifique

■■ adminisTraTion eT configuraTion de La 
recHercHe

 - Présentation des fonctions de recherches
 - Présentation de FAST

 - Configuration des sources et des portées de 
recherches

 - Mise en oeuvre de la pertinence, meilleurs mots-
clés, Thesaurus

 - L’importance du paramétrage de la recherche sur 
les performances

■■ Les reseaux sociaux dans sHarePoinT 
2013

 - Gestion des profils utilisateurs
 - Tags et notes
 - Configuration et utilisation de «Mon site»
 - Blogs et wikis
 - Activation de l’évaluation
 - Le connecteur social d’Outlook
 - Configuration et utilisation de la recherche de 

personnes

■■ adminisTraTion de La gesTion de 
conTenus

 - Présentation du magasin des termes gérés et 
Taxonomie

 - Gestion du magasin : termes gérés, colonne de 
site et type de contenu

 - Ensemble de documents (Document Set) et ID des 
documents

 - Organiseur de contenus et règles sur les 
documents

 - Rétention et eDiscovery
 - Architecture et fonctionnalités SharePoint

■■ inTroducTion a La PersonnaLisaTion des 
siTes

 - Présentation de SharePoint Designer
 - Conception de workflows
 - Modifier une CSS dans SharePoint
 - Les styles de pages maîtres
 - Utiliser des pages maîtres personnalisées
 - Création de solutions de formulaires avec InfoPath
 - Les sites de publication
 - Utilisation de Design manager

■■ office 2010 / 2013 eT sHarePoinT 2013
 - Connexion à SharePoint à partir des applications 

Office
 - Fonctionnalités communes
 - Sharepoint 2013 et Word 2013 : co-athoring, 

versionning, micro-blogging...
 - Sharepoint 2013 et Excel : import / export, EbPart 

graphique, Excel Services, Excel Web Access…
 - Sharepoint 2013 et PowerPoint : bibliothèques 

de slides, multi-diffusion de slides, service 
d’application PowerPoint…

 - Sharepoint 2013 et Outlook : gestion des alertes, 
synchronisation avec les bibliothèques et listes, 
calendriers et réunions

 - Sharepoint 2013 Infopath : service de formulaires 
infopath, la webpart de Sharepoint 2013 et 
OneNote

 - Sharepoint Workspace, OneDrive
 - Publication de liens vers les applications clientes 

Office
 - Gestion de Office 2013 et de Sharepoint via des 

stratégies de groupe

■■ Les workfLows
 - Définitions des workflows
 - Les workflows de base
 - WWF (Windows Workflow Fundation)
 - Conception de workflows avec Visio et SharePoint 

Designer

■■ business connecTiviTy services
 - Service d’applications
 - Connecteurs et framework de connecteurs
 - Client BCS et runtime serveur
 - Types de contenu externes
 - Création de solutions BCS
 - Les applications qui utilisent  

BCS : recherche, profils  
utilisateurs
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SharePoint 2013

SharePoint 2013 - Utilisateur

■■ Durée : 1 jour (7h)

■■ Tarif :     450 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 28/01 - 23/03 - 11/05 - 27/07 - 14/09 
- 23/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonne connaissance de Windows et d'Office.

■■ Public coNcerNé

Tout utilisateur souhaitant utiliser un Intranet 
ou des solutions métiers développées avec les 
technologies SharePoint.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Maîtriser les fonctionnalités 
collaboratives de sites SharePoint 
: listes, calendriers, tâches, 
bibliothèques de documents

 - Utiliser Mon Site
 - Inviter d’autres personnes à 
utiliser mes documents

 - Travailler en mode déconnecté
 - Récupérer les données dans Office.

SHA13-UT

■■ La navigaTion dans sHarepoinT
 - Structure de SharePoint
 - Collection de site, sites et pages
 - Menu d’accès rapide, onglets et barre de 

navigation
 - Présentation des listes et bibliothèques
 - Créer / modifier / supprimer des liens

■■ Les bibLioTHèques de documenTs
 - Points communs avec les listes
 - Le menu du document
 - Utilisation des onglets
 - Ouvrir un document
 - Modifier / Extraire / Archiver un document
 - Les métadonnées (propriétés)
 - Télécharger un document / des documents
 - Télécharger à l’aide de Windows Explorer
 - Gestion versions d’un même document
 - Envoi de document par mail
 - Présentation de la vue «explorateur»
 - Utiliser un document en mode déconnecté
 - Créer des alertes sur un document, sur la 

bibliothèque
 - Rechercher des documents

■■ Les LisTes
 - Ouvrir une liste
 - Le menu de l’élément
 - Métadonnéees et colonnes
 - Ouvrir et modifier un élément
 - Liaison avec Excel
 - Présentation des affichages

■■ présenTaTion des différenTs 
composanTs coLLaboraTifs

 - Les listes d’annonces
 - Les listes de contact
 - Les listes de type blog

 - Les listes de liens
 - Les listes de type calendriers
 - Les listes de tâches

■■ WorkfLoW
 - Qu’est ce qu’un flux de travail ?
 - Initier un flux de travail sur un document
 - Initier une approbation de contenu

■■ inTégraTion avec office 2010 / 2013
 - Ouvrir / enregistrer depuis / dans une 

bibliothèque
 - Afficher et modifier les métadonnées
 - Intégration avec Excel
 - Modifier une liste depuis Excel
 - Transformer un fichier en liste SharePoint
 - Intégration avec Outlook
 - Recevoir et gérer ses alertes
 - Envoyer du courrier à une bibliothèque
 - Synchroniser un calendrier, des tâches, des 

bibliothèques
 - Co-authoring avec Word et PowerPoint

■■ UTilisaTion de «Mon siTe»
 - Ecran d’accueil : les 5 «tuiles» de mise en route
 - Modifier son profil utilisateur
 - Inviter d’autres personnes à lire / modifier mes 

documents
 - Synchroniser pour travailler hors connexion
 - Tendances de poularité
 - Balises et notes
 - Utiliser son «mur»
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Cursus de certifications SharePoint 2013

Certifications Certifications
pré-requises

examens
à passer Formations recommandées

mcse sharepoint server 
2013

MCSA Windows Server 
2012

ou MCSA Office 365

70-331
+

70-332

ms22331 (fr) (ms20331 us) - SharePoint 2013 
Déploiement et configuration - 5 j.

+
ms20332 (us) - SharePoint 2013 

Configuration avancée - 5 j.

mcsd sharepoint 2013 
application solution  

developper
Aucun

70-480
+

70-486
+

70-488
+

70-489

ms20480 (us) - Visual Studio 2012 
Programmation en HTML 5 avec JavaSript et CSS 3 - 5 j.

+
ms20486 (us) - Visual Studio 2012 

Développer des applications Web ASP .Net 4.5 MVC - 5 j. 
+

ms20488 (us) - SharePoint 2013 
Développer et maintenir des applications - 5 j.

+
ms20489 (us) - SharePoint 2013 

Développer et maintenir des fonctionnalités avancées - 5 j.

Chemins de mises à jour de certifications SharePoint 2013

Certification actuelle Certification  
souhaitée

examens
à passer Formations recommandées

■■ mciTp (ou mcsa) sharepoint server 2010 souhaitant obtenir la certification mcse sharepoint server 2013

mciTp sharepoint 2010 MCSE SharePoint 
Server 2013

70-417
+

70-331
+

 70-332

ms22417 (fr) (ms20417 us) - Windows Server 2012 
Mise à jour des connaissances pour les MCSA - 5 j.

+
ms22331 (fr) (ms20331 us) - SharePoint 2013 

Déploiement et configuration - 5 j.
+

ms20332 (us) - SharePoint 2013 
Configuration avancée - 5 j.
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SharePoint 2013 - Concepteur de sites
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■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     980 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 29/01 - 24/03 - 12/05 - 28/07 - 15/09 
- 24/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir une bonne connaissance d'Internet 
Explorer, de la suite Office et avoir suivi le stage 
SharePoint Utilisateur ou avoir les connaissances 
équivalentes.

■■ Public coNcerNé

Futurs concepteurs, gestionnaires de sites 
SharePoint sur un intranet d'entreprise.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Créer des sites et sous-sites SharePoint
 - Sécuriser les accès aux sites
 - Créer,personnaliser et sécuriser des 
listes et bibliothèques de documents

 - Gérer les alertes
 - Créer des pages Web
 - Mettre en place et configurer des 
WebParts pour personnaliser les pages

 - Utiliser et créer des workflows basiques
 - Utiliser Workspace ou OneDrive 
pour synchroniser .

SHa13-GS

a l'issue de ce stage, vous serez capable de créer, 
personnaliser et sécuriser des sites d'équipes SharePoint 2013.  

■■ Le gesTionnaire d’un siTe sHarepoinT
 - Son rôle
 - Les limites de son action
 - Les différents niveaux d’administration
 - Les différentes interfaces d’administration
 - L’importance de la sécurité d’accès

■■ gesTion des siTes
 - Naviguer dans un site
 - Paramétrer les outils de navigation
 - L’architecture des sites
 - Collection de sites
 - Les outils d’administration de sites, de collections
 - Créer des sites et des modèles de sites
 - Modifier les paramètres d’un site
 - Méthodologie de création de sites
 - Modèle de sites
 - Navigation gérée ou structurelle
 - Modifier les liaisons
 - Apparence
 - Rapports d’utilisation
 - Présentation du gestionnaire de conception

■■ gesTion de La sécuriTé
 - Les utilisateurs : ajout, suppression, groupes 

d’utilisateurs
 - Rôles et autorisations
 - Accès à l’annuaire de l’entreprise
 - Création d’un groupe de site
 - Mise en place de la sécurité sur un site, sur un 

composant ou sur un document
 - Notion d’héritage

■■ gesTion des LisTes eT des bibLioTHèques 
de documenTs

 - Créer des listes et des bibliothèques de 
documents

 - Importer des documents ou éléments en masse
 - Paramétrer des listes et des bibliothèques
 - Créer des affichages personnalisés
 - Utiliser le mode feuille de données
 - Filtre et tri
 - Configurer les alertes
 - Utiliser le RSS
 - Configurer une bibliothèque destinataire de mails
 - Créer des modèles de listes et bibliothèques
 - Modifier les paramètres des listes et bibliothèques
 - Modifier le modèle de document utilisé dans une 

bibliothèque
 - Les «Documents Set»

■■ Les pages eT Les appLicaTions
 - Page d’accueil
 - Créer et modifier des pages
 - Bibliothèque Pages du site
 - Gestion des paragraphes
 - Utilisation des styles
 - Gestion des tableaux
 - Utilisation des bibliothèques de collection de sites
 - Pages Wiki / Pages WebPart
 - Catalogue des applications
 - Ajout d’applications
 - Customisation des applications et des pages de 

WebParts

■■ Type de conTenu
 - L’architecture des types de contenu
 - Créer et gérer des colonnes de site
 - Gérer les métadonnées avec les types de contenus

■■ syncHronisaTion de documenTs
 - Workspace ou OneDrive
 - Se connecter à un espace de travail pour l’utiliser 

en mode déconnecté
 - Modifier les paramètres de connexion
 - Gérer les alertes
 - Gérer la synchronisation
 - Les indicateurs de lecture / non lecture
 - Envoyer le compte à un autre ordinateur
 - Accès via un produit du pack Office
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SharePoint 2013

SharePoint Designer 2013 - Création et personnalisation de 
sites

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     980 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 19/01 - 13/04 - 20/07 - 12/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissances de base sur les technologies 
d’infrastructure Microsoft,les technologies Web 
et sur SharePoint

■■ Public coNcerNé

Administrateur SharePoint, Gestionnaires de 
sites, développeur, chef de projet

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Personnaliser un site SharePoint
 - Modifier la "Master Page"
 - Créer et modifier des pages Web
 - Créer et personnaliser des vues, 
des listes et bibliothèques

 - Utiliser des contrôles ASP
 - Utiliser des feuilles de styles CSS
 - Créer des workflows.

SHA13-DES

■■ PresenTaTion de sHarePoinT designer 
2013

 - Comprendre SharePoint Designer
 - Utiliser SharePoint Designer pour effectuer des 

tâches courantes
 - Explorer un site SharePoint avec SD 2010
 - Examiner les difficultés de mise à jour des sites 

SharePoint personnalisés

■■ Travailler avec sHarePoinT designer 
2013

 - Explorer l’espace de travail de SharePoint Designer
 - Utiliser les barres d’outils
 - Utiliser les panneaux de tâches
 - Créer une hiérarchie de site SharePoint
 - Supprimer un site SharePoint

■■ Personnaliser une Page web
 - Explorer une page Web
 - Insérer du texte, des infoBulles, des hyperliens, 

des composants Web et des images
 - Ajouter de l’interactivité côté client
 - Créer une table de mise en page
 - Changer la page par défaut d’un site Web
 - Remise à zéro de la définition de site

■■ créer eT modifier des Pages web
 - Créer un site de base de type réunion
 - Créer une page de composant WebPart en 

utilisant le navigateur
 - Créer une page ASP .Net
 - Insérer une «Web zone»
 - Ajouter une «WebPart» et modifier ses propriétés
 - Créer un page Web à partir d’une page maître 

(Master page)
 - Supprimer une page Web

■■ lisTes eT biblioTHèques
 - Créer une liste
 - Créer et personnaliser une vue de liste de 

WebPart
 - Modifier une vue de liste intégrée de page
 - Créer une vue de liste de page
 - Modifier un formulaire de liste intégrée (LFWP)

■■ vues de données
 - Créer et personnaliser des vues de données
 - Appliquer un formatage conditionnel
 - Utiliser XSLT
 - Convertir une «vue de liste» de WebPart en «vue 

de données» de WebPart
 - Déployer les WebParts

■■ Les «daTa sources»
 - Utiliser la bibliothèque de «Data source»
 - Travailler avec des données XML
 - Connecter à un fichier de flux RSS ou à un script 

de type server
 - Connexion à un service Web XML
 - Utiliser des sources liées
 - Afficher le contenu de listes provenant d’autres 

sites
 - Connecter des Webparts

■■ uTiLiser Les «conTrôLes» dans Les pages 
web

 - Insérer et modifier des «contrôles»
 - Utiliser les contrôles ASP .Net standard, ASP .Net 

de validation, les contrôles serveur SharePoint

■■ Les «masTer pages»
 - Comprendre et personnaliser les «pages maîtres»
 - Changer la «page maître» par défaut
 - Les styles associés
 - Revenir sur la «page maître» de définition du site

■■ mise en forme des Pages avec les feuilles 
de sTyles css

 - Comprendre les feuilles de style CSS et les options 
de codage des couleurs

 - Identifier les styles dans les feuilles CSS
 - Créer, modifier et supprimer des styles
 - Utiliser la barre d’outils de style CSS
 - Créer et attacher des fichiers CSS
 - Comprendre l’héritage CSS dans SharePoint
 - Utiliser les rapports CSS

■■ gesTion de conTenu web
 - Comprendre la gestion avancée de contenu Web 

sous SharePoint Server
 - Comprendre le modèle de page
 - Créer et modifier une page de «mise en page» 

(page layout)
 - Restaurer une version précédente d’un page de 

«mise en page»
 - Détacher et ré-attacher une page de «mise en 

page»

■■ comprendre Les «workfLows»
 - Travailler avec des «workflows»
 - Créer et modifier un «workflow» au niveau des 

listes et bibliothèques
 - Créer et modifier un «workflow» au niveau des 

sites
 - Import depuis Visio
 - Utiliser les «conditions» et les «actions»
 - Vérifier et déployer un «workflow»

■■ déveloPPer une soluTion d’aPPlicaTion 
sHarePoinT

 - Personnaliser un site
 - Créer un modèle de site
 - Tester une solution de modèle de site

■■ adminisTraTion des siTes sHarePoinT
 - Configurer et identifier les paramètres des 

«contributeurs»
 - Créer des rapports
 - Sauvegarder et restaurer des sites
 - Exporter et importer des sites
 - Copier des listes, des bibliothèques et documents 

entre sites
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SharePoint 2013 - Pour les développeurs
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■■ Durée : 4 jours (28h)

■■ Tarif :     1960 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 16/02 - 8/06 - 31/08 - 5/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissances du développement ASP.NET 
3.5 et d’un langage .NET (C#, VB.net,…),des 
technologies de développement Web et de 
SharePoint 2007, 2010 ou 2013.

■■ Public coNcerNé

Développeurs d’applications .NET capables 
d’utiliser l’ensemble des outils de 
développement SharePoint.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Développer des applications 
SharePoint avec Visual Studio

 - Développer des composants pour 
SharePoint et les déployer sous 
forme de solutions SharePoint

 - Maitriser l’interface avec des sources 
de données métiers externes

 - Développer des Webparts et des 
workflows et plus généralement avoir 
une vue claire sur l’ensemble des 
possibilités autour du développement 
d’applications SharePoint.

SHa13-DEv

■■ Qu’esT-ce Que sharepoinT ?
 - Les produits et leur histoire
 - Les fonctionnalités
 - Les scénarios de développement
 - Les outils de développement
 - Les concepts de développement
 - Les APIs
 - Le vocabulaire

■■ présenTaTion archiTecTure sharepoinT
 - Architecture logique de SharePoint et hiérarchie 

associée du modèle objet
 - Topologie des Assemblies Net de SharePoint côté 

serveur et côté client
 - Topologie des services WCF et REST exposés par 

SharePoint
 - SharePoint en tant que plate-forme de 

développement

■■ ouTils de dev sharepoinT
 - Présentation des outils de développement
 - Développer des sites SharePoint en utilisant SPD
 - Développer des solutions SharePoint en utilisant 

Visual Studio
 - Packager et déployer des solutions SharePoint

■■ api serveur sharepoinT
 - Programmation de collections de sites
 - Programmation des listes, bibliothèques et des 

données
 - Programmation du système de fichier physique
 - Programmation des Menus : barre de lien 

Supérieure et Rapide 

■■ FeaTures eT soluTions
 - Présentation des Features
 - Types et portées des Features
 - Présentation des SharePoint Solution Packages 

(WSP)
 - Développement de Features sous Visual Studio
 - Déploiement et activation de Features
 - Evénements liés aux Features  
 - Modèles Full trust et Sandbox
 - Gestion des versions et mise à jour des Features

■■ siTe de publicaTion (masTer 
pages,Themes)

 - Architecture des Master Pages et des thèmes
 - Customisation de la navigation - TopNavBar, Quick 

Launch
 - Appliquer une nouvelle Master Page / Layout /CSS

■■ développemenT web parT
 - Architecture des Web Part
 - Déploiement et intégration d’une Web Part sur un 

serveur SharePoint
 - Modèle d’exécution d’une Web Part : Full Trust, 

Partial trust, Sandbox
 - Principe de développement d’une Web Part avec 

Visual Studio Interconnexion de Web part Shared 
View, Personal View, Maintenance View Upgrade 
de Web part

 - Utilisation de contrôle d’affichage SharePoint au 
sein d’une Web Part

 - Développement d’un Editor Part, de filtres 
d’affichage

 - Accès aux données en utilisant SPQuey, - 
SPSiteDataQuery, SPMetal, Linq to SharePoint

■■ evenT handler/evenT receiver
 - Les EventHandler et les modules
 - Développement d’Event Receivers

■■ conTenT Type/page layouT/ruban
 - Création, modification de colonnes de site
 - Développement de type personnalisé de colonne 

création, modification de type de contenu
 - Création de modèles de listes
 - Création, modification de listes

 - Ajouts de fichiers et dossiers dans des 
bibliothèques

 - Ajouts de pages, de modèles de page
 - Customisation de l’interface graphique et du 

ruban office, création de fenêtres de dialogue
 - Customisation du menu ECB (Edit Control Block)
 - Delegate Controls
 - Création par code de sites de niveaux 

d’autorisation et de groupes SharePoint
 - Elévation de privilèges avec 

RunWithElevatedPrivileges

■■ publicaTion/workFlow
 - Principes de développement et d’intégration d’un 

Workflow
 - Développement de formulaires d’initiation, 

d’association, de modification
 - Création de liste de tâches personnalisées 

contenant des données métiers
 - Enchaînements de Workflow sur un même 

document
 - Développer un Workflow avec SPD ou avec Visual 

Studio
 - Développer des actions pour enrichir le 

développement de Workflow sous SPD Upgrade 
de Workflow

■■ modèle objeT clienTs (csom)
 - Le modèle objet client .NET
 - Le modèle objet client JavaScript
 - Présentation de JQuery et intégration dans 

SharePoint
 - Développement de WebService WCF dans 

SharePoint

■■ Tâches planiFiés/job
 - La classe SPJobDefinition
 - Mise en œuvre d’un SPJobDefinition personnalisé

■■ recherche sharepoinT
 - Traitement des sources de contenu
 - Configuration des sites de recherche
 - Configuration de la fédération
 - Etendues et métadonnées gérées
 - Le modèle objet fédéré
 - Création d’applications de recherche 

personnalisées

■■ business connecTiviTy services
 - Liste et yype de contenu externe
 - Modèle objet du BCS

■■ proFils sharepoinT eT Taxonomie
 - Profils utilisateurs
 - Impersonation et élévation de privilèges
 - Taxonomies
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SharePoint 2013 - Déploiement et configuration

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     2450 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 16/03 - 31/08 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr 

Certification : 70-331

■■ Pré-reQuis

Connaître le déploiement et l’administration 
de SharePoint 2010, la gestion de Windows 
Server 2008 R2 (ou 2012) et l’administration 
de IIS. Avoir de l'expérience dans la connexion 
des applications à SQL Server et dans la mise en 
oeuvre de la sécurité est fortement recommandé.

■■ Public coNcerNé

Tout utilisateur souhaitant mettre en oeuvre 
SharePoint Server 2013.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Installer et configurer SharePoint 2013
 - Créer des applications Web 
et des collections de sites

 - Planifier et configurer les 
applications de service

 - Gérer les utilisateurs et les permissions
 - Sécuriser le déploiement 
SharePoint 2013

 - Configurer les profils utilisateurs
 - Surveiller et maintenir un 
environnement SharePoint 2013.

MS22331

■■ DescripTion Des foncTionnaliTés clés De 
sHarepoinT 2013

 - Composants clés du déploiement SharePoint
 - Nouvelles fonctionnalités dans SharePoint 2013
 - Options de déploiement SharePoint 2013

■■ concepTion D’une arcHiTecTure 
D’informaTion

 - Comprendre les besoins du Business
 - Organiser l’information dans SharePoint Server 

2013
 - Planifier la découverte d’information (eDiscovery)

■■ concepTion D’une arcHiTecTure logique
 - Identifier les besoins du Business
 - Vue d’ensemble de l’architecture logique 

SharePoint Server 2013
 - Documenter votre architecture logique

■■ concepTion D’une arcHiTecTure 
pHysique

 - Concevoir les composants physiques des 
déploiements SharePoint

 - Concevoir les composants du support pour les 
déploiements SharePoint

 - Topologies des fermes SharePoint
 - Transposer le design de l’architecture logique vers 

le design de l’architecture physique

■■ insTallaTion eT configuraTion De 
sHarepoinT server 2013

 - Installer SharePoint Server 2013
 - Configurer les paramètres de la ferme SharePoint 

Server 2013
 - Script d’installation et de configuration

■■ créaTion D’applicaTions web eT De 
collecTions De siTes

 - Créer des applications Web
 - Configurer les applications Web
 - Créer et configurer les collections de sites

■■ planificaTion eT configuraTion Des 
applicaTions De service

 - Introduction à l’architecture de l’application de 
service

 - Créer et configurer les applications de service

■■ gesTion Des uTilisaTeurs eT Des 
permissions

 - Autorisations dans SharePoint 2013
 - Gérer l’accès aux contenus
 - Configuration de l’authentification pour 

SharePoint 2013
 - Vue d’ensemble de l’authentification
 - Configurer l’authentification fédérée
 - Configurer l’authentification serveur à serveur

■■ sécurisaTion Du DéploiemenT 
sHarepoinT 2013

 - Sécuriser la plateforme
 - Configurer la sécurité au niveau de la ferme

■■ gesTion De la Taxonomie
 - Gérer les types de contenu
 - Comprendre les «magasins de termes» et les 

«ensembles de termes»

■■ configuraTion Des profils uTilisaTeurs
 - Configurer l’application de service Profils 

utilisateurs
 - Gérer les profils utilisateurs et les audiences

■■ configuraTion De la recHercHe
 - Comprendre l’architecture du service de recherche
 - Configurer la recherche
 - Gérer la recherche

■■ surveillance eT mainTenance D’un 
environnemenT sHarepoinT 2013

 - Surveiller un environnement SharePoint 2013
 - Personnaliser et optimiser un environnement 

SharePoint
 - Planifier et configurer du cache
 - Dépanner un environnement SharePoint 2013
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SharePoint 2013 - Mettre en oeuvre les fonctionnalités 
avancées
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■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     2450 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 23/03 - 14/09 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr 

Certification : 70-332

■■ Pré-reQuis

Avoir suivi la formation MS20331 ou posséder 
les connaissances équivalentes. Avoir au moins 
un an d'expérience dans l'analyse des besoins 
business pour la mise en place d'une conception 
logique et physique.

■■ Public coNcerNé

Tout utilisateur souhaitant maîtriser 
l’installation, la configuration, le déploiement et 
la gestion de SharePoint Server 2013.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Maîtriser les fonctionnalités 
avanacées de SharePoint 2013

 - Planifier et concevoir un 
environnement SharePoint 
Server 2013 qui répond aux 
exigences de haute disponibilité 
et de récupération d’urgence

 - Planifier et mettre en oeuvre 
une architecture d’applications 
de services pour le déploiement 
de SharePoint 2013

 - Configurer et gérer les services 
de connectivité BCS dans le 
déploiement de SharePoint2013.

MS20332

■■ Comprendre l’arCHiTeCTure de 
sHarepoinT server 2013

 - Les principaux composants de l’architecture 
SharePoint 2013

 - Les nouvelles fonctionnalités SharePoint 2013
 - SharePoint Server 2013 et SharePoint Online 

Edition

■■ ConCevoir la gesTion de la ConTinuiTé 
de serviCe

 - Concevoir les topologies des bases de données 
pour la haute disponibilité et la récupération 
d’urgence

 - Concevoir l’infrastructure SharePoint pour la 
haute disponibilité

 - Planifier la récupération d’urgence

■■ TesTer la proCédure de sauvegarde eT de 
resTauraTion

 - Planifier les services d’applications
 - Concevoir et configurer la topologie d
 - Fédérer un service d’application

■■ Configurer eT gérer les bCs (business 
ConneCTiviTy serviCes)

 - Planifier et configurer les BCS
 - Configurer le service «Secure Store»
 - Gérer les modèles BDC (Business Data 

Connectivity)

■■ ConneCTer les personnes
 - Gérer les profils utilisateurs
 - Activer les interactions sociales
 - Créer des communautés

■■ meTTre en oeuvre la produCTiviTé eT la 
CollaboraTion

 - Agréger les tâches
 - Planifier et configurer les fonctionnalités de 

collaboration
 - Planifier et configurer les fonctionnalités 

composites

■■ planifier eT Configurer la business 
inTelligenCe

 - Planifier la Business Intelligence
 - Planifier, déployer et gérer les services de la 

Business Intelligence
 - Planifier et configurer les outils d’analyse avancés

■■ planifier eT Configurer la reCHerCHe
 - Configurer la recherche pour un environnement 

d’entreprise
 - Configurer l’expérience utilisateur
 - Optimiser la recherche

■■ planifier eT Configurer la gesTion de 
ConTenu de l’enTreprise

 - Planifier la gestion de contenu
 - Planifier et configurer eDiscovery
 - Planifier la gestion des enregistrements

■■ planifier eT Configurer la gesTion de 
ConTenu web

 - Planifier et implémenter l’infrastructure de 
gestion de contenu Web

 - Configurer la gestion de la navigation et des sites 
de catalogues

 - Supporter les langues multiples et la localisation
 - Activer le design et la personnalisation
 - Supporter les utilisateurs mobiles

■■ gérer les soluTions dans sHarepoinT 
server 2013

 - Comprendre l’architecture des solutions 
SharePoint

 - Gérer les solutions Sandbox

■■ gérer les apps sHarepoinT server 2013
 - Comprendre l’architecture des App SharePopint
 - Fournir et gérer les Apps et les catalogues d’Apps

■■ développer un plan de gouvernanCe
 - Vue d’ensemble de la planification de la 

gouvernance
 - Les éléments clés d’un plan de gouvernance
 - Planifier la gouvernance dans SharePoint Server 

2013
 - Mettre en oeuvre la gouvernance dans SharePoint 

2013

■■ meTTre à jour eT migrer vers 
sHarepoinT server 2013

 - Préparer la mise à jour ou la migration de 
l’environnement

 - Améliorer le processus de mise à jour
 - Gérer la mise à jour des collections de sites
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SharePoint 2013 - Administration

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     2450 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 23/03 - 8/06 - 28/09 - 23/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Maîtriser Windows Server et SQL Server. Une 
expérience en utilisation et en administration 
SharePoint 2010 est un plus.

■■ Public coNcerNé

Tout utilisateur souhaitant maîtriser 
l’installation, la configuration, le déploiement et 
la gestion de SharePoint Server 2013.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Installer et configurer SharePoint 2013
 - Créer des applications Web 
et des collections

 - Gérer les permissions et la sécurité
 - Concevoir une infrastructure 
en haute disponibilité

 - Gérer les services BI et la 
gestion de contenu

 - Surveiller et maintenir l’infrastructure.

MSSHA13-ADM

a l'issue de ce stage, vous serez capable d'implémenter et administrer une 
infrastructure SharePoint 2013 et proposer aux utilisateurs des sites sécurisés.  

■■ Comprendre l’arCHiTeCTure SHarepoinT
 - Les principaux composants de l’architecture 

SharePoint
 - Les nouvelles fonctionnalités SharePoint
 - Les différentes versions de SharePoint et leurs 

implications
 - Création et configuration d’une ferme SharePoint
 - Création et configuration d’une collection de sites

■■ ConCepTion d’une arCHiTeCTure 
d’informaTion

 - Comprendre les besoins du métier
 - Organiser l’information dans SharePoint Server en 

conséquence
 - Identifier les types de contenus, la taxonomie

■■ inSTallaTion eT ConfiguraTion de 
SHarepoinT

 - Identifier et concevoir les composants SharePoint
 - Installer et configuration de SharePoint Server
 - Configurer des options de bases de la ferme

■■ CréaTion d’appliCaTionS Web eT de 
ColleCTionS de SiTeS

 - Créer des applications Web
 - Configurer les applications Web
 - Créer et configurer les collections de sites

■■ planifiCaTion eT ConfiguraTion deS 
appliCaTionS de ServiCe

 - Introduction à l’architecture de l’application de 
service

 - Créer et configurer les applications de service

■■ geSTion deS uTiliSaTeurS eT deS 
permiSSionS

 - Autorisations dans SharePoint
 - Gérer l’accès aux contenus
 - Configuration de l’authentification pour 

SharePoint
 - Vue d’ensemble de l’authentification
 - Configurer l’authentification fédérée
 - Configurer l’authentification serveur à serveur

■■ ConfiguraTion de l’auTHenTifiCaTion
 - Configuration de AD Federation Services
 - Configuration du lien d’approbation entre 

Sharepoint et AD FS
 - Configuration des revendications utilisateurs

■■ geSTion de la Taxonomie
 - Gérer les types de contenu
 - Comprendre et utiliser les «magasins de termes» 

et les «ensembles de termes»

■■ planifier eT Configurer la reCHerCHe 
d’enTrepriSe

 - Configurer et gérer la recherche d’Entreprise
 - Optimiser la recherche
 - Configrer un Thesaurus, un extracteur d’identité 

et améliorer l’interaction utilisateur

■■ meTTre en oeuvre la produCTiviTé eT la 
CollaboraTion

 - Agréger les tâches
 - Planifier et configurer les fonctionnalités de 

collaboration
 - Planifier et configurer les fonctionnalités 

composites
 - Créer et configurer des sites de projets ou 

d’équipes

■■ planifier eT Configurer la buSineSS 
inTelligenCe

 - Planifier et configurer la Business Intelligence
 - Gérer les services de la Business Intelligence avec 

Excel, PowerPivot et PowerView
 - Planifier et configurer les outils d’analyse avancés

■■ planifier eT Configurer la geSTion du 
ConTenu Web 

 - Planifier et implémenter la gestion de contenu 
d’Entreprise

 - Créer et configurer le centre EDiscovery pour la 
gestion du contenu WEB

 - Découverte, préservation, exportation du contenu
 - Gestion de la conformité

■■ gérer leS appS SHarepoinT Server
 - Comprendre l’architecture des Apps SharePopint
 - Fournir et gérer les Apps et les catalogues d’Apps

■■ SurveillanCe eT mainTenanCe d’un 
environnemenT SHarepoinT

 - Surveiller un environnement SharePoint
 - Optimiser un environnement SharePoint
 - Planifier et configurer la mise cache
 - Dépanner un environnement SharePoint

■■ ConCevoir la geSTion de ConTinuiTé de 
ServiCe

 - Concevoir les topologies des bases de données 
pour la haute disponibilité et la récupération 
d’urgence

 - Concevoir l’infrastructure SharePoint pour la 
haute disponibilité

 - Planifier et tester la récupération d’urgence
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ExchangE SErvEr 2013

Migration et actualisation des connaissances vers Exchange 
Server 2013
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■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1650 € HT

■■ Niveau :  
Actualisation des connaissances

■■ DaTes (de début de session) : 
- 2/02 - 13/04 - 22/06 - 24/08 - 5/10 
- 14/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir des connaissances d'Exchange Server 
2007 ou 2010, la gestion de certificats (PKI) 
et l'utilisation du PowerShell. Une expérience 
d'au moins deux ans autour d' Exchange Server, 
l'administration de Windows Server et d'Active 
Directory ainsi que sur la résolution de noms 
(DNS) seront nécessaires.

■■ Public coNcerNé

Administrateurs Exchange.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Planifier le déploiement et la 
gestion de Exchange Server 2013

 - Configurer les serveurs de boîtes 
aux lettres, les serveurs d’accès 
clients, les serveurs de transports 
et de messageries unifiés

 - Implémenter la haute disponibilité 
et les mécanismes de récupération

 - Surveiller et dépanner Exchange Server
 - Concevoir et implémenter une 
migration depuis les versions antérieurs

 - Connaître les nouveautés.

XcH13-acT

a l'issue de ce stage, vous serez capable de mettre en place, configurer, administrer 
et surveiller une infrastructure Exchange 2013 à haute disponibilité dans le 
cadre d'une migration depuis un environnement Exchange 2007 ou 2010.  

■■ Déployer eT gerer excHange server 2013
 - Présentation et vue d’ensemble, les licences
 - Définir les prérequis au déploiement
 - Déployer et gérer Exchange Server 2013
 - Découvrir les nouveautés d’Exchange Server 2013
 - Découvrir les consoles d’administration

■■ planifier le DéploiemenT D’excHange 
server 2013

 - Vue d’ensemble des rôles et de leurs nouveautés
 - Concevoir le déploiement des serveurs Exchange 

pour différentes tailles d’organisation
 - Concevoir l’organisation dans le cadre de la 

virtualisation
 - Installation et préconfiguration
 - Virtualiser les rôles et suivre les bonne pratiques

■■ configurer les serveurs De boiTes aux 
leTTres

 - Vue d’ensemble du rôle de serveur de boîtes aux 
lettres

 - Planifier le déploiement et configurer les serveurs 
de boîtes aux lettres

 - Gérer le stockage et les bases de données
 - Gérer les destinataires
 - Découvrir les nouveautés du rôle de boites aux 

lettres

■■ Déployer les serveurs D’acces clienT
 - Planifier le déploiement du serveur d’accès client
 - Configurer le rôle de serveur d’accès client
 - Gérer les services d’accès client
 - Découvrir les nouveautés du rôle d’accès client

■■ configurer la connecTiviTé Des clienTs
 - Configuration d’OWA et d’ActiveSync
 - Support de la messagerie mobile
 - Gestion de la sécurité des accès

■■ implémenTer le TransporT Des messages
 - Vue d’ensemble du transport des messages
 - Planifier et configurer le transport des messages
 - Gérer les règles de transport
 - Découvrir les nouveautés du rôle transport

■■ gérer la conformiTé eT la reTenTion Des 
messages

 - Implémenter la rétention et l’archivage des 
messages

 - Prévenir de la perte de données
 - Gérer le blocage sur place et la eDiscovery
 - Gérer les règles de tranport et de suivi des 

messages

■■ concevoir eT implémenTer la 
messagerie unifiée

 - Déployer et configurer les différents composants 
UM

 - Intégrer la messagerie unifiée avec Lync
 - Intégrer les solutions SharePoint

■■ implémenTaTion De la securiTe eT De la 
mainTenance

 - Gestion de l’antivirus et de l’antispam
 - Sécurisation des accès et des protocoles
 - Sécurisation des échanges et des messages (RMS)
 - Surveillance de l’infrastructure, suivi des messages 

et audits
 - Maintenance de l’organisation Exchange et des 

différents rôles
 - Administration avec Exchange Management Shell 

(PowerShell)

■■ planifier eT meTTre en oeuvre la HauTe 
DisponibiliTé

 - Vue d’ensemble de la haute disponibilité et de la 
résilience des sites

 - Configurer la haute disponibilité des bases de 
données de messagerie DAG

 - Configurer la haute disponibilité des serveurs 
d’accès clients : NLB, Array

 - Configurer la redondance des serveurs de 
transports

 - Test de la haute disponibilité et de la résilience

■■ meTTre en oeuvre la récupéraTion en 
cas De sinisTre

 - Implémenter les solutions d’atténuation de risque 
pour les différents rôles

 - Planifier et mettre en oeuvre la sauvegarde
 - Mettre en oeuvre la récupération d’urgence

■■ concevoir eT implémenTer les 
migraTions D’excHange server

 - Concevoir la migration de systèmes non Exchange
 - Planifier la mise à jour de versions précédentes 

d’Exchange
 - Implémenter la migration de versions précédentes 

d’Exchange

■■ concevoir eT implemenTer la 
coexisTence De messagerie

 - Concevoir et implémenter la fédération
 - Concevoir la coexistence entre des organisations 

Exchange
 - Concevoir et implémenter les déplacements de 

boîtes aux lettres entre forêts
 - Implémenter la coexistence d’un routage des 

mails

■■ concevoir eT implémenTer l’inTégraTion 
avec excHange online eT la coexisTence

 - Planifier et concevoir l’intégration à Exchange 
Online

 - Implémenter la migration vers Exchange Online
 - Planifier la coexistence avec Exchange Online
 - Implémenter la fédération
 - Planifier et configurer la coexistence entre 

organisations Exchange
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ExchangE SErvEr 2013

Exchange Server 2013 - Déploiement et configuration

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     2450 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 2/03 - 15/06 - 28/09 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr 

certification : 70-341

■■ Pré-reQuis

Avoir un minimum de deux ans d’expérience dans 
: l’administration de Windows Server, l’utilisation 
d’active Directory (AD DS) et dans l’utilisation de 
la résolution de noms (DNS). Des connaissances 
dans la gestion de la sécurité avec les certificats 
(PKI) sont conseillées.

■■ Public coNcerNé

Administrateurs de messagerie et professionnels 
du support.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Planifier le déploiement et la gestion de 
Exchange Server 2013

 - Configurer les serveurs de boîtes aux 
lettres

 - Créer et gérer les différents types 
d’objets destinataires

 - Planifier et déployer les serveurs 
d’accès clients

 - Planifier et mettre en oeuvre la haute 
disponibilité et les mécanismes de 
récupération

 - Planifier et configurer la sécurité et 
l’audit des droits administratifs

 - Surveiller et dépanner Exchange Server 
2013.

MS22341

■■ Déployer eT gérer excHange server 2013
 - Définir les prérequis au déploiement
 - Déployer Exchange Server 2013
 - Gérer Exchange Server 2013

■■ planifier eT configurer les serveurs De 
messagerie

 - Vue d’ensemble du rôle de serveur de boîtes aux 
lettres

 - Planifier le déploiement
 - Configurer les serveurs de boîtes aux lettres

■■ gérer les objeTs DesTinaTaire
 - Gérer les destinataires
 - Gérer les listes d’adresses et les stratégies 

d’adresses des serveurs de boîtes aux lettres

■■ planifier eT Déployer les serveurs 
D’accès clienT

 - Planifier le déploiement du serveur d’accès client
 - Configurer le rôle de serveur d’accès client
 - Gérer les services d’accès client

■■ planifier eT configurer la connecTiviTé 
Des clienTs De messagerie

 - Connectivité des clients au serveur d’accès client
 - Configurer Outlook Web App
 - Planifier et configurer le service de messagerie 

mobile
 - Configurer un accès Internet sécurisé aux serveurs 

d’accès client

■■ planifier eT configurer le TransporT 
Des messages

 - Vue d’ensemble du transport des messages
 - Planifier et configurer le transport des messages
 - Gérer les règles de transport

■■ planifier eT meTTre en oeuvre la HauTe 
DisponibiliTé

 - Haute disponibilité d’Exchange Server 2013
 - Configurer la haute disponibilité des bases de 

données de messagerie
 - Configurer la haute disponibilité des serveurs 

d’accès clients

■■ planifier eT meTTre en oeuvre la 
récupéraTion D’urgence

 - Planifier les solution d’atténuation de risque
 - Planifier et mettre en oeuvre la sauvegarde 

d’Exchange Server 2013
 - Planifier et mettre en oeuvre la récupération 

d’Exchange Server 2013

■■ planifier eT configurer les opTions De 
sécuriTé Des messages

 - Planifier la sécurité du système de messagerie
 - Mettre en oeuvre une solution antivirus pour 

Exchange Server 2013
 - Mettre en oeuvre une solution antispam pour 

Exchange Server 2013

■■ planifier eT configurer la sécuriTé eT 
l’auDiT

 - Configurer le contrôle d’accès basé sur les rôles
 - Configurer l’audit

■■ surveiller eT Dépanner excHange server 
2013

 - Surveiller Exchange Server 2013
 - Maintenir Exchange Server 2013
 - Dépanner Exchange Server 2013
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ExchangE SErvEr 2013

Exchange Server 2013 - Configuration avancée
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■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     2450 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 9/03 - 22/06 - 5/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr 

certification : 70-342

■■ Pré-reQuis

Avoir des connaissances sur les bases d'Exchange 
Server 2013, la gestion de certificats (PKI) et 
l'utilisation du PowerShell. Une expérience d'au 
moins deux ans autour de Exchange Server, 
l'administration de Windows Server et d'Active 
Directory ainsi que sur la résolution de noms 
(DNS) seront nécessaires.

■■ Public coNcerNé

Administrateurs de messagerie, IT et 
professionnels Help Desk.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Concevoir et implémenter : la 
messagerie unifiée d'Exchange 
Server 2013, la résilience de 
site, la sécurité de transport des 
messages et leur conformité

 - Planifier une stratégie de virtualisation
 - Concevoir et implémenter la sécurité 
administrative d'un environnement 
Exchanger Server 2013

 - Utiliser Windows PowerShell 3.0 
pour gérer Exchange Server 2013

 - Concevoir et implémenter 
l'intégration avec Exchange Online.

MS20342

■■ Vue d’ensemble de la messagerie unifiée
 - Vue d’ensemble des technologies de la téléphonie
 - La messagerie unifiée dans Exchange Server 2013
 - Le composants

■■ ConCeVoir eT implémenTer la 
messagerie unifiée

 - Concevoir le déploiement
 - Déployer et configurer les différents composants
 - Intégrer la messagerie unifiée avec Lync

■■ ConCeVoir eT implémenTer la résilienCe
 - La résilience de site
 - Planifier une implémentation résiliente de site
 - Implémenter la résilience de site

■■ planifier la VirTualisaTion
 - Vue d’ensemble d’Hyper-V 3.0
 - Virtualiser les rôles d’Exchange Server 2013

■■ ConCeVoir eT implémenTer la séCuriTé 
de TransporT

 - Vue d’ensemble des prérequis
 - Concevoir et implémente la conformité
 - Concevoir et implémenter l’intégration d’AD RMS 

avec Exchange Server 2013

■■ ConCeVoir eT implémenTer la réTenTion 
de message

 - Vue d’ensemble de la gestion des messages et de 
l’archivage

 - Concevoir un archivage sur place
 - Concevoir et implémenter une découverte sur 

place

■■ ConCeVoir eT implémenTer la 
ConformiTé de message

 - Concevoir et implémenter la prévention de perte 
de données

 - Concevoir et implémenter un stockage sur place
 - Concevoir et implémenter un

■■ ConCeVoir eT implémenTer la séCuriTé 
adminisTraTiVe eT l’audiT

 - Concevoir et implémenter le contrôle d’accès basé 
sur des rôles

 - Concevoir et implémenter les permissions 
fractionnées

 - Planifier et implémenter l’audit

■■ gérer exCHange serVer 2013 aVeC 
exCHange managemenT sHell

 - Vue d’ensemble du PowerShell 3.0
 - Utiliser Exchange Management Shell pour gérer 

les destinataires d’Exchange Server
 - Gérer Exchange Server avec Exchange 

Management Shell

■■ ConCeVoir eT implémenTer l’inTégraTion 
aVeC exCHange online

 - Planifier Exchange Online
 - Planifier et implémenter la migration vers 

Exchange Online
 - Planifier la coexistence avec Exchange Online

■■ ConCeVoir eT implémenTer la 
CoexisTenCe de messagerie

 - Concevoir et implémenter la fédération
 - Concevoir la coexisence entre des organisations 

Exchange
 - Concevoir et implémenter les déplacements de 

boîtes aux lettres entre forêts

■■ ConCeVoir eT implémenTer les 
migraTions d’exCHange serVer eT les 
mises à jour

 - Concevoir la migration de systèmes non Exchange
 - Planifier la mise à jour de versions précédentes 

d’Exchange
 - Implémenter la migration de versions précédentes 

d’Exchange
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Lync 2010 / 2013

Lync Server 2013 - Implémentation et planification

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     2750 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 18/05 - 28/09 - 12/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr 

certification : 70-336

■■ Pré-reQuis

Avoir de bonnes connaissances de Windows 2008 
R2 Enterprise Server ou sur l'environnement 
Windows Server 2012. Une expérience 
dans la gestion et l'application à distance 
avec Powershell 2.0 et dans la gestion et 
la configuration des bases de données est 
souhaitable. Des connaissances de base sur les 
services de domaines Active Directory seront 
un plus.

■■ Public coNcerNé

Consultants IT et télécommunications, 
administrateurs systèmes et réseaux.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Planifier, concevoir, déployer, 
configurer et administrer une solution 
Microsoft Lync Server 2013

 - Maîtriser les fonctionnalités de 
communications unifiées

 - Gérer les différents aspects 
de migration.

MS20336

■■ ArcHiTecTure eT concepTion de 
microsofT lync server 2013

 - Vue d’ensemble de l’architecture
 - Vue d’ensemble des capacités principales
 - Introduction aux process de conception
 - Définir les besoins de l’infrastructure et mettre à 

jour la conception
 - Planifier les différentes phases de Microsoft 

Solutions Framework

■■ concepTion de lA Topologie lync server 
2013

 - Planifier les besoins en infrastructure
 - Utiliser le Planning Tool
 - Utiliser le Topology Builder
 - Planifier les besoins de l’infrastructure des 

serveurs
 - Concevoir la documentation à l’aide de Microsoft 

Office

■■ configurATion des uTilisATeurs eT les 
droiTs

 - Gérer Lync Server 2013
 - Contrôle d’accès basé sur les rôles RBAC

■■ déploiemenT eT gesTion des clienTs eT 
péripHériques

 - Préparer le déploiement du client
 - Déployer et gérer les clients Lync 2013
 - Préparer le déploiement des périphériques
 - Déployer et gérer les téléphones IP

■■ lA conférence dAns lync server 2013
 - Introduction aux conférences
 - Conférences «dial-in»
 - Gérer et administrer les conférences

■■ concepTion eT déploiemenT des Accès 
exTernes

 - Possibilités de conférences et des accès externes
 - Concevoir l’audio, la vidéo et les conférences Web
 - Planifier la messagerie instantanée et la fédération 

de présence
 - Concevoir les services Edge

■■ déploiemenT du cHAT persisTAnT de 
microsofT lync server 2013

 - Vue d’ensemble de l’architecture du Chat 
Persistant

 - Concevoir le Chat Persistant
 - Déployer et configurer le Chat Persistant

■■ surveillAnce eT ArcHivAge
 - Décrire le service d’archivage
 - Décrire le service de surveillance
 - Configurer l’archivage et la surveillance

■■ AdminisTrATion eT mAinTenAnce de lync 
server 2013

 - Introduction aux outils de dépannage et 
d’administration

 - Introduction aux contrôles d’accès basés sur les 
rôles RBAC

 - Comprendre les tâches opérationnelles
 - Développer les techniques de dépannage
 - Introduction à l’analyse des journaux et des traces

■■ HAuTe disponibiliTé dAns lync server 
2013

 - Haute disponibilité dans Lync Server 2013
 - Configurer la haute disponibilité 
 - Planifier et concevoir la répartition de charges

■■ récupérATion d’urgence dAns lync 
server 2013

 - Récupération d’urgence
 - Les outils de sauvegarde et de restauration
 - Données critiques à sauvegarder et à restaurer
 - Données critiques à exporter et importer
 - Concevoir la résilience de site

■■ plAnificATion une migrATion vers lync 
server 2013

 - Vue d’ensemble de la coexistence et la migration
 - Etapes de la migration
 - Planifier les clients et les périphériques
 - Concevoir la stratégie de migration des 

périphériques et des clients
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Nous assistons aujourd’hui à l’émergence du Software-Defined Datacenter qui a 
pour objectif de virtualiser l’ensemble des ressources physiques du datacenter 
(CPU, mémoire, stockage et réseau) en les gérant par une couche logicielle. Cela 
permet d’optimiser l’utilisation de ces ressources et d’orchestrer plus facilement 
leur provisioning et leur administration.
VMware, le leader mondial de la virtualisation propose avec VSAN pour le stockage 
et NSX pour la virtualisation du réseau informatique des solutions qui vont dans 
ce sens.
Un autre enjeu est la gestion des périphériques mobiles : CITRIX et VMware, en 
autres, avancent avec des solutions de virtualisation d’applications.
La virtualisation et le stockage ne cessent de progresser.

Notre expert

Olivier ParcOllet
Olivier Parcollet commence sa carrière il y a vingt-six ans, au sein d’un intégrateur 
informatique où il a acquis de solides compétences en matière de systèmes Unix 
et Windows, réseaux, base de données Oracle. En 1999, grâce à ses multiples 
expertises, et certifications (Cisco, SUN, Oracle), il participe activement à la mise 
en œuvre de plateformes de portails Internet en France. En 2001, il intègre un grand 
groupe de transport de personnes comme consultant technique puis comme expert 
sur les socles techniques de l’informatique de terrain. 
Aujourd’hui, Olivier est architecte et responsable de production informatique. Sa vision 
pragmatique est reconnue par nombre d’éditeurs et constructeurs qui n’hésitent pas 
à le mettre à contribution pour participer activement aux programmes d’amélioration 
et de bêta-tests de leurs produits. 
Depuis six ans, il co-anime le groupe des utilisateurs français des outils VMware qu’il 
a créé et pour lesquels il a une certification vExpert.

Virtualisation et stockage

 ›  VMware ............................................................p.  345
 ›  Veeam  ..............................................................p.  351
 ›  Microsoft  .........................................................p.  352
 ›  Citrix  ...............................................................p.  353
 ›  EMC  .................................................................p.  359
 ›  NetApp - Offre officielle  .....................................p.  365
 ›  Symantec  ......................................................... Web
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Les fondamentaux Fonctionnalités avancées Expertise / spécialisation Actualisation des connaissances340

SEMI-MS

Virtualiser et stocker 
avec Microsoft

 1 jour Web

MSHYP3-SCV12 

Windows Server 2012 
R2 - Virtualisation sous 

Hyper-V 3 et SCVMM

 4 jours p.297
Cert. 70-409

VMW-VSNEW 

VMware vSphere 5.5 
- Les Nouveautés 

depuis la v4

 2 jours p.345

VMWH-VIE 

VMware Horizon View 
5.2 - Installation, 

configuration et 
administration

 4 jours p.349

VIR-ESS 

Etat de l'art de la 
virtualisation

 2 jours Web

VMW5-FT 

VMware vSphere 5.5 
- Fast Track

 5 jours p.348
Cert. VCP - Data Center

VEEAM 

Veeam Certified 
Enginner v.7

 3 jours p.351

VMVCE-INS

vCenter Site Recorvery 
Manager - Installation, 

configuration et 
administration

 2 jours p.351

VMW5-OPT

VMware vSphere 5.5 
- Optimisation et haute 

disponibilité

 5 jours Web
Cert. VCP - Data Center

MSVIR-APP

Microsoft : 
virtualisation des 

applications et du poste 
de travail

 4 jours p.352

VMVCE-OP

vCenter Opération 
Manager - Analyse et 

prévision

 2 jours Web

VMW5-TSH

VMware vSphere 5.5 
- Troubleshooting

 5 jours p.347
Cert. VCP - Data Center

VMVCL-INS

vCloud Director - 
Installation, configuration 

et administration

 3 jours p.350

VMW5-VSINS

VMware vSphere 5.5 
- Installation, 

configuration et 
administration

 5 jours p.346
Cert. VCP - Data Center

vSphere

Horizon View vCloud Director

vCenter

VMware

Veeam

Microsoft

Fonctionnalités avancées Expertise / SpécialisationFondamentaux

Filière Virtualisation et stockage
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Virtualisation

Réseau

Mobilité

Version 6.3

Version 7.1

CCB-200 

Citrix CloudBridge - 
Implémenter

 3 jours Web

CXD-104 

Citrix XenDesktop 7.5 
- Support

 2 jours p.355

CXS-203 

Citrix XenServer 6 - 
Administration

 5 jours p.356
Cert. 1Y0-A24

CNS-205 

Citrix NetScaler 10 - 
Administration

 5 jours p.358
Cert. 1Y0-A350

CXD-203 

Citrix XenDesktop 7.5 
- Administration

 5 jours p.354
Cert. 1Y0-200

IBM-TSM6AD 

IBM Tivoli Storage 
Manager 6.3 - 

Mise en oeuvre et 
administration

 5 jours Web

CNS-207

Citrix NetScaler 10 - 
Pour XenDesktop et 

XenApp Implementation

 5 jours p.357
Cert. 1Y0-A250

CXD-300

Citrix XenApp et 
XenDesktop 7.5 - 

Déploiement

 5 jours Web
Cert. 1Y0-300

IBM-TSM6AV

IBM Tivoli Storage 
Manager 6.3 - 

Administration avancée 
tuning et dépannage

 5 jours Web

CNS-301

Citrix NetScaler 10 - 
Administration avancée

 5 jours Web

CXD-400

Citrix XenDesktop 7.5 
- Architecture

 5 jours Web
Cert. 1Y0-400

IBM-TSM7AD

IBM Tivoli Storage 
Manager 7.1 - 

Mise en oeuvre et 
administration

 5 jours Web

CXA-206

Citrix XenApp 6.5 - 
Administration

 5 jours p.353
Cert. 1Y0-A20

CXM-302

Citrix XenMobile - 
Administration

 5 jours Web
Cert. Y10-A370

IBM-TSM7AV

IBM Tivoli Storage 
Manager 7.1 - 

Administration avancée 
tuning et dépannage

 5 jours Web

Citrix

IBM

Filière Virtualisation et stockage
Fonctionnalités avancéesFondamentaux
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EMC-AVA 

EMC - Avamar 
Administration

 3 jours Web

EMC-NWK 

EMC - Networker 
Administration pour 

Unix et Windows

 5 jours Web

EMC-SCM 

EMC - Symmetric VMax 
Configuration Management

 5 jours p.363

EMC-VNXP 

EMC - VNX Unified 
Performance Workshop

 5 jours p.362

EMC-AVAP 

EMC - Avamar 
Performance

 5 jours Web

EMC-PI 

EMC - Pivotal

 5 jours Web

EMC-SYMP 

EMC - Symmetrix 
Performance Workshop

 4 jours Web

EMC-VPLEX 

EMC - VPLEX 
Management

 3 jours Web

EMC-CAS

EMC - CAS 
Management

 3 jours Web

EMC-RPOP

EMC - RecoverPoint 
Management

 3 jours Web

EMC-VNX

EMC - VNX Unified 
Storage Management

 5 jours p.359

EMC-DD

EMC - Administration 
des systèmes Data 

Domain

 4 jours Web

EMC-SAN

EMC - SAN 
Management

 5 jours Web

EMC-VNXB

EMC - VNX Block 
Storage Management

 3 jours p.360

EMC-ISI

EMC - Isilon 
Administration and 

Management

 5 jours Web

EMC-SBC

EMC - Symmetrix VMax 
Business Continuity 

Management

 5 jours p.364

EMC-VNXF

EMC - VNX File Storage 
Management

 3 jours p.361

VNX

VMAX

Big DataEnvironnement SAN

Sauvegarde / Archivage / PCA / PRA

EMC

Filière Virtualisation et stockage

Expertise / Spécialisation
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Parcours de Certification NSO-502 NCIE SAN 7-Mode

Parcours de Certification NS10-510 Sauvegarde & restauration

NA-ANCDABC87 

Accelerated NCDA 
Power Workshop Data 

ONTAP 8.1 7 Mode

 5 jours p.367
Cert. NSO-155

NA-ANCDABC87 

Accelerated NCDA 
Power Workshop Data 

ONTAP 8.1 7 Mode

 5 jours p.367
Cert. NSO-155

NA-SANARCH 

Architecting SAN on 
NetApp Storage

 2 jours Web

NA-BNCA 

Basic NetApp - 
Configuration and 

Administration

 2 jours p.365
Cert. NS0-145

NA-SANIMP 

SAN Implementation

 3 jours Web

NA-D7ADM

Data ONTAP 8.1 7 
Mode - Administration

 5 jours p.366

NA-D7ADM

Data ONTAP 8.1 7 
Mode - Administration

 5 jours p.366

NA-DCADM

Clustered Data ONTAP 
- Administration

 5 jours p.368
Cert. NS0-156

NA-NPSA8

NetApp Data 
Protection Software - 

Administration

 2 jours p.369
Cert. NS0-510

ou+

Certification NCSA

Certification NCDA Administration 
de Data ONTAP 7-Mode

Certification NCDA Administration de 
Data ONTAP 7-Mode

Certification NCDA Administration 
de clustered Data ONTAP

+

NetApp - Offre officielle

Fonctionnalités avancées Expertise / SpécialisationFondamentaux

Filière Virtualisation et stockage
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NA-DCADM 

Clustered Data ONTAP 
- Administration

 5 jours p.368
Cert. NS0-156

NA-PAD 

Performance analysis 
on Data ONTAP

 3 jours Web

SYM-BEA 

Symantec Backup Exec 
2012 - Administration

 5 jours Web
Cert. 250-316

NA-IMPMSHV 

Implementing Microsoft 
Hyper-V on Data ONTAP

 2 jours Web

NA-SANARCH 

Architecting SAN on 
NetApp Storage

 2 jours Web

SYM-NBAU 

Symantec NetBackup 
7.5 pour Unix - 
Administration

 5 jours Web
Cert. 250-271

NA-IMPVMVS

Implementing VMware 
vSphere on Data ONTAP

 2 jours Web

NA-SANIMP

SAN Implementation

 3 jours Web

SYM-NBAW

Symantec NetBackup 
7.5 pour Windows - 

Administration

 5 jours Web
Cert. 250-371

NA-METRO

MetroCluster & High 
Availability

 2 jours Web

NA-SPSA

SnapProtect Solution 
Administration (SPSA)

 3 jours Web

NA-OCADM

NetApp OnCommand 
Unified Manager 

Administration

 4 jours Web

NA-VVNA

VMware vSphere on 
NetApp

 5 jours p.370

Formations avancées Formations NetApp & virtualisation

Certification NCDA Administration 
de clustered Data ONTAP

Parcours de Certification NSO-504 NCIE SAN Clustered Data ONTAP

Fondamentaux

+

NetApp - Offre officielle

Symantec

Fonctionnalités avancées Expertise / Spécialisation

Filière Virtualisation et stockage
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VMware vSphere 5.5 - Les Nouveautés depuis la v4
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■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     1350 € HT

■■ Niveau :  
Actualisation des connaissances

■■ DaTes (de début de session) : 
- 12/01 - 12/02 - 12/03 - 27/04 - 11/05 
- 8/06 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir participé à l'une des formations VMware 
vSphere : Install, Configure, Manage - Fast 
Track - What‘s New - ou posséder une expérience 
équivalente en administration vSphere 4.

■■ Public coNcerNé

Administrateurs systèmes, gestionnaires 
informaticiens, architectes systèmes, 
collaborateurs responsables de la mise en place 
ou de la gestion d'environnements vSphere et 
de l'administration des serveurs ESXi et vCenter 
Server.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Lister et décrire les améliorations 
clés dans vSphere 5.5

 - Mettre à jour un déploiement 
de vSphere 4.x à vSphere 5.5

 - Utiliser Image Builder pour modifier 
et exporter un profil d'image en tant 
qu'élément constitutif de Auto Deploy

 - Utiliser Auto Deploy pour 
installer un hôte ESXi seul

 - Gérer une machine virtuelle version 
8 avec la nouvelle génération de 
VMware vSphere Client via le Web

 - Lister et décrire les améliorations clés 
du réseau y compris le pare-feu ESXi 
et les nouvelles caractéristiques des 
switchs distribués dans vNetwork

 - Mettre à jour et administrer 
une banque de données 
VMware vSphere VMFS5

 - Effectuer la migration d'une machine 
virtuelle sans stockage commun

 - Vous assurer que les machines 
virtuelles utilisent VMware vShield 
Endpoint (inclut jusqu'à présent 
dans les produits vSphere de base)

 - Sauvegarder et récupérer un 
environnement vSphere à l'aide 
de vSphere Data Protection

 - Utiliser vSphere Replication pour 
répliquer vSphere et utiliser SRM

 - Utiliser Image Builder pour modifier et 
exporter un profil d'image virtuelle.

VMW-VsneW

■■ InTroducTIon
 - Introduction et contenu de la formation
 - Objectifs
 - Autres formations sur vSphere 5

■■ InTroducTIon à VMware VSpHere 5.5
 - Améliorations clés dans ESXi, vCenter Server, et 

VMware vSphere Upgrade Manager
 - Mettre à niveau les composants vSphere de 

vSphere 4.x à vSphere 5.5 y compris vCenter 
Server, Update Manager et ESXi

■■ adMInISTraTIon de MacHIneS VIrTuelleS
 - Description des nouvelles caractéristiques 

matérielles d‘une machine virtuelle version 9
 - Explication de la consolidation des snapshots des 

machines virtuelles
 - Description du vCenter Solutions Manager
 - Mise à niveau matérielle d’une machine virtuelle 

à la version 9
 - Installation, enregistrement et utilisation de 

vSphere Client via le Web

■■ GeSTIon de réSeau
 - Description du pare-feu ESXi
 - Description des nouvelles fonctions des switchs 

distribués de vNetwork, y compris NetFlow, mise 
en miroir de ports USB, Link Aggregation (LACP), 
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) et SR-IOV

 - Description des améliorations de Network I / O 
control, y compris l’affectation prioritaire 802.1p 
et les replications Traffic Pools basés sur l‘hôte

 - Configuration et administration du pare-feu ESXi
 - Configuration et test de la mise en miroir de ports 

USB

■■ GeSTIon du STockaGe
 - Description des nouvelles caractéristiques de 

stockage, incluant VMFS5, fibre Channel via des 
adaptateurs logiciels Ethernet, gestion de stockage 
soumis à politique et vStorage API pour Storage 
Awareness, support des SSD et fonctionnalité 
VMware vSphere vStorage Appliance

 - Description de l’amélioration des fonctions, y 
compris support des snapshots pour VMware 
vSphere Storage vMotion, performance de 
stockage accrue, et de nouvelles primitives dans 
l‘API vStorage pour Array Integration

 - Mise à jour de VMFS3 à VMFS5
 - Création de fonctions de stockage définies par 

l’utilisateur et de profils de stockage de machines 
virtuelles

■■ éVoluTIVITé eT SécurITé
 - Évolution des pools de ressources et VMware 

vSphere vMotion
 - Description du fonctionnement de stockage DRS
 - Création d’un cluster de gestion de données pour 

stockage DRS
 - Configuration d‘un stockage DRS
 - Configuration de vShield Endpoint

■■ HauTe dISponIbIlITé
 - Description des améliorations apportées aux 

fonctions de VMware Fault Tolerance et Enhanced 
vMotion Compatibility vMotion d’une machine 
virtuelle sans stockage commun

 - Description de la nouvelle architecture Master / 
Subordinate de vSphere HA

 - Création d’un cluster VMware HA
 - Utilisation de vSphere Replication pour répliquer 

vSphere
 - Sauvegarde et récupération d’une machine 

virtuelle à l’aide de vSphere Data Protection

■■ nouVelleS alTernaTIVeS de déploIeMenT 
de VMware VSpHere

 - Configuration de vCenter Server Appliance sous 
Linux

 - Utilisation d’Image Builder pour créer un profil 
d’installation d’image

 - Utilisation de Auto Deploy pour déployer un hôte 
ESXi stateless

 - Utilisation de Auto Deploy pour déployer un hôte 
ESXi stateful
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VMware vSphere 5.5 - Installation, configuration et 
administration

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     3455 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 19/01 - 16/02 - 2/03 - 13/04 - 8/06 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr 

Certification : VCP - Data Center

■■ Pré-reQuis

Administrateurs systèmes ingénieurs systèmes, 
opérateurs chargés de ESXi et de vCenter Server. 
Avoir une expérience dans l'administration des 
systèmes d‘exploitation Microsoft Windows ou 
Linux.

■■ Public coNcerNé

Administrateurs systèmes ingénieurs systèmes, 
opérateurs chargés de ESXi et de vCenter Server.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Déployer et configurer ESXi
 - Déployer et configurer les 
composantes de vCenter Server

 - Configurer et gérer les réseaux ESXi et 
le stockage à l'aide de vCenter Server

 - Déployer, administrer et migrer 
des machines virtuelles

 - Gérer l'accès utilisateur dans 
l'infrastructure VMware

 - Contrôler l'utilisation des ressources 
à l'aide de vCenter Server

 - Accroître la capacité grâce 
à vCenter Server

 - Installer des correctifs ESXi à l'aide 
de VMware Update Manager

 - Gérer la haute disponibilité 
et la sécurité des données à 
l'aide de vCenter Server.

VMW5-VSINS

a l'issue de ce stage, vous serez capable de connaître les notions relatives 
à l’installation, la configuration et la gestion de VMware vSphere et plus 
précisément ses deux composants VMware eSXi et VMware vCenter Server.  

■■ InTroducTIon
 - Introduction
 - Objectif du cours

■■ daTa cenTer vIrTuel
 - Introduire les composants des data centers 

virtuels
 - Décrire où s’intègre vSphere dans l’architecture 

Cloud
 - Installer et utiliser le client vSphere

■■ créaTIon de macHInes vIrTuelles
 - Présenter les machines virtuelles, le matériel ainsi 

que les fichiers des machines virtuelles
 - Déployer une machine virtuelle

■■ vmware vcenTer server
 - Présenter l’architecture vCenter Server
 - Présenter VMware vCenter Single Sign-On
 - Installer et utiliser vSphere Web Client
 - Présenter VMware vCenter Server Appliance
 - Configurer et gérer vCenter Server Appliance
 - Gérer les objets de l’inventaire vCenter Server 

ainsi que les licenses

■■ confIguraTIon eT gesTIon des réseaux 
vIrTuels

 - Décrire, créer et gérer un commutateur standard
 - Décrire et modifier les propriétés des 

commutateurs standards
 - Configurer les algorithmes de répartition de 

charges des commutateurs virtuels

■■ confIguraTIon eT gesTIon du sTockage 
vIrTuel

 - Présenter les protocoles de stockage et les noms 
de périphériques

 - Configurer ESXi avec iSCSI, NFS et le stockage Fibre 
Channel

 - Créer et gérer des banques de données vSphere
 - Déployer et gérer les SAN virtuels VMware

■■ gesTIon des macHInes vIrTuelles
 - Utiliser les modèles et le cloning pour déployer les 

machines virtuelles
 - Modifier et gérer les machines virtuelles
 - Créer et gérer les snapshots de machines 

virtuelles
 - Effectuer les migrations vSphere Motion et 

vSphere Storage vMotion
 - Créer une vApp VMware

■■ conTrôle d’accès eT auTHenTIfIcaTIon
 - Contrôler l’accès utilisateur à l’aide des rôles et 

des permissions
 - Configurer et gérer le pare-feu ESXi
 - Configurer le mode lockdown ESXi
 - Intégrer ESXi avec Active Directory

■■ gesTIon des ressources eT surveIllance
 - Présenter les concepts de processeur et de 

mémoire virtuels
 - Décrire les méthodes pour l’optimisation des 

processeurs et de l’utilisation de la mémoire
 - Configurer et gérer les pools de ressources
 - Surveiller l’utilisation des ressources avec les 

graphiques de performance et les alarmes

■■ HauTe dIsponIbIlITé eT Tolérance de 
panne

 - Présenter l’architecture haute disponibilité 
vSphere

 - Configurer et gérer un cluster vSphere HA
 - Présenter la tolérance de panne vSphere
 - Décrire la réplication VMware vSphere

■■ evoluTIvITé
 - Configurer et gérer un Cluster VMware vSphere 

Distributed Resource Scheduler (DRS)
 - Configurer EVC (Enhanced vMotion Compatibility)
 - Utiliser vSphere HA et DRS ensemble

■■ gesTIon des mIses à jour
 - Utiliser vSphere Update Manager pour gérer les 

mises à jour ESXi
 - Installer vSphere Update Manager et le plug-in 

vSphere Update Manager
 - Créer des baselines
 - Analyser et mettre à niveau les hôtes

■■ InsTallaTIon des composanTs vmware
 - Présenter l’installation ESXi
 - Décrire les pré-requis au démarrage de l’ESXi à 

partir du SAN
 - Présenter les options de déploiement de vCenter 

Server
 - Décrire les pré-requis matériel, logiciel et base de 

données pour le vCenter Server
 - Installer vCenter Server
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VMware vSphere 5.5 - Troubleshooting
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■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     4290 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 26/01 - 16/02 - 16/03 - 13/04 - 18/05 
- 15/06 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr 

Certification : VCP - Data Center

■■ Pré-reQuis

Posséder une expérience pratique de vSphere 5.x 
ou avoir suivi les formations VSICM, VMWN, VSFT 
ou VSOS sur vSphere 5.x. Des connaissances et 
de l'expérience dans l'administration de ESXi et 
vCenter est souhaitable. Posséder la certification 
VCP5-DCV est recommandé pour les candidats à 
la certification VCAP - DataCenter Administration 
sur vSphere 5.x.

■■ Public coNcerNé

Administrateurs et intégrateurs systèmes et 
personnels du support technique.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Utiliser le client VMware vSphere Web, 
l'interface en ligne de commande et 
les journaux pour diagnostiquer et 
corriger les problèmes dans vSphere

 - Dépanner les problèmes 
de certificats SSL

 - Dépanner les problèmes réseaux
 - Dépanner les problèmes de stockage
 - Dépanner les problèmes 
de sign-on simples

 - Dépanner les problèmes vCenter Server
 - Dépanner les problèmes d'hôtes ESXi
 - Dépanner les problèmes de cluster 
Haute disponibilité de VMware vSphere

 - Dépanner les problèmes de 
VMware vSphere vMotion

 - Dépanner les problèmes sur 
les machines virtuelles.

VMW5-tsH

a l'issue de ce stage, vous aurez acquis les connaissances et compétences 
avancées sur le dépannage de l'environnement VMware vSphere. Ce workshop 
permet aux participants d'utiliser les lignes de commandes pour analyser 
les problèmes liés au réseau, à la disponibilité, au stockage, aux certificats... 
La formation est basée sur VMware eSXI 5.1 et VMware vCenter Server 5.1.  

■■ InTroducTIon

■■ PrésenTaTIon du déPannage
 - Utiliser une approche structurée pour le 

dépannage

■■ ouTIls de déPannage
 - Ajouter l’Appliance «VMware vSphere 

Management Assistant» à un environnement 
Active Directory

 - Utiliser les commandes pour enregistrer les 
informations concernant la configuration de 
vSphere

 - Localiser des fichiers journaux importants
 - Installer le collecteur VMware vSphere Syslog
 - Rassembler les journaux pour le support 

technique

■■ cerTIfIcaTs ssl
 - Mettre en oeuvre les certificats SSL pour vCenter 

Server
 - Mettre en oeuvre les certificats SSL pour ESXi
 - Dépanner les problèmes de certificats SSL

■■ les réseaux
 - Dépanner les problèmes de switchs
 - Dépanner les problèmes de connectivité réseau 

des machines virtuelles
 - Dépanner les problèmes de connectivité au réseau 

de gestion
 - Dépanner les problèmes de switchs virtuels 

distribués

■■ sTockage
 - Dépanner les problèmes d’accès aux LUNs
 - Dépanner les problèmes de multipathing
 - Dépanner les problèmes de snapshots de 

machines virtuelles

■■ gesTIon du clusTer
 - Dépanner les problèmes de Haute disponibilité 

vSphere
 - Dépanner les problèmes vSphere vMotion

■■ vcenTer server eT esxI
 - Dépanner les problèmes de Sign-on
 - Dépanner les problèmes de services vCenter 

Server
 - Dépanner les problèmes de bases de données 

vCenter Server
 - Dépanner les problèmes d’hôtes ESXi

■■ MacHInes vIrTuelles
 - Dépanner les problèmes liés aux machines 

virtuelles
 - Dépanner les problèmes liés aux «VMware Tools»
 - Dépanner les problèmes de snapshoot
 - Dépanner les problèmes de démarrage des 

machines virtuelles
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VMware vSphere 5.5 - Fast Track

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     4290 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 3/04 - 8/06 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr 

Certification : VCP - Data Center

■■ Pré-reQuis

Pratique de l'administration de systèmes 
Microsoft Windows ou Linux.

■■ Public coNcerNé

Avoir suivi l'une des formations VMware vSphere, 
Install, Configure, Manage, Fast Track, What's 
New ou un niveau équivalent de connaissances 
et une expérience dans l'administration de ESX / 
ESXi et de vCenter Server sont indispensables.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Mettre en oeuvre les outils vSphere 
pour mesurer les performances 
des hôtes ESX / ESXi

 - Identifier les problèmes de 
performances concernant le 
processeur, la mémoire, le réseau et 
le stockage sur les hôtes ESX / ESXi

 - Déterminer les bonnes pratiques 
pour mesurer les performances 
d'une application

 - Utiliser le client vSphere et les 
outils de ligne de commande 
pour dépanner les composantes 
vMotion, VMware Storage vMotion, 
VMware High Availability et VMware 
Distributed Resource Scheduler, ainsi 
que les problèmes de démarrage 
des machines virtuelles

 - Utiliser le mode " support technique 
" de ESXi pour en diagnostiquer 
et résoudre les problèmes

 - Mettre en place et utiliser un 
dispositif d'observation des trames 
réseau pour capturer et analyser 
le trafic de switches virtuels.

VMW5-FT

■■ InTroducTIon

■■ Performance en envIronnemenT 
vIrTualIsé

 - Méthodologie de résolution des problèmes de 
performance de vSphere

 - Revue des techniques de virtualisation matérielles 
et logicielles et leur impact sur les performances

 - Contrôle graphique des performances à l’aide de 
vCenter

 - Server et de la commande resxtop sur ESX / ESXi

■■ Performances du Processeur
 - Scheduleur du processeur et autres composantes 

qui influencent les performances
 - Principaux indicateurs de performance du 

processeur
 - Problèmes courants de performance du 

processeur

■■ Performances du Processeur
 - Techniques de recyclage de la mémoire et sur-

allocation de la mémoire
 - Principaux indicateurs de performance de la 

mémoire
 - Dépannage des principaux problèmes de 

performance de la mémoire

■■ consIgnes relaTIves à drs eT aux 
conTrôles de ressources

 - Etude des préconisations pour le paramétrage de 
clusters DRS, des pools de ressources, ainsi que de 
l’allocation de ressources

■■ Performances du réseau
 - Caractéristiques liées aux performances dans les 

adaptateurs réseau actuels
 - Principaux indicateurs de performance du réseau
 - Dépannage des principaux problèmes de 

performance du réseau

■■ Performances du sTockage
 - Protocoles de stockage, configuration VMFS, 

notions d’équilibrage de charge et de files 
d’attente : influence sur la performance

 - Principaux indicateurs de performance du 
stockage

 - Dépannage des principaux problèmes de 
performance du stockage

■■ Performance des macHInes vIrTuelles
 - Bonnes pratiques sur la configuration de machines 

virtuelles en vue d‘en optimiser les performances

■■ Performance aPPlIcaTIve
 - Outils et bonnes pratiques pour l‘optimisation des 

performances applicatives

ParTie du cours « TroubleshooTing «

■■ InTroducTIon

■■ méTHodes de résoluTIon d’IncIdenT Par 
lIgne de commande

 - Installation et mise en oeuvre de vMA
 - Principales commandes en ligne de vSphere et 

syntaxe

■■ fIcHIers journaux de esx, esxI eT vcenTer 
server

 - Analyse des journaux ESX, ESXi et vCenter Server
 - Configuration d’un hôte pour centraliser les 

journaux ESX et ESXi

■■ déPannage réseau
 - Identification et configuration des composantes 

réseau
 - Configuration et mise en oeuvre d’un dispositif 

d’observation du trafic réseau

■■ déPannage de l’admInIsTraTIon
 - Résolution des problèmes liés aux outils 

d‘administration

■■ déPannage du sTockage
 - Identifier et diagnostiquer les problèmes d‘accès 

au stockage
 - Configurer l‘authentification iSCSI

■■ déPannage de vmoTIon
 - Dépannage de vMotion et correction des erreurs

■■ déPannage de l’InfrasTrucTure vmware
 - Résolution des erreurs dans un cluster DRS
 - Résolution des erreurs dans un cluster HA avec 

calcul d’espace alloué, contrôle des admissions et 
surveillance des hôtes

 - Vérification des besoins relatifs au démarrage des 
VM

 - Dépannage des problèmes de démarrage des VM
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VMware Horizon View 5.2 - Installation, configuration et 
administration
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■■ Durée : 4 jours (28h)

■■ Tarif :     2832 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 12/01 - 16/02 - 23/03 - 26/05 - 22/06 
- 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Les participants doivent savoir créer un modèle 
dans VMware vCenter Server, déployer une 
machine virtuelle à partir de ce modèle, modifier 
un modèle personnalisé, ouvrir une console 
de machine virtuelle dans vCenter, accéder au 
système d’exploitation invité et configurer les 
services Active Directory.

■■ Public coNcerNé

Aux administrateurs et intégrateurs systèmes.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Installer et configurer les composants 
VMware Horizon View

 - Créer et gérer des pools de 
bureaux dédiés et itinérants

 - Déployer et gérer les liens 
vers les bureaux virtuels

 - Configurer et gérer les bureaux 
fonctionnant en mode local

 - Configurer les profils utilisateurs 
avec View Persona

 - Configurer l’accès sécurisé aux 
bureaux à travers un réseau public

 - Utiliser ThinApp pour 
packager les applications

 - Autoriser les applications en 
utilisant Horizon View.

VMWH-Vie

■■ InTroducTIon
 - Introduction à VMware Horizon View
 - Présenter les fonctionnalités et composants de 

View

■■ VIew connecTIon SerVer
 - Installer et configurer View Connection Server

■■ LeS bureaux VMware VIew
 - Présenter l’agent View
 - Décrire PCoIP, les protocoles d’accès distants et 

l’affichage des protocoles distants
 - Expliquer les redirections USB et Multimédia

■■ opTIonS du cLIenT VMware VIew
 - Présenter le client VMware View
 - Présenter le client View avec le mode local
 - Décrire les clients légers et les clients «zero»
 - Présenter l’impression virtuelle avec le client View

■■ adMInISTrer VIew
 - Configurer l’environnement View
 - Gérer les utilisateurs, les sessions et les stratégies
 - Configurer et fournir les pools automatisés de 

bureaux
 - Expliquer l’administration déléguée role-based
 - Surveiller l’environnement View

■■ ConfiguraTion eT gesTion des «linked-
Clones»

 - Présenter les fonctions de View Composer
 - Déployer et fournir des bureaux «linked-clone»
 - Gérer les bureaux «linked-clone»
 - Gérer les liens persistants

■■ bureaux en Mode LocaL
 - Configurer les bureaux en mode local
 - Décrire View Transfer Server et le dépôt Transfer 

Server
 - Décrire le fonctionnement en mode local

■■ GeSTIon de La SécurITé VIew
 - Décrire la configuration du réseau et les options 

d’authentification
 - Configurer la sécurité du serveur View

■■ VIew perSona ManaGeMenT
 - Configurer les profils utilisateurs avec View 

Persona Management
 - Décrire View Persona Management et les profils 

itinérants Windows
 - Configurer le déploiement de View Persona 

Management
 - Décrire les meilleures pratiques pour le 

déploiement de View Persona Management

■■ VMware HorIzon appLIcaTIon ManaGer
 - Sécuriser le travail de VMware Horizon Application 

Manager
 - Présenter les composants de Application Manager
 - Décrire le sign-on simple pour visualiser les 

bureaux
 - Rendre disponible l’accès au navigateur pour 

visualiser les bureaux via Horizon View
 - Autoriser les applications en utilisant Horizon 

View

■■ ouTILS en LIGne de coMMande eT opTIonS 
de SauVeGarde

 - Présenter l’utilitaire vdmadmin
 - Décrire les systèmes client dans le mode Kiosque
 - Sauvegarder les Bases de données View
 - Restaurer les Bases de données View

■■ perforMance de VIew connecTIon 
SerVer eT éVoLuTIVITé

 - Décrire les réplicas des connexions aux serveurs
 - Expliquer les besoins en performance et la 

répartition de charges

■■ VMware THInapp
 - Utiliser ThinApp pour capturer les applications
 - Déployer et mettre à jour les packages ThinApp
 - Virtualiser Internet Explorer 6 pour utiliser le 

système Windows 7
 - Gérer les applications ThinApp dans View
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VMware

vCloud Director - Installation, configuration et 
administration

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     2610 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 26/01 - 23/02 - 23/03 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir suivi VMware vSphere : Install, Configure, 
Manage et posséder de bonnes connaissances 
des réseaux TCP / IP.

■■ Public coNcerNé

Consultants, ingénieurs systèmes, 
administrateurs centre de données de Cloud.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Déployer vCloud Director
 - Gérer vCloud Director pour répondre 
aux besoins des Clouds privés

 - Configurer le stockage VMware 
vSphere pour permettre la 
hiérarchisation au niveau des Centres 
de données virtuels fournisseurs

 - Créer et gérer des catalogues 
vCloud Director

 - Configurer les réseaux pour les 
organisations et les vApps

 - Créer une interface entre 
vCloud Director et les serveurs 
Microsoft Active Directory

 - Comprendre les intéractions entre 
les clusters Vmware vSphere 
DRS et vCloud Director.

VMVCL-INS

■■ InTroducTIon
 - Rappel des objectifs du cours
 - Identifier les éléments du cours vCloud Director 

Essentials / Fundamentals

■■ ArcHITecTure vcloud dIrecTor eT 
composAnTs

 - Décrire comment les produits Vmware utilisent 
l’approche du Cloud Computing

 - Passer en revue les composants vCloud Director et 
décrire leurs fonctions

 - Etudier l’intégration avec d’autres produits 
VMware tels que VMware vCenter Chargeback et 
VMware vCenter Operations Manager

 - Déterminer les besoins en licences

■■ réseAu vmwAre vcloud
 - Types de réseaux pour vCloud Director
 - Possibilités de communication réseau pour les 

organisations et les vApps
 - Description des pools réseaux
 - Expliquer comment partager les contenus entre 

les organisations et les vApps

■■ FournIsseurs de vcloud vmwAre
 - Identifier les ressources de stockage pour vCloud 

Director
 - Configurer et gérer le stockage pour les 

fournisseurs
 - Examiner l’allocation d’espace fournisseur à une 

organisation
 - Identifier les contraintes Vmware vSphere Storage 

vMotion
 - Gérer les besoins en stockage pour les clones liés 

et les machines virtuelles fantômes

■■ les orgAnIsATIons vmwAre vcloud 
dIrecTor

 - Créer et gérer les organisations
 - Identifier l’allocation de ressources pour une 

organisation
 - Créer et gérer des catalogues

■■ sécurITé de bAse
 - Décrire l’accès basé sur les rôles
 - Créer des rôles de sécurité personnalisés
 - Décrire et configurer l’intégration LDAP avec 

Microsoft Active Directory
 - Décrire le single sign-on

■■ gesTIon des ressources cloud
 - Comprendre et identifier comment vSphere 

satisfait aux requêtes vCloud Director
 - Gérer les centres de données virtuels fournisseur 

et organisation

■■ gesTIon des ressources vmwAre vspHere
 - Gérer les instances VMware vCenter Server
 - Gérer les hôtes VMware ESXi
 - Gérer les banques de données vSphere
 - Gérer les éléments bloqués
 - Configurer et gérer les pools de ressources au 

niveau de vSphere

■■ surveIllAnce des composAnTs vmwAre 
vcloud

 - Surveiller les informations d’utilisation au niveau 
des centres de données virtuels fournisseur et 
organisation

 - Analyser les journaux vCloud Director pour 
surveiller les cellules de Cloud

■■ uTIlIsATeurs d’une orgAnIsATIon
 - Décrire les tâches catalogue disponibles pour les 

utilisateurs d’une organisation ayant différents 
rôles

 - Décrire les tâches au niveau vApp disponibles 
pour les utilisateurs d’une organisation ayant 
différents rôles

■■ InsTAllATIon de vmwAre vcloud 
dIrecTor

 - Décrire les pré-requis nécessaires pour 
l’installation de vCloud Director

 - Installer vCloud Director
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Veeam Certified Enginner v.7

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ TArif :     2490 € HT

■■ NiveAu :  
Fondamentaux

■■ DATes (de début de session) : 
- 28/01 - 25/02 - 25/03 - 27/04 - 18/05 
- 16/06 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Disposer d’une bonne connaissance de base 
de la virtualisation et du backup et recovery. 
Avoir suivi le cours en ligne technique gratuit 
accessible sur Veeam University (http://www.
veeam.com/university.html - pour les utilisateurs 
finaux) ou sur Veeam Propartner (pour les 
revendeurs).

■■ Public coNcerNé

Ingénieurs systèmes, administrateurs de 
sauvegarde avant-ventes / après-ventes 
/ architectes Solutions Intégrateurs. Tout 
spécialiste IT désireux d’obtenir une expertise 
reconnue dans les technologies Veeam.

■■ objecTifs PéDAgogiQues

 - Identifier et résoudre les 
problèmes avec plus d’efficacité

 - Tirer meilleur profit des fonctionnalités 
des solutions Veeam

 - Vous démarquer de vos pairs.

VeeaM

■■ ProTecTion moderne des données : 
Premiers Pas

 - Introduction
 - Survol des produits Veeam
 - Caractéristiques et fonctionnalités de Veeam One
 - Déploiement
 - Configuration initiale
 - Objets de Backup
 - Replication (Jobs de Réplication Jobs, SureReplica, 

Failover, Failback)

■■ Tenir ses Promesses
 - SureBackup
 - SureReplica
 - Restaurer ses VMs et objets

■■ ça grandiT TellemenT viTe…

■■ Règle du 3-2-1 (backup suR bande, wan, 
copie de backup)

vCenter Site Recorvery Manager - Installation, configuration 
et administration

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ TArif :     1776 € HT

■■ NiveAu :  
Fondamentaux

■■ DATes (de début de session) : 
- 26/01 - 23/02 - 23/03 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir suivi la formation VMware vSphere: 
Install, Configure, & Manage ou posséder de 
l’expérience dans l’amélioration des tâches de 
l’administration de base des hôtes VMware 
vSphere ESXi, de VMware vCenter Server, 
de VMware vCloud Director, de VMware 
vShield et des machines virtuelles. Avoir une 
expérience de l’administration système dans les 
environnements Windows, Linux ou Solaris.

■■ Public coNcerNé

Administrateurs d’infrastructure virtuelle et 
gestionnaires IT.

■■ objecTifs PéDAgogiQues

 - Installer SRM 5.1
 - Comprendre les options de 
réplication du stockage ; effectuer 
une migration planifiée. Déployer et 
configurer vSphere Replication (VR)

 - Comprendre comment le système de 
protection fonctionne ; configurer 
l’inventaire et les ressources 
et construire des protections 
de groupe basées sur VR

 - Créer, éditer, exécuter, tester et 
supprimer des plans de récupération.

VMVce-ins

■■ inTroducTion
 - Vue d’ensemble et architecture
 - Décrire comment SRM peut être utilisé pour une 

récupération d’urgence
 - Lister les fonctionnalités SRM

■■ insTallaTion de VMwaRe VcenTeR siTe 
recovery manager

 - Décrire l’architecture et les composants de SRM
 - Identifier les composants nécessaires pour 

déployer et utiliser SRM
 - Lister les pré requis SRM
 - Installer le logiciel SRM et le plug-in VMware Site 

Recovery Manager
 - Configurer un site SRM «de secours»

■■ RéplicaTion de sTockage
 - Discussion autour de la technologie VR
 - Discussion autour de l’architecture SRM et de la 

réplication basée sur le matériel

■■ déPloiemenT de la réPlicaTion vsPHere
 - Déployer et configurer VRMS
 - Déployer et configurer vSphere Replication Server
 - Décrire l’architecture VR
 - Décrire le process pour ajouter des gestionnaires 

de baies

■■ configuraTion de l’invenTaire
 - Configurer l’inventaire SRM, le réseau, les espaces 

réservés et les cartographies des banques de 
données

■■ configuraTion de la réPlicaTion 
vsPHere Pour les macHines virTuelles

 - Configurer VR pour une machine virtuelle simple
 - Décrire le protocole de transfert de disque VR
 - Configurer VR pour les machines virtuelles 

multiples

 - Décrire la planification des points de récupération 
des VR

 - Gérer la réplication de vSphere

■■ créaTion de grouPes de ProTecTion
 - Discussion autour des différences entre les 

groupes de protection basés sur le matériel et les 
groupes de protection VR

 - Créer, configurer et éditer les groupes de 
protection

■■ créaTion de Plans de récuPéraTion
 - Discussion autour des concepts de plans de 

récupération SRM
 - Créer un plan de récupération
 - Modifier les propriétés des plans de récupération

■■ MigRaTion planifiée eT basculeMenT
 - Discussion autour des cas d’utilisation de SRM
 - Discussion autour des workflows SRM
 - Tester un plan de récupération
 - Revenir sur un plan de récupération testé
 - Améliorer une migration planifiée
 - Discussion autour de l’exécution des plans de 

récupération
 - Décrire les processus de «reprotection» et les 

états
 - Décrire les «failback»



Microsoft

Microsoft : virtualisation des applications et du poste de 
travail

■■ Durée : 4 jours (28h)

■■ Tarif :     2200 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 7/04 - 6/07 - 12/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance dans l’administration Windows.

■■ Public coNcerNé

Professionnels gérant des environnements de 
bureaux.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Consolider le cycle de vie des 
applications et des bureaux

 - Planifier et implémenter la 
virtualisation de session et 
de bureaux (VDI) avec les 
services Bureau à Distance

 - Implémenter la virtualisation 
de l’état utilisateur

 - Planifier et implémenter la 
virtualisation d’applications par APP-V.

MSVIR-APP

■■ EvaluEr ET déTErminEr lEs opTions dE 
déploiEmEnT dEs posTEs dE Travail

 - Considérations autour du cycle de vie des postes 
de travail

 - Evaluation des besoins matériels et du RIO / TCO 
d’une infrastructure

 - Analyse des différentes méthodes de déploiement 
et d’activation

 - Avantages et inconvénients de la virtualisation

■■ planificaTion ET implémEnTaTion vdi
 - Concepts de la virtualisation de bureau
 - Analyse du VDI par Remote Desktop Services
 - Planification et déploiement de RDS
 - Configuration d’un déploiement RDS basé sur des 

machines virtuelles
 - Configuration d’un déploiement RDS basé sur des 

sessions
 - Utilisation de l’infrastructure VDI par le biais d’un 

réseau externe

■■ GEsTion d’unE virTualisaTion 
uTilisaTEur

 - Vue d’ensemble de la virtualisation de l’état 
utilisateur (USV)

 - Planification de l’USV
 - Configuration des profils itinérants, des 

redirections, des accès hors-ligne
 - Implémentation d’UE-V

■■ surpErvision dE l’infrasTrucTurE 
virTualiséE

 - Performance et santé du parc VDI
 - Alertes et gestion préventive

■■ concEpTion d’unE sTraTéGiE dE 
déploiEmEnT loGiciEl

 - Développer une stratégie de déploiement logiciel
 - Déterminer les tenants et aboutissants des 

solutions

■■ implémEnTEr la virTualisaTion dE 
présEnTaTion

 - Prévoir, planifier et déployer la virtualisation de 
présentation

 - Configurer la haute disponibilité et l’accès distant

■■ confiGurEr ET déployEr la 
virTualisaTion dE présEnTaTion pour 
applicaTions

 - Déterminer les stratégies à appliquer
 - Implémenter la virtualisation avec RD, RemoteApp 

et RD Web Access

■■ concEpTion ET déploiEmEnT dE la 
virTualisaTion d’applicaTions

 - Découverte des différents modèles de 
virtualisation d’applications

 - Déployer l’infrastructure et ses composants
 - Configurer la virtualisation d’application avec 

APP-V

■■ séquEncEr ET déployEr dEs applicaTions 
virTuEllEs

 - Séquençage d’applications avec APP-V
 - Déploiement d’applications
 - Utilisation de System Center
 - Configuration Manager 2012R2 dans un 

environnement virtualisé

■■ GEsTion dE la sécuriTé ET dEs misEs à jour 
dEs applicaTions virTuEllEs

 - Planification des mises à jour
 - Déploiement des mises à jour par WSUS et SCCM 

2012R2
 - Re-Séquençage des applications
 - Implémentation de la sécurité des applications 

virtuelles
 - Déploiement des stratégies AppLocker

■■ survEillancE dE l’uTilisaTion ET dEs 
pErformancEs

 - Surveillance des applications
 - Inventaire d’utilisation des applications et des 

ressources
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Citrix

Citrix XenApp 6.5 - Administration
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■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     3650 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 2/02 - 13/04 - 29/06 - 12/10 - 14/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr 

Certification : 1Y0-A20

■■ Pré-reQuis

Connaître l’administration de Microsoft Windows 
Server 2008 R2 - Etre expérimenté sur Microsoft 
SQL, Active Directory et les Group Policy - Avoir 
une connaissance de base de Remote Desktop 
Services (ex. Terminal Services) - Etre familier 
des technologies de virtualisation d’application 
comme l’Application Streaming de Citrix ou 
Mircosoft App-V (ex. SoftGrid) - Avoir une 
connaissance de base des concepts réseau 
de Windows Server comme le DNS, IIS, le 
load balancing et les services de fichiers et 
d’impression - Connaître les concepts de base de 
l’administration système, incluant les loggings, 
les procédures de mise à jour logicielle et les 
opérations de haute disponibilité - Etre familier 
des outils de gestion des serveurs - Avoir une 
connaissance de base des concepts VPN, incluant 
l’encryption SSL et les certificats.

■■ Public coNcerNé

Professionnels de l’informatique, notamment les 
administrateurs systèmes et réseaux familiers 
des environnements Microsoft Windows. Ce 
cours est également conseillé pour les ingénieurs 
systèmes, consultants, analystes et architectes.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Installer Citrix XenApp
 - Configurer XenApp
 - Installer et configurer Web Interface
 - Publier des applications et des contenus
 - Streamer les applications
 - Configurer les règles
 - Configurer le Load Management
 - Optimiser l’environnement utilisateur
 - Configurer le Self Service Applications
 - Configurer les impressions
 - Gérer la sécurité avec XenApp
 - Utiliser et gérer XenApp et ses 
composants additionnels.

cXa-206

A l'issue de ce stage, vous serez capable de centraliser et gérer les applications 
dans le datacenter et les délivrer comme un service aux utilisateurs, où 
qu’ils se trouvent et utiliser les consoles et outils pour configurer les 
ressources, règles, serveurs, imprimantes, applications virtualisées, etc.  

■■ InTroducTIon à XenApp 6.5
 - Editions XenApp
 - Fonctionnalités XenApp
 - Architecture XenApp
 - AppCenter

■■ GesTIon des lIcences XenApp
 - Système de licenses XenApp
 - Console d’administration des licences
 - Installer le serveur de licences
 - Gérer les fichiers de licences
 - La Haute Disponibilité

■■ InsTAllATIon de XenApp
 - XenApp Server Role Management
 - Les besoins matériels et logiciels
 - Décisions à prendre avant l’installation
 - Outils de configuration serveur
 - Options de configuration XenApp

■■ confIGurATIon de l’AdmInIsTrATIon
 - Les groupes de travail
 - Les niveaux de privilèges de l’administrateur
 - Configuration des connexions Installation et 

configuration de l’interface Web

■■ porTs de l’InTerfAce Web
 - Installer l’interface Web
 - Créer des sites
 - Modifier l’interface des sites Web
 - Spécifier Citrix Plug-in dans les sauvegardes URLs
 - Gérer l’apparence des sites
 - Contrôle de l’espace de travail
 - Citrix Plug-ins et interface Web
 - Configurer l’authentification
 - Configurer l’accès sécurisé
 - Configurer le serveur
 - Supprimer l’interface de site Web
 - Dépanner les problèmes de l’interface Web

■■ publIcATIon d’ApplIcATIons eT de 
conTenu

 - Publier des ressources
 - Applications hébergées dans des machines 

virtuelles
 - Organiser les ressources publiées pour les 

utilisateurs
 - Paramètres de publication avancés
 - Configurer les ressources publiées
 - Dépanner les problèmes de publication 

d’applications

■■ les ApplIcATIons en sTreAmInG
 - Applications en streaming
 - Citrix en mode déconnecté
 - Citrix Streaming Profiler
 - Les méthodes de publication d’applications
 - Méthode de livraison des applications
 - Livraison en streaming sur un serveur
 - Publier une application en streaming
 - Configurer les sites pour le streaming 

d’applications
 - Gérer l’accès déconnecté
 - Dépanner les problèmes de streaming

■■ confIGurATIon des sTrATéGIes
 - Intégrer les stratégies de groupes
 - Evaluer les stratégies
 - Les règles de stratégie
 - Support pour les modèles de stratégies
 - Filtrer des stratégies

■■ confIGurATIon de lA répArTITIon de 
cHArGes

 - Gestionnaire de répartition de charges
 - Répartir la charge
 - Calculer la charge
 - Configurer l’évaluation de la charge
 - Les stratégies de répartition de charge
 - Dépanner les problèmes de répartition de charges

■■ opTImIsATIon de l’eXpérIence 
uTIlIsATeurs

 - Optimiser les performances pour les sessions
 - Fiabilité de session HDX Broadcast
 - HDX RealTime • HDX Plug-n-Play
 - Redirection Windows Media HDX Mediastream
 - Accélération d’affichage HDX 3D
 - Affichage progression HDX 3D
 - Profils utilisateurs
 - Dépanner les problèmes d’expériences utilisateurs

■■ ConfiguraTion des appliCaTions en self-
servIce

 - Les technologies d’applications en Self-Service
 - Citrix Receiver
 - Citrix Merchandising Server
 - Plug-ins

■■ confIGurATIon de l’ImpressIon
 - Concepts d’impression
 - Comportement par défaut
 - Provisionner les imprimantes
 - Routage et drivers des imprimantes
 - Driver d’impression universel Citrix
 - Imprimantes réseau attribuées par 

l’administrateur
 - Contrôle de l’espace de travail et imprimantes de 

proximité
 - La bande passante pour l’impression
 - Dépanner les problèmes d’impression

■■ sécurIsATIon de XenApp
 - Solution de sécurité XenApp
 - Secure ICA
 - Relai SSL
 - Access Gateway
 - Configurer l’interface Web
 - Les bonnes pratiques de configuration de la 

sécurité
 - Dépanner Access Gateway avec XenApp

■■ surveIllAnce XenApp
 - Surveillance et récupération d’urgence
 - Surveillance XenApp
 - Service de surveillance XenApp
 - Vue d’ensemble de Workflow Studio
 - Accès à la ferme en utilisant PowerShell
 - Administrer la ferme en utilisant les commandes

■■ composAnTs AddITIonnels
 - SmartAuditor
 - Single Sign-on
 - Branch Optimization
 - Provisioning services
 - Power and Capacity management
 - XenServer
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Citrix

Citrix XenDesktop 7.5 - Administration

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     3500 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 19/01 - 2/02 - 9/03 - 18/05 - 8/06 - 
6/07 - 3/08 - 14/09 - 5/10 - 16/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr 

Certification : 1Y0-200

■■ Pré-reQuis

Avoir une bonne compréhension des concepts 
de la virtualisation de serveur, poste de 
travail et application. Avoir une expérience de 
Windows Server 2012 et plus précisément sur 
Active Directory, avec les interfaces utilisateurs 
Windows 7 et Windows 8 et SQL Server 2012. 
Avoir des connaissances de base en réseau, 
stockage, certificats, gestion de profil, licensing 
Citrix et connaître au moins un des hyperviseurs 
(vSphere, XenServer ou Hyper-V).

■■ Public coNcerNé

Opérateurs, administrateurs et ingénieurs qui 
auront à gérer et maintenir efficacement une 
solution existante XenDesktop 7.5.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Gérer, surveiller, maintenir 
et dépanner une solution 
XenDesktop 7.5 avec efficacité

 - Prévoir la croissance et l’évolution 
de l’infrastructure pour savoir 
l’adapter aux changements (ajout de 
nouvelles applications, de nouveaux 
utilisateurs, de nouveaux bureaux).

CXD-203

■■ Comprendre l’arCHiTeCTure CiTrix 
xendeskTop

 - Architecture générale de XenDesktop
 - Couche “utilisateur” - Citrix Receiver
 - Couche “accès” - Citrix NetScaler - Citrix 

StoreFront
 - Couche “contrôle” - Delivery Controller - Services 

de création de machine - Services du Citrix 
Provisioning - Hyperviseur - Virtual Delivery Agent 
(VDA)

 - Couche “Ressources” - Applications - Image de 
l’OS - Profile - Stratégies - vDisk personnels

 - Couche “gestion” - Citrix Studio - Citrix Director
 - Site XenDesktop
 - Ports

■■ paraméTrer les liCenCes eT déléguer 
l’adminisTraTion

 - Gestion des licences dans Citrix Studio - Types 
de licences - Télécharger, allouer et importer 
un fichier de licence - Ajouter une licence 
administrateur

 - Gestion de la délégation de la licence 
Administrateur - Administrateurs - Roles - Scopes - 
Rapports - Utilisation du PowerShell

 - Contrôle et surveillance des logs - Affichage - 
Rapports - Modifications

 - Optimisation de la gestion des licences

■■ paraméTrer l’Hyperviseur
 - Architecture générale
 - Création d’une machine virtuelle - Création d’une 

machine virtuelle avec XenCenter - Installation 
d’un OS Windows sur une machine virtuelle 
- Installation des outils de XenServer sur une 
machine virtuelle - Généralisation de machines 
virtuelles - Création d’un template à partir d’une 
machine virtuelle

 - Gestion d’une machine virtuelle via un superviseur 
- Création d’une machine virtuelle - Snapshot avec 
XenCenter - Restauration d’une machine virtuelle 
avec Sysprep - Copie de machine virtuelle avec 
XenCenter

 - Machines virtuelles et template
 - Configurer et personnaliser des alertes avec 

XenCenter
 - Optimisation : gestion et pilotage des hyperviseurs

■■ paraméTrer les bureaux eT les 
appliCaTions

 - Architecture générale
 - Gestion des catalogues machine
 - Services
 - Création d’un catalogue de machine pour 

Windows Server - Installation d’un VDA (Virtual 
Delivery Agent) - Création d’un catalogue de 
machine pour Windows Desktop

 - Gestion des Delivery Groups
 - Gestion des resources
 - Suppression de resources
 - Troubleshooting : Desktop et applications

■■ paraméTrer le sToreFronT
 - Architecture générale - Composants - 

Communication
 - Console de gestion du StoreFront
 - Création et ajout d’un nouveau magasin
 - Cacher un magasin
 - Gestion des authentifications
 - Changement de mot de passe pour un utilisateur
 - Gestion des Delivery Controllers
 - Gestion des mises à jour du Receiver
 - Troubleshooting: gestion du StoreFront

■■ paraméTrer les sTraTégies eT proFils
 - Création et gestion avec Citrix Studio
 - Création de stratégies en rapport avec la politique 

groupe
 - Gestion des stratégies
 - Gestion des profils
 - Dépannage

■■ paraméTrer eT ConTrôler les sessions, 
siTes eT uTilisaTeurs aveC CiTrix direCTor

 - Présentation générale
 - Surveillance de l’infrastructure via le tableau de 

bord de Director
 - Contrôle et gestion des sessions utilisateur
 - Optimisation

■■ paraméTrer l’impression
 - Gestion des impressions
 - Comportement par défaut
 - Configuration Client
 - Gestion des Drivers
 - Optimisation des performances
 - Dépannage

■■ paraméTrer les provisioning serviCes
 - Citrix Provisioning Services
 - Machine Creation Services ou Provisioning 

Services ?
 - Présentation générale et architecture
 - Installation d’un Virtual Delivery Agent (VDA)
 - Création d’un vDisk
 - Création d’un catalogue de machines
 - Mise à jour des versions
 - Mise à jour de vDisks Gestion des cDisks 

personnels
 - Optimisation
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Citrix XenDesktop 7.5 - Support
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■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     2100 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 28/05 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir suivi la formation en ligne CXD-102 
Introduction to Citrix XenDesktop 7 ou posséder 
les connaissances équivalentes.

■■ Public coNcerNé

Personnel des services Help Desk.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Répondre aux tickets au travers 
d’une documentation appropriée

 - Dépanner et résoudre les problèmes 
dans leur champ d'application 
en un temps optimal

 - Escalader les problèmes qui sont en 
dehors du champ d’application pour 
une équipe ou un individu donné

 - S’assurer que les problèmes sont 
complètement résolus et que les 
étapes sont suivies pour prévenir 
la récurrence des problèmes

 - Penser stratégie et utiliser les 
consoles appropriées durant 
le dépannage pour déterminer 
rapidement les causes du problème.

cXD-104

A l'issue de ce stage, vous serez capable d'analyser, diagnostiquer, 
qualifier les demandes d’assistance, poser les questions 
appropriées pour résoudre les problèmes courants et appliquer les 
pratiques de documentation en cas de dépannage afin d'assurer 
une transition en douceur lorsque l'escalade est nécessaire.  

■■ Helpdesk eT soluTions CiTrix
 - Comprendre les solutions Citrix
 - Vue d’ensemble du HelpDesk
 - Architecture XenDesktop 7

■■ CiTrix reCeiver eT expérienCe uTilisaTeur 
final

 - StoreFront
 - Installer et configurer Receiver
 - Naviguer dans Receiver
 - Ouvrir une application
 - Accéder au bureau virtuel

■■ CiTrix sTudio
 - S’identifier dans Studio
 - Concepts XenDesktop
 - Ajout de rôles administrateur
 - Catalogues de machines
 - Stratégies

■■ impression aveC xendeskTop 7
 - Termes relatifs à l’impression
 - Architecture
 - Printer Provisioning
 - Drivers d’impression
 - Drivers d’impression universels
 - Services et stratégies d’impression
 - Dépanner les problèmes d’impression

■■ résoluTion des problèmes aveC CiTrix 
direCTor

 - Citrix Director
 - Visualiser les détails des utilisateurs
 - Interaction avec les utilisateurs finaux
 - Résoudre les problèmes des utilisateurs finaux
 - Fonctionnalités d’administration de Director
 - Visualiser les tendances
 - Recherche avec les filtres

■■ dépannage avanCé
 - Ressources de dépannage
 - Problèmes Receiver
 - Problèmes de certificats
 - Journalisation des évènements
 - Services
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Citrix XenServer 6 - Administration

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     3750 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 15/06 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr 

Certification : 1Y0-A24

■■ Pré-reQuis

Avoir une connaissance de base des concepts 
et objectifs de la virtualisation. Comprendre 
l’architecture informatique, incluant les 
périphériques réseau et stockage, les drivers 
et systèmes d’exploitation. Savoir installer et 
administrer Windows Server 2003 ou 2008. 
Connaître l’installation et l’administration de 
base de Linux. Connaître les périphériques 
réseau, incluant la configuration des vLANs. Avoir 
une connaissance de base de la terminologie 
et des technologies de stockage, incluant les 
partitions SANs, LUNs, iSCSI et le partage de 
fichiers NFS et CIFS.

■■ Public coNcerNé

Professionnels de l’informatique, administrateurs 
de datacenters, administrateurs système, 
architectes, chefs de projets et consultants.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Installer, configurer et 
administrer XenServer

 - Configurer le réseau
 - Configurer le stockage
 - Créer, configurer et gérer 
les Pools de Ressources

 - Configurer le Distributed 
Virtual Switch (DVS)

 - Configurer le Workload Balancing (WLB)
 - Configurer la haute disponibilité, 
le back-up et la restauration

 - Gérer et Troubleshooter les 
serveurs physiques

 - Installer et configurer les 
Provisioning Services

 - Gérer les vDisks.

CXS-203

A l'issue de ce stage, vous serez capable de maîtriser le déploiement et 
l’administration de xenServer 6.0, xenCenter et des Provisioning Services 6.0.  

■■ InTroducTIon à XenServer
 - Description de la plate-forme de virtualisation 

XenServer
 - Les nouvelles fonctionnalités dans XenServer 6.0
 - L’architecture XenServer et les composants clés
 - L’architecture de stockage XenServer
 - L’architecture réseau pour XenServer

■■ InSTallaTIon eT confIguraTIon de 
XenServer

 - Le process d’installation de XenServer
 - Le serveur de licence
 - L’intégration XenServer / Active Directory pour le 

support de l’authentification des utilisateurs
 - La sécurité d’un hôte XenServer

■■ réSeau
 - Les composants réseau et l’architecture XenServer
 - Connexion des machines virtuelles
 - Configuration de NICs physiques
 - Configuration d’un hôte XenServer

■■ STockage
 - Les fonctionnalités des différentes technologies de 

stockage XenServer
 - Les options de stockage
 - Configuration et gestion d’un stockage local
 - Configuration et gestion d’un stockage partagé

■■ créaTIon eT geSTIon deS macHIneS 
vIrTuelleS

 - Création d’une librairie
 - Utilisation d’un modèle Linux
 - Installation des outils XenServer
 - Utilisation de XenCenter
 - Création d’une nouvelle machine virtuelle

■■ InSTallaTIon eT confIguraTIon deS 
ServIceS provISIonIng

 - Configuration des services
 - Identification des composants clés et des services 

d’une architecture Provisioning Services
 - Intégration de Provisioning Services avec Active 

Directory

■■ geSTIon deS vdISkS eT deS pérIpHérIqueS 
cIbleS

 - Identification de l’infrastructure Provisioning 
Services

 - Création d’une architecture
 - Installation et configuration des services
 - Modification de la configuration des hôtes
 - Visualisation et modification des périphériques 

cibles

■■ mISe en oeuvre deS poolS de reSSourceS
 - But et fonctionnalités des pools de ressources
 - Gestion de plusieurs hôtes XenServer
 - Remplacement d’un master existant
 - Migration d’une machine virtuelle en utilisant 

XenMotion

■■ DisTribuTeD virTual swiTching (Dvs)
 - Les fonctionnalités clés de DVS
 - Les relations entre le vSwitch et le contrôleur DVS
 - Installation et configuration de DVS
 - Surveillance de l’état des ressources et du 

comportement du réseau
 - Configuration d’un Cross-Server Private Network
 - Application des listes de contrôle d’accès et des 

stratégies de configuration des ports

■■ réparTITIon de cHargeS
 - Les concepts clés et les composants
 - Configuration de la répartition de charges
 - Optimisation de la répartition
 - Déploiement des outils de gestion de la puissance

■■ confIguraTIon de la HauTe dISponIbIlITé
 - Les besoins
 - Les étapes pour préparer la récupération 

d’urgence
 - L’utilisation de snapshots
 - Sauvegarde / restauration d’une machine virtuelle 

avec les commandes XenServer

■■ geSTIon eT dépannage de cITrIX 
XenServer

 - Surveillance
 - Dépannage
 - Fichiers de log
 - Mise à jour des hôtes
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Citrix NetScaler 10 - Pour XenDesktop et XenApp 
Implementation
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■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     3650 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 2/02 - 16/03 - 8/06 - 7/09 - 2/11 
- 14/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr 

Certification : 1Y0-A250

■■ Pré-reQuis

Etre familier avec les technologies de mise à 
disposition des applications et le réseau Cloud. 
Avoir une expérience avec les technologies Citrix 
de virtualisation, telles que XenDesktop et 
XenApp. Etre familier avec Microsoft Windows 
Server 2008 R2. Avoir une expérience avec 
Microsoft SQL Server ou serveurs de base de 
données d’entreprise, Active Directory et les 
stratégies de Groupe. Connaître les bases des 
Services Microsoft Remote Desktop, les concepts 
réseau de Windows Server, tels que DNS, IIS® et 
répartition de charge. Avoir les connaissances de 
base sur les concepts nécessaires pour 
administrer un système, y compris sur la 
journalisation d’événements, sur les procédures 
de mise à jour des logiciels et sur les opérations 
pour assurer la haute disponibilité. Etre familier 
avec les outils de surveillance des serveurs.

■■ Public coNcerNé

Tout personne débutant sur la plate-forme 
NetScaler et qui est intéressée à intégrer 
NetScaler Gateway avec Citrix XenApp ou Citrix 
XenDesktop.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Identifier les possibilités et les 
fonctionnalités du NetScaler

 - Expliquer l’architecture réseau de base 
de NetScaler

 - Obtenir, installer, et gérer les licences 
de NetScaler

 - Identifier les possibilités et les 
fonctionnalités de NetScaler Gateway

 - Expliquer comment SSL est utilisé pour 
sécuriser le NetScaler

 - Configurer l’authentification des 
utilisateurs sur le NetScaler Gateway

 - Implémenter les autorisations qui 
définissent les ressources auxquelles 
les utilisateurs peuvent avoir accès

 - Configurer le NetScaler pour la haute 
disponibilité

 - Intégrer NetScaler Gateway avec 
Storefront et Web Interface pour 
fournir un accès distant lds applications 
Web, SaaS et mobile

 - Implémenter le load balancing et la 
fonction GSLB sur le système NetScaler

 - Personnaliser la configuration de 
NetScaler en fonction des exigences 
des flux et de contenus spécifiques

 - Configurer l’analyse du périphérique 
pour déterminer le niveau d’accès aux 
ressources

 - Activer l’accès aux applications et aux 
données pour les connexions des 
utilisateurs

 - Configurer NetScaler Insight Center 
pour contrôler un environnement de 
virtualisation de bureau

 - Utiliser les outils et techniques 
recommandés pour diagnostiquer et 
réparer les problèmes courants de 
réseau et de connectivité NetScaler

 - Identifier les caractéristiques réseau 
d’une plateforme NetScaler SDX

 - Expliquer le process de provisioning et 
d’administration des instances 
NetScaler VPX sur une appliance 
NetScaler SDX.

cns-207

A l'issue de ce stage, vous aurez acquis la connaissance des concepts fondamentaux 
et aurez les connaissances nécessaires pour la mise en place, la configuration, la 
sécurisation et la surveillance d’un système Citrix NetScaler avec NetScaler Gateway, 
dans un environnement de virtualisation de bureaux tels que Citrix xenDesktop 7 
ou xenApp, en fournissant un accès sécurisé aux données des utilisateurs.  

■■ Réseau de base

■■ HauTe disponibiliTé

■■ les bases de la RépaRTiTion de cHaRge

■■ sécuRiseR neTscaleR

■■ appexpeRT classic policy engine

■■ auTHenTificaTion eT auToRisaTion

■■ sTRaTégies d’accès

■■ accès uTilisaTeuR final eT expéRience

■■ inTégReR neTscaleR gaTeway avec 
xenapp eT xendeskTop

■■ appexpeRT defaulT policy engine

■■ RépaRTiTion de cHaRges global seRveR

■■ suRveillance eT gesTion

■■ dépannage

■■ addendum neTscaleR sdx
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Citrix NetScaler 10 - Administration

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     3750 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 12/01 - 2/03 - 18/05 - 22/06 - 5/10 
- 23/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr 

Certification : 1Y0-A350

■■ Pré-reQuis

Aucun.

■■ Public coNcerNé

Novices des plateformes NetScaler, 
professionnels du réseau.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Identifier l’étendue des fonctionnalités 
du NetScaler

 - Expliquer l’architecture de base des 
NetScaler

 - Obtenir, installer et gérer les licences 
NetScaler

 - Expliquer l’utilisation du SSL pour 
sécuriser le NetScaler

 - Mettre en oeuvre NetScaler TriScale 
Technology, incluant le Clustering

 - Configurer le load balancing avancé et 
le GSLB dans les systèmes NetScaler

 - Optimiser le système NetScaler pour le 
contrôle et la gestion du trafic

 - Paramétrer les NetScaler pour fluidifier 
le trafic et les contenus spécifiques

 - Contrôler et effectuer le reporting via 
les outils natifs de logging NetScaler

 - Utiliser les outils et techniques 
recommandés pour effectuer le 
troubleshooting du réseau NetScaler et 
résoudre les problèmes de 
connectivité.

CNS-205

A l'issue de ce stage, vous pourrez mettre en oeuvre la configuration, la sécurisation, 
le contrôle, l’optimisation et le troubleshooting de Citrix NetScaler sur le réseau.  

■■ PrésenTaTion de CiTrix neTsCaler
 - Introduction au système NetScaler
 - Fonctionnalités de NetScaler
 - Composants et plate-forme matériels
 - Architecture de configuration
 - Scénarios de déploiement
 - Connexion au système NetScaler et licences
 - Améliorer les mises à jour

■■ les fondamenTaux des réseaux
 - Le modèle OSE
 - Vue d’ensemble de l’architecture NetScaler
 - Les adresses IP, topologies réseaux
 - Interfaces réseaux NetScaler
 - Les réseaux VLANs, le routage IP
 - Déterminer les adresses IP sources
 - Transfert de paquets, utiliser le mode IP source
 - Insérer un en tête http client-IP
 - Chemin MTU, agrégation de lien
 - NAT (Network Adress Translation)

■■ HauTe disPonibiliTé
 - Fonctionnalités et configuration de la haute 

disponibilité
 - Propagation et synchronisation
 - Gérer la haute disponibilité

■■ séCurisaTion de neTsCaler
 - Système de communication NetScaler
 - Configurer les listes de contrôles d’accès
 - Utilisateurs, groupes et stratégies de commandes
 - Authentification externe pour les systèmes 

utilisateurs
 - Problèmes concernant Authentification, 

Authorization and Auditing (AAA)
 - Dépanner l’authentification

■■  la réParTiTion de CHarges
 - Les fondamentaux,  gestion des identités
 - Vue d’ensemble de la configuration des services
 - Créer des serveurs virtuels
 - Fixer les serveurs virtuels aux services ou à un 

groupe de services
 - Les types de trafic, surveillance des services
 - Persistence et connexions des persistences
 - Protection de la configuration de la répartition de 

charges, options de services avancées
 - Maintenir la connexion client pour les requêtes 

client multiples
 - Adresses source IP pour la communication back-

end avec les profils réseaux
 - Services supprimés et indisponibles
 - Vérifier la configuration
 - Le visualiseur de répartition de charges
 - Configurer la répartition de charges pour 

DataStream, configuration des serveurs virtuels 
«sessionlessLoad-balancing»

 - Problèmes de répartition de charges
 - Utiliser Telnet pour surveiller les Ports

■■ ssl offload
 - Session SSL, avantages et bénéfices
 - Performance Offload, certificats digitaux
 - Administration SSL
 - Vue d’ensemble de SSL Offload
 - Scénarios de déploiement
 - Recommandations Citrix pour SSL
 - Gérer les attaques SSL
 - Dépanner SSL
 - Certificat intermédiaire non lié

■■ réParTiTion de CHarges globale du 
serveur

 - Méthodes de déploiement, concepts, entités GSLB
 - Méthodes GSLB DNS
 - Protocole de mesure Exchange
 - Mettre en oeuvre GSLB
 - Afficher et configurer GSLB avec le visualiseur
 - Configurer la communication site à site
 - Mode de passe du noeud RPC
 - Cryptage des mesures de sites Exchange
 - Adresse IP source pour un noeud RPC
 - Exemple de site de communication GSLB
 - Personnaliser la configuration GSLB

 - Changer la méthode GSLB, persistence GSLB
 - Utiliser les «poids» dynamiques des services
 - Surveiller et fixer la surveillance des services GSLB
 - Surveiller les sites GSLB
 - Protéger l’installation de GSLB contre les erreurs
 - Réponse en utilisant un enregistrement d’adresse 

vide lorsque le serveur est «DOWN»
 - Sauvegarde de la configuration des adresses IP 

pour un domaine GSLB
 - Mettre en oeuvre le failover GSLB pour la 

récupération d’urgence

■■ aPPexPerT ClassiC PoliCy engine
 - Vue d’ensemble des stratégies
 - Structures d’expression
 - Filtrer le contenu, actions et règles

■■ aPPexPerT defaulT PoliCy engine
 - Comprendre le flux des paquets et les stratégies
 - Circuit d’évaluation du process des stratégies
 - Identifier les expressions de stratégies par défaut
 - Actions, Comprendre les points fixés
 - Comprendre les étiquettes des stratégies

■■ rééCriTure, réPonse eT TransformaTion 
d’url

 - Réécrire, répondre et transformer les URL
 - Configurer les stratégies de réécriture et les actions
 - Actions réponses, stratégies du répondeur
 - Répondeur d’imports de pages HTML
 - Fixer les stratégies
 - Transformer les URL et fixer la transformation

■■ CommuTaTions de ConTenus
 - Comprendre la commutation de contenus
 - Commutation de contenus basée sur les 

caractéristiques du réseau
 - Serveurs virtuels de Commutation de contenus et 

serveurs virtuels de répartition de charges
 - Configurer les serveurs virtuels de commutation 

de contenus et une installation de répartition de 
charges pour la commutation de contenus

 - Stratégies de commutation de contenus
 - Fixer les stratégies de commutation de contenus
 - Règles de priorité de la commutation de contenus 

sans et avec priorité spécifiée
 - Configurer la commutation de contenus avec 

DataStream

■■ oPTimisaTion du TrafiC
 - Introduction à la compression
 - Actions analytiques, modèles AppExpert
 - Terminologie, déployer NetS, exemples
 - Déploiement du modèle AppExpert

■■ ClusTering
 - Comment fonctionne le clustering ?
 - Synchronisation et connexions du Cluster
 - Interfaces de communication du Cluster
 - Adresses IP «striped« et «spotted»
 - Distribution du trafic, états Cluster et Noeuds
 - Paramétrer des clusters
 - Mécanismes de distribution du trafic
 - Configurer des groupes statiques d’agrégation de 

liens
 - Configuration dynamique pour un groupe 

d’agrégation de liens Cluster
 -  Dépanner et gestion de NetScaler Cluster

■■ surveillanCe eT gesTion
 - Besoins en surveillance
 - Gestion de la connexion NetScaler
 - Protocole de gestion de réseau simple
 - Configurer SMNPv1 et SMNPv2
 - AppFlow sur les sytèmesNetScaler
 - Collecteurs AppFlows et surveillance EdgeSight
 - Actions AppFlow et stratégies de «répondeur» de 

surveillance EdgeSights
 - Collecteurs tiers, capture de trafic  

réseau avec NSTRACE
 - Dépanner avec les expressions  

de filtre
 - Décoder le trafic SSL avec Wireshark
 - Afficher les informations du système NetScaler

 

N° azur 0 810 007 689 - www.m2iformation.fr - client@m2iformation.fr358

V
ir

t
u

a
l

iS
a

t
io

N
 e

t
 S

t
o

C
k

a
g

e

 



EMC

EMC - VNX Unified Storage Management
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■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     4400 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 23/03 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir une bonne connaissance des fondamentaux 
VNX, de son architecture, des composants de 
VNX Local Protection Suite, de l’architecture 
et des fonctions de VNX Remote Protection 
Suite, des notions de base de PowerPath, 
du provisionnement du stockage en mode 
bloc VNX à l’aide de l’assistant Unisphere, du 
provisionnement de fichiers VNX à l’aide de 
l’assistant d’installation, des réseaux, deTCP/IP, 
des bases d’administration Windows et Linux, 
des bases de VMware.

■■ Public coNcerNé

Professionnels du stockage chargés de déployer 
et de gérer un stockage unifié VNX dans un 
environnement VMware ESXi, Windows ou Linux.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Configurer et gérer les solutions 
de stockage SAN en mode 
bloc de la gamme VNX (Fibre 
Channel, iSCSI et FCoE)

 - Configurer et gérer les solutions NAS 
en mode fichier (NFS et CIFS) dans les 
environnement hétérogènes, virtualisés 
et de systèmes ouverts y compris la 
baie, l’accès à l’hôte, les solutions 
VNX SnapView, VNX SnapShot et VNX 
SnapSure et l’utilisation de la suite 
applicative Unisphere pour surveiller 
les environnements de la gamme VNX.

eMc-VnX

■■ GesTion de base eT sécuriTé unispHere
 - Fonctionnalités de la sécurité Unisphere
 - Authentification avec LDAP
 - Certificats SSL/TLS
 - Méthodes de notification système VNX

■■ provisionnemenT eT GesTion du 
sTockaGe

 - Configuration du stockage
 - Configuration de pools de stockage

■■ GesTion de l’accès HôTe au sTockaGe en 
mode bloc

 - Access Logix

■■ noTions de base sur l’inTéGraTion des 
HôTes

■■ insTallaTion eT inTéGraTion d’HôTes 
WindoWs en mode bloc

 - Windows FC et FCoE
 - Windows iSCSI

■■ insTallaTion eT inTéGraTion d’HôTes 
linux

 - Intégration Linux FC
 - Intégration Linux iSCI

■■ supporT vnx d’environnemenTs 
virTualisés

■■ concepTs de sTockaGe avancés
 - Configuration
 - Migration LUN
 - FAST VP
 - Compression de données
 - FAST Cache

■■ confiGuraTion réseau de base

■■ confiGuraTion des sysTèmes de ficHiers
 - Composants
 - Création de systèmes de fichiers
 - Gestion de systèmes de fichiers
 - Auto extension, provisionnement virtuel

■■ exporTaTion de sysTèmes de ficHiers vers 
linux eT esxi

■■ Usermapper (CIFs, WIndoWs seUlemenT)

■■ confiGuraTion de cifs
 - Créer et intégrer un serveur CIFS dans un domaine 

Windows
 - Accès au système de fichiers via CIFS

■■ daTa movers virTuels
 - Présentation
 - Configuration

■■ GesTion des auTorisaTions dans un 
environnemenT cifs seulemenT

 - Gestion
 - Affectation

■■ QuoTas du sysTème de ficHiers
 - Gestion des quotas utilisateurs et groupes
 - Quotas d’arborescence
 - Gestion des quotas Windows et Unix

■■ foncTionnaliTés cifs
 - Audit
 - Agent antivirus (CAVA)
 - Filtrage des extensions fichier

■■ foncTionnaliTés réseau
 - Configuration

■■ snapsHoTs vnx snapvieW
 - VNX SnapView - SnapShot
 - Configuration

■■ principes de réplicaTion locale vnx 
block

■■ confiGuraTion de snapsHoTs snapvieW
 - Etapes
 - Gestion et configuration

■■ confiGuraTion des clones vnx snapvieW
 - Etapes
 - Configuration

■■ vnx snapsure
 - Présentation
 - Snapshot inscriptible
 - Création et accès
 - Gestion
 - Planification
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EMC - VNX Block Storage Management

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     2640 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 18/05 - 23/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir une connaissance de l’architecture 
matérielle et logicielle de VNX, des bases 
Unisphere et VNX CLI, des bases réseau et TCP/IP, 
des bases d’administration Windows et Linux et 
des bases VMware.

■■ Public coNcerNé

Professionnels du stockage chargés de déployer 
et de gérer un stockage unifié VNX dans un 
environnement VMware ESXi, Windows ou Linux.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Etre capable de mettre en place 
l’intégration de l’accès VNX en mode 
bloc pour les hôtes de systèmes 
ouverts (VMware ESXi, Windows 
ou Linux) par le biais d’options de 
connectivité FC, iSCSI et FCoE.

EMC-VNXB

■■ ImplémenTaTIon de la sécurITé 
unIspHere

 - Configuration
 - Sécurité LDAP
 - Filtrage adresse IP
 - Certificats SSL/TLS

■■ confIguraTIon eT gesTIon d’un sysTème 
de sTockage

 - Configuration réseau SP
 - Mémoire SP et configuration du cache
 - Configuration système VNX

■■ provIsIonnemenT eT gesTIon du 
sTockage

 - Configuration des RAIDS et LUNs
 - Pools, « Thick LUNs » et «Thin LUNs »

■■ accès HoTe
 - Access Logix

■■ Bases de l’InTégraTIon des HoTes
 - Connectivité
 - Logiciel

■■ InsTallaTIon eT InTégraTIon des HoTes 
(WindoWs)

■■ InsTallaTIon eT InTégraTIon des HoTes 
(Linux)

■■ insTaLLaTion eT inTégraTion esxi
 - Intégration VNX – ESXi
 - Périphériques de stockage ESXi
 - Bonnes pratiques
 - Intégration stockage virtuel pour le client vSphere

■■ concepTs de sTockage avancés
 - Configuration meta LUNs
 - Migration LUN
 - Fully Automated Storage Tiering (FAST)
 - Compression de données
 - Cache FAST

■■ unIspHere evenT monITor eT alerTes

■■ analyser unIspHere

■■ Vnx snapVieW : principes
 - Snapshots VNX en environnement de travail
 - Opération de base
 - Snapshot et clones

■■ Vnx snapVieW : snapshoTs
 - Terminologie
 - Pré-requis
 - Configuration

■■ Vnx snapVieW : cLones
 - Configuration et gestion
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1 - Vous choisissez votre formation
Dans notre catalogue

Sur notre site web www.m2iformation.fr

Dans notre catalogue interactif (www.m2iformation.fr)

2 - Vous complétez le bulletin d’inscription 
en page 453 et l’adressez par fax 01 44 53 36 10 (fax centralisé) 
ou au N° de fax de votre centre régional habituel (coordonnées 
complètes fin de catalogue)

Ou

Vous effectuez une pré-inscription sur notre site web 
Inscription Express www.m2iformation.fr

Ou

Vous adressez un e-mail à notre service clients : 
client@m2iformation.fr en stipulant la formation choisie, les dates 
et le lieu ainsi que l’ensemble de vos coordonnées postales et 
téléphoniques

Ou

Vous pouvez également nous adresser votre  bulletin 
d’inscription par courrier à M2i Formation 
146-148 rue de Picpus 75012 Paris ou nous contacter au 0 810 
007 689

3 - Dans tous les cas, vous recevrez 
une confirmation de votre inscription 
Si toutefois, le stage était complet à la date souhaitée,  votre 
conseiller formation vous proposera d’autres dates

 4 - Vous recevrez ensuite une convocation 
et un plan d’accès 
pour vous rendre à votre formation

Si vous hésitez sur le choix de votre formation, vous souhaitez  
obtenir un devis personnalisé ou des informations sur le 
financement  de votre formation, faites-vous aider par nos 
conseillers formation :

Nous simplifions au maximum les formalités administratives ;  nos 
convocations sont adressées par e-mail accompagnées  du plan 
d’accès du centre concerné. Nos conseillers formation peuvent 
vous adresser des documents complémentaires comme des 
questionnaires d’évaluation de niveau, des contenus de cours 
spécifiques, des informations liées à nos méthodes de formation. 
Vous pouvez également recevoir la liste des hôtels ou restaurants 
à proximité de nos centres de formation,  ou les consulter sur 
notre site internet.

Votre inscription étape par étape
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EMC - VNX File Storage Management
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■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     2640 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 1/07 - 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir une connaissance de l’architecture 
matérielle et logicielle de VNX, des bases 
Unisphere et VNX CLI, des bases réseau et TCP/
IP, des bases d’administration Windows et Linux, 
des bases VMware.

■■ Public coNcerNé

Professionnels du stockage chargés de déployer 
et de gérer un stockage unifié VNX dans un 
environnement VMware ESXi, Windows ou Linux.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Etre capable de mettre en place 
l’intégration de l’accès VNX en 
mode fichier configuré pour les 
environnements d’applications / 
d’utilisateurs VMware, Windows 
ou Linux, par le biais des 
environnements NFS, pNFS et CIFS.

eMc-VnXF

■■ GesTion de base eT sécuriTé unispHere
 - Fonctionnalités de la sécurité Unisphere
 - Authentification avec LDAP
 - Certificats SSL/TLS
 - Méthodes de notification système VNX

■■ confiGuraTion eT GesTion d’un sysTème 
de sTockaGe

 - Configuration réseau SP
 - Description de la mémoire SP et configuration du 

cache

■■ provisionnemenT eT GesTion du 
sTockaGe

 - Configuration du stockage
 - Configuration de pools de stockage

■■ concepTs de sTockaGe avancés
 - FAST VP
 - Compression des données
 - Cache FAST

■■ supporT vnX d’environnemenTs 
virTualisés

■■ bascule TransferT de données
 - Configurer le transfert de données
 - Test de la bascule de transfert de données 

(Failover, failback)

■■ confiGuraTion de base réseau
 - Périphérique réseau de transfert de données
 - Implémentation DNS
 - Protocole et services d’accès aux données

■■ confiGuraTion des sysTèmes de ficHiers
 - Composants
 - Création de systèmes de fichiers
 - Gestion de systèmes de fichiers
 - Fonctionnalités des systèmes de fichiers

■■ eXporTaTion de sysTèmes de ficHiers vers 
linuX eT esXi

■■ GesTion avancée des sysTèmes de ficHiers
 - Présentation du Multi-Path File System (MPFS)
 - Présentation de NFS Parallèle (pNFS)

■■ foncTionnaliTés réseau
 - Présentation
 - Configuration
 - Exemples complexes

■■ ConfiguraTion de CifS (pour WindoWS 
SeulemenT)

 - Configurer le transfert de données dans un 
environnement Windows

 - Créer et intégrer un serveur CIFS dans un domaine 
Windows

 - Accéder à un système de fichier via CIFS
 - Noms et alias

■■ TransferTs de données virTuelles
 - Présentation
 - Configuration

■■ GesTion des auTorisaTions dans un 
environnemenT WindoWS

 - Gestion
 - Affectations

■■ QuoTas du sysTème de ficHiers
 - Fondamentaux
 - Gestion des quotas utilisateurs et groupes
 - Quotas d’arborescence
 - Gestion des quotas Windows
 - Visualisation des quotas pour un client Unix

■■ foncTionnaliTés cifs
 - Audit
 - Agent antivirus (CAVA)
 - Support VNX
 - Filtrage des extensions fichier
 - Systèmes de fichiers distribués (DFS)

■■ uSermapper (CifS, WindoWS SeulemenT)

■■ vnX snapsure
 - Présentation
 - Snapshot inscriptible
 - Création et accès
 - Gestion
 - Planification

■■ vnX cli
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EMC - VNX Unified Performance Workshop

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     4400 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 16/03 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir une bonne connaissance l’architecture 
du VNX Unified, des bases réseaux IP, du 
provisionnement et la configuration du Stockage 
File et Block.

■■ Public coNcerNé

Professionnels devant faire de l’architecture 
et implémenter les solutions VNX, faire des 
diagnostics sur les problèmes du VNX.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Définir les performances VNX
 - Utiliser les outils de performances 
Block et File pour les analyses 
et les dépannages

 - Identifier les considérations des 
performances File incluant AVM

 - Identifier les considérations des 
performances Block incluant 
FAST et FAST Cache

 - Déterminer les impacts d’utilisation 
des aspects File, tel que SnapSure, 
Replicator et Data Deduplication

 - Expliquer les considérations de 
performance avec Snapview et Clone

 - Décrire les impacts sur les 
applications lors de l’utilisation 
de SAN Copy et Mirrorview.

EMC-VNXP

■■ Vue d’ensemble de la performance
 - Définition de la performance
 - Considération de la charge de travail
 - L’architecture du VNX Unified

■■ les ouTils de la performance block
 - Unisphere Analyzer
 - Navisphere Secure CLI
 - Unisphere Quality of Service Manager

■■ les considéraTions raid eT disque
 - RAID
 - Disque

■■ les considéraTions file sur la 
performance

 - VNX File Volume Management
 - Considérations du réseau

■■ les considéraTions block sur la 
performance (1ère parTie)

 - Facteurs environnementaux
 - Vue d’ensemble du FAST et du FAST

■■ cacHe les considéraTions block sur la 
performance (2ème parTie)

 - Vue d’ensemble de la compression de données
 - Vue d’ensemble du provisionnement virtuel

■■ les ouTils file de performance
 - Vue d’ensemble du Server-Stats
 - Les statistiques File et le monitor Celerra

■■ les caracTérisTiques VnX file
 - SnapSure
 - Replicator
 - Data Deduplication

■■ la réplicaTion locale du VnX block
 - Vue d’ensemble de la réplication local du VNX 

Block

■■ la réplicaTion à disTance du VnX block
 - Vue d’ensemble de la réplication à distance du 

VNX Block
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EMC - Symmetrix VMax Configuration Management
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■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     4400 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 16/02 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir une bonne connaissance et une bonne 
pratique sur les principes de base du système 
Symmetrix et de VMware vSphere. Les exercices 
pratiques sont effectués sur des systèmes UNIX et 
Windows. Les participants doivent connaître les 
éditeurs et les commandes utilisateur.

■■ Public coNcerNé

Toute personne devant configurer un Symmetrix, 
devant utiliser les caractéristiques Symmetrix 
Enginuity pour gérer le stockage et les 
caractéristiques Enginuity features pour gérer 
le stockage EMC autre que Symmetrix et le 
stockage des autres constructeurs.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Décrire la configuration Symmetrix
 - Créer et mapper des 
périphériques Symmetrix

 - Connecter les hôtes au 
stockage Symmetrix

 - Mapper et masquer les périphériques 
à l’aide de la fonction Autoprovisioning

 - Décrire les principes du 
provisionnement Virtuel

 - Gérer le provisionnement virtuel 
avec Solutions Enabler

 - Surveiller les Thin Pools
 - Transférer des périphériques sans 
interruption avec les LUN virtuels

 - Décrire le stockage hiérarchisé
 - Décrire les caractéristiques 
du FAST and FAST VP

 - Gérer FAST et FAST VP avec SYMCLI
 - Décrire la configuration Symmetrix 
avec Unisphere pour VMAX

 - Gérer le stockage Symmetrix dans 
un environnement virtuel.

eMc-scM

■■ Vue d’ensemble de la configuraTion 
d’un symmeTrix

■■ créaTion eT mappage de péripHériques

■■ considéraTion des connecTiViTés des 
HôTes

■■ les groupes pour 
l’auToproVisionnemenT

■■ principes eT planificaTion du 
proVisionnemenT VirTuel

■■ le proVisionnemenT VirTuel aVec 
soluTions enabler

■■ surVeillance des THin pools

■■ migraTion des lun VirTuels

■■ FederaTed Tiered STorage (FTS)
 - Vue d’ensemble de FTS
 - Implémentation de FTS sur Clariion avec SYMCLI

■■ les caracTérisTiques de fasT eT fasT Vp
 - Vue d’ensemble de FAST DP et FAST VP
 - Caractéristiques et fonctions FAST DP
 - Caractéristiques et fonctions FAST VP

■■ gesTion de fasT eT fasT Vp aVec symcli
 - Paramètres de contrôle
 - Gestion FAST DP avec SYMCLI
 - Gestion FAST VP avec SYMCLI

■■ configuraTion d’un symmeTrix aVec 
unispHere pour Vmax

 - Configuration d’un Symmetrix
 - Gestion Thin Pools
 - Migration VLUN
 - FAST
 - FTS

■■ le sTockage symmeTrix dans un 
enVironnemenT VirTuel
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EMC - Symmetrix VMax Business Continuity Management

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     4400 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 29/06 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaître les systèmes d’exploitation Windows et 
/ ou Unix, ainsi que l’utilisation d’interfaces (GUI 
et / ou CLI) sur des hôtes pour pouvoir effectuer 
les exercices pratiques. Connaître l’architecture, 
les concepts et les principes de fonctionnement 
de Symmetrix. Avoir les principes de base de 
TimeFinder, SRDF, et Open Replicator. Connaître 
la gestion des configurations Symmetrix et les 
principes de base de VMware vSphere ESXi.

■■ Public coNcerNé

Toute personne impliquée dans la mise en oeuvre 
et la gestion de solutions de réplication en local 
et à distance pour la continuité d'activité avec 
TimeFinder, SRDF et Open Replicator dans un 
environnement de systèmes ouverts.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Décrire et effectuer des opérations 
TimeFinder / Clone et TimeFinder 
/ Snap avec l’interface SYMCLI et 
Unisphere pour VMAX dans un 
environnement physique et virtuel

 - Décrire et effectuer des opérations 
SRDF en mode Synchrone (SRDF/S) et 
Asynchrone (SRDF/A) avec l’interface 
SYMCLI et Unisphere pour VMAX dans 
un environnement physique et virtuel

 - Décrire et effectuer la réplication des 
données avec Open Replicator pour 
Symmetrix (ORS) dans des scénarii 
« Hot/Cold », « Push » et « Pull »

 - Décrire l’utilisation de Unisphere pour 
Vmwax pour effectuer des opérations 
de réplication locale et à distance.

EMC-SBC

■■ ConCepT de SymmeTrix BuSineSS 
ConTinuiTy

 - Device Groups, Consistency Groups and Device 
Files

 - Méthodes de présentation pour le stockage 
VMware 

 - La considération des hôtes lors des accès aux 
périphéries répliquées dans les environnements 
physiques et virtuels 

■■ opéraTionS TimeFinder / Clone eT 
TimeFinder Vp Snap

 - TimeFinder / Clone 
 - TimeFinder VP Snap 
 - Opérations TimeFinder / Clone dans un 

environnement virtualisé, réplication d’un VMFS 
Datastore

 - Opérations TimeFinder / Clone dans un 
environnement virtualisé, réplication d’un VM 
Accessing RDM Hard Disks

 - Utilisation d’Unisphere pour VMAX pour effectuer 
des opérations TimeFinder / Clone and TimeFinder 
VP Snap

■■ opéraTionS TimeFinder / Snap
 - Vue d’ensemble de TimeFinder / Snap 
 - Gérer TimeFinder / Snap en utilisant SYMCLI 
 - Utiliser Unisphere pour VMAX pour les opérations 

TimeFinder / Snap

■■ opéraTionS SrdF / SynCHronouS
 - Configuration initiale de SRDF et opération de 

base 
 - Opérations SRDF Disaster Recovery 
 - SRDF : aide à la décision / opérations simultanées 
 - SRDF/S pour VMFS Disaster Recovery 
 - SRDF/S Disaster Recovery pour un VM Accessing 

RDM Hard Disks
 - Utiliser Unisphere pour VMAX pour effectuer des 

opérations SRDF/S

■■ opéraTionS SrdF / aSynCHronouS
 - Vue d’ensemble et opérations de SRDF/A 
 - Caractéristiques de résilience de SRDF/A 
 - Cohérence multi-sessions de SRDF/A 
 - SRDF/A Consistency Exempt Feature

■■ déTailS d’open repliCaTor For SymmeTrix 
operaTional

 - Vue d’ensemble et opérations d’Open Replicator
 - Besoins pour Zoning et LUN Masking
 - Utiliser SYMCLI pour effectuer des opérations ORS
 - Utiliser Unisphere pour VMAX pour effectuer des 

opérations ORS
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NetApp - Offre Officielle

Basic NetApp - Configuration and Administration
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■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     1800 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 15/01 - 12/03 - 27/04 - 11/06 - 16/07 
- 3/09 - 15/10 - 10/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr 

certification : NS0-145

■■ Pré-reQuis

Avoir suivi les modules e-learnings suivants sur 
le site Web de NetApp : Data ONTAP 8.0 7-Mode 
Fundamentals WBT et Introduction to NetApp 
Products WBT.

■■ Public coNcerNé

Toute personne en charge de la configuration 
et de l’administration des fonctions basiques de 
Data ONTAP.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Expliquer les fonctions de base 
de DATA ONTAP 8.0.1 7-Mode

 - Accéder à My Support pour 
obtenir des documentations sur 
le matériel et les logiciels

 - Identifier le matériel NetApp 
de base ainsi que les systèmes 
de stockage et les rayons

 - Comprendre l’utilisation de base des 
fonctions de My AutoSupport features 
et des autres outils d’autosupport client

 - Décrire comment le processus 
du système de fichiers WAFL 
lit et traite les requêtes

 - Se connecter à un environnement 
de stockage NetApp à travers 
NetApp System Manager

 - S'initier à l’administration 
réseau de Data ONTAP

 - S'initier aux tâches d’application 
d’administration système pour la 
gestion et la protection des données.

na-Bnca

A l'issue de ce stage, vous aurez acquis les compétences nécessaires au support et 
à l’administration des fonctions de base des environnements de stockage NetApp 
utilisant le système d’exploitation Data ONtAp 8.0.1 7-Mode, tels que la création des 
agrégats, des volumes, des qtrees, des lUNS et la gestion des accès d’administration.  

 - Bases du système d’exploitation NetApp Data 
ONTAP

 - Bases du matériel NetApp et de NetApp System 
Manager

 - Création des agrégats et des volumes
 - Protection des données en utilisant la technologie 

Snapshot
 - Introduction à l’administration du réseau
 - Création d’un LUN
 - Gestion de l’espace de stockage
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NetApp - Offre Officielle

Data ONTAP 8.1 7 Mode - Administration

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     4500 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 19/01 - 9/02 - 16/03 - 13/04 - 18/05 
- 15/06 - 6/07 - 17/08 - 7/09 - 26/10 
- 23/11 - 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Introduction à Data ONTAP à travers les web 
based trainings sur Data ONTAP Fundamentals.

■■ Public coNcerNé

Toute personne intervenant en tant que support 
de base et administrateur de NetApp Data ONTAP 
operating system.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Identifier les différents 
composants d’un environnement 
de stockage NetApp

 - Installer et réaliser la configuration 
setup du mode Data ONTAP 7-Mode

 - Assurer l’administration de base 
d’un système de stockage

 - Expliquer et configurer le 
stockage physique et logique 
dans un système de stockage

 - Identifier et configurer les protocoles 
clients dans un système de stockage

 - Connaître les techniques de 
virtualisation disponibles 
dans Data ONTAP

 - Décrire les copies Snapshot et l’espace 
disponible dans Data ONTAP

 - Connaître les méthodes de 
sauvegarde de données basiques 
disponibles dans Data ONTAP.

NA-D7ADM

A l'issue de ce stage, vous aurez acquis les connaissances 
essentielles sur Data ONtAp® 7G et le nouveau Data ONtAp® 8.1.x 
7-Mode en étudiant l’éventail des techniques l’administration 
d’un système de stockage fonctionnant sous Data ONtAp 7-Mode.  

 - Environnement de stockage NetApp
 - Administration de base
 - Stockage physique 
 - Stockage logique WAFL simplifiés
 - Administration de la sécurité
 - Networking
 - NFS
 - CIFS
 - NAS Management
 - SAN
 - Copies Snapshot
 - Gestion de l’espace
 - Haute disponibilité
 - Solutions de virtualisation
 - Méthodes de sauvegarde et de restauration
 - Outils de collection des données
 - Mises à jour de Data ONTAP
 - Récapitulation
 - Appendix A: WAFL internes
 - Appendix B: Shells
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NetApp - Offre Officielle

Accelerated NCDA Power Workshop Data ONTAP 8.1 7 
Mode

V
ir

t
u

a
l

is
a

t
io

n
 e

t
 s

t
o

c
k

a
g

e

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     5200 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 2/02 - 13/04 - 8/06 - 27/07 - 21/09 
- 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr 

certification : NSO-155

■■ Pré-reQuis

Avoir trois ans d’expérience dans l’environnement 
du stockage, tel administrateur ou field 
engineer, six mois d’expérience avec les solutions 
de stockage NetApp. Connaître DATA ONTAP 
7-MODE ADMINISTRATION (D7ADM). NOTE : Il est 
très fortement recommandé d’avoir participé à 
la formation D7ADM en présentiel ou d’avoir une 
longue expérience du système d’exploitation 
avant de participer à ce Boot Camp. Le web based 
training de Data ONTAP 7-Mode ne constitue pas 
un pré requis suffisant.

■■ Public coNcerNé

Clients finaux, partenaires et employés NetApp 
en charge du support et de l’administration 
du système d’exploitation de Data ONTAP 8.1 
opérant en 7-Mode et souhaitant obtenir la 
certification NCDA.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Configurer et administrer les 
relations client-serveur dans 
un environnement NFS

 - Configurer, administrer et dépanner 
des systèmes de stockage dans 
un environnement CIFS

 - Collecter et analyser des données 
de performance afin de dépanner 
le matériel de stockage, les 
systèmes d’exploitation, les 
connexions réseau, les fichiers de 
configuration NFS et les options

 - Définir les composants d’un 
environnement SAN et expliquer 
comment gérer les LUN

 - Décrire Fibre Channel (FC) et les options 
de iSCSI SAN multipathing pour les 
systems opérant sous Linux et Windows

 - Connaître les méthodes de stockage 
et de mise à disposition des données

 - Configurer et administrer SnapRestore, 
SnapMirror, MetroCluster, 
SnapVault et les technologies 
Open Systems SnapVault.

 - Connaitre les méthodes de stockage 
et de mise à disposition des données

na-ancDaBc87

A l'issue de ce stage, vous aurez acquis les connaissances théoriques et de 
nombreuses manipulations pratiques de lab. Vou sserez également capable 
de maîtriser les fonctionnalités essentielles ainsi que l’administration 
et la configuration du système d’exploitation Data ONtAp® 7-Mode.  

 - Présentation de NCDA
 - Présentation de NFS
 - Installation de NFS
 - Exports
 - Présentation de CIFS
 - CIFS Workgroups
 - CIFS Shares et Sessions
 - CIFS Access Control
 - CIFS Domains
 - NAS Multiprotocol
 - NAS Troubleshooting
 - Présentation du SAN
 - Connectivité de FC
 - Connectivité de iSCSI
 - LUN Access
 - Overview de la disponibilité
 - Copies Snapshot
 - SnapRestore Software
 - SnapVault
 - Open Systems
 - SnapVault
 - Haute disponibilité
 - MetroCluster
 - SnapMirror
 - Performance
 - Exercices de labs
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NetApp - Offre Officielle

Clustered Data ONTAP - Administration

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     4500 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 26/01 - 23/02 - 2/03 - 20/04 - 1/06 
- 20/07 - 24/08 - 14/09 - 5/10 - 2/11 
- 14/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr 

certification : NS0-156

■■ Pré-reQuis

Connaissances sur l’administration de Data 
ONTAP.

■■ Public coNcerNé

Toute personne souhaitant acquérir une 
expérience pratique sur Data ONTAP 8.1 en 
Cluster-Mode.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Identifier les avantages de Data ONTAP 
et expliquer les deux modes d’opération

 - Décrire les étapes d’installation 
d’un Cluster

 - Gérer les ressources physiques 
et virtuelles d’un Cluster

 - Configurer les options pour assurer 
la continuité des opérations

 - Identifier les composants 
du réseau et du Cluster

 - Mettre en oeuvre d'un Cluster supporté 
et de management network switches

 - Réaliser le schéma 
d’architecture d’un Cluster

 - Installer et configurer les 
protocoles SAN et NAS

 - Administrer la réplication et la 
protection des données dans un Cluster

 - Réaliser le dépannage d’un Cluster
 - Expliquer les fonctions de 
notification d’un Cluster

 - Décrire le fonctionnement 
des antivirus intégrés

 - Dimensionner un Cluster
 - Décrire les facteurs influant sur 
la performance d’un Cluster.

NA-DCADM

A l'issue de ce stage, vous aurez acquis les connaissances nécessaires à 
l’évolution de cluster Data ONtAp, l’utilisation des nouvelles fonctions 
telles que block protocol ou System Manager 2.0, les avantages du 
dimensionnement, les détails de l’architecture, ainsi que l’installation, la 
configuration, l’administration et le dépannage d’un cluster Data ONtAp.  

 - Présentation
 - Installation
 - Interface utilisateur
 - Stockage des données physiques
 - Stockage des données virtuelles
 - Architecture
 - Réseau physique
 - Réseau virtuel
 - Protocoles NAS
 - Protocoles SAN
 - Efficacité du stockage
 - Protection des données
 - Dépannage de base
 - Performance
 - Cluster Management
 - Best Practices
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NetApp - Offre Officielle

NetApp Data Protection Software - Administration
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■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     1800 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 29/01 - 2/04 - 11/05 - 2/07 - 3/09 
- 5/11 - 17/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr 

certification : NS0-510

■■ Pré-reQuis

La formation suivante ou connaissances 
équivalentes : Data ONTAP 8.1 7-Mode 
Administration (D7ADM).

■■ Public coNcerNé

Toute personne en charge du support ou 
administrateur stockage utilisant SnapMirror, 
SnapRestore, SnapVault, Open Systems 
SnapVault, SnapLock et LockVault.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Acquérir les compétences pour 
administrer les technologies de 
protection des données de Data ONTAP 
7.3 and Data ONTAP 8.0, comprenant 
l’utilisation des logiciels Snapshot, 
SnapRestore, SnapVault, Open Systems 
SnapVault et SnapMirror afin d’assurer 
la réplication et la restauration 
des données d’une entreprise

 - Apprendre à utiliser les lignes 
de commandes pour gérer la 
protection des données

 - Apprendre à utiliser NetApp 
Protection Manager pour automatiser 
la configuration et l’administration 
de la protection des données.

na-nPsa8

 - Présentation de la protection des données
 - Gérer les copies Snapshot et SnapRestore
 - Administrer la technologie SnapVault
 - Open Systems SnapVault (OSSV)
 - Traiter le Disaster Recovery avec NetApp 

SnapMirror
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NetApp - Offre Officielle

VMware vSphere on NetApp

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     4500 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 26/01 - 20/04 - 22/06 - 12/10 - 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir des connaissances du stockage NetApp, de 
la virtualisation VMware, ainsi que des serveurs 
Linux et Windows. Avoir suivi Data ONTAP 8.1 
7-Mode Administration (D7ADM),  VMware 
vSphere 4 ou 5 Install, Configuration and Manage 
(ou équivalent, recommandé).

■■ Public coNcerNé

Les personnes chargées de maintenir une 
infrastructure de virtualisation stable connectée 
à Data ONTAP 8.2 et d’optimiser la performance 
du réseau et du stockage. Les administrateurs 
stockage et / ou de virtualisation. Les 
organisations souhaitant implémenter des 
bureaux virtuels.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Avoir une bonne compréhension 
du déploiement d’une 
infrastructure virtualisée dans 
un environnement NetApp

 - Connaitre en détail les services, 
protocoles et options de 
connectivité de VMware

 - Utiliser les plugins vCenter NetApp pour 
s’assurer du bon fonctionnement et de 
la performance des machines virtuelles

 - Configurer NetApp Virtual Storage 
Console (VSC) pour vCenter 5.1 dans 
le but d’automatiser les sauvegardes, 
d’approvisionner, de cloner et de 
paramétrer les optimisations de l’hôte

 - Contrôler les hôtes ESXi et les 
stockages NetApp à travers un 
simple tableau de bord, comportant 
les corrections automatiques des 
mauvais alignements des disques 
virtuels ainsi que les optimisations des 
performances des machines virtuelles

 - Optimiser les connectivités entre 
les systèmes de stockage NetApp 
garantissant une performance 
optimale à travers les protocoles 
FCP, FCoE, iSCSI, et / ou NFS.

NA-VVNA

 - Introduction
 - Rappels sur le stockage NetApp
 - Rappels sur VMware
 - Intégration de NetApp et VMware
 - Réseau Data Store VMware
 - Ethernet Datastores
 - VM Data
 - Multitenancy
 - Haute disponibilité (HA)
 - Disaster Recovery (DR) et sauvegarde
 - Contrôle et performance
 - Manipulations de labs
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Pour beaucoup, la 3D, c’est le dessin animé pour enfant ou encore les effets 
spéciaux d’Avatar.
Or, force est de constater que chez M2i, la 3D Animation, c’est bien autre chose.
La 3D permet de montrer des aménagements de locaux lors d’une présentation 
corporate. Elle aide à la création de flacons chez nos clients parfumeurs. C’est 
l’outil indispensable pour la modélisation et le rendu de produits au sein des groupes 
industriels, d’équipementiers automobiles, de laboratoires pharmaceutiques… 
La 3D c’est surtout de l’événementiel et du rêve.
Notre filière vous offre un panorama complet des outils d’animation 3D qui vous 
permettront, que vous soyez sur Mac ou sur PC, de produire une animation 3D de 
qualité.

Notre expert

Fabrice errard
C’est en 1992 que Fabrice entre dans les arts graphiques, année où il devient 
scannériste-chromiste dans la photogravure. Il se dirige alors naturellement vers la 
retouche, le trucage photo et la PAO via des logiciels comme Photoshop, Illustrator, 
XPress et le système Scitex.
En 1995, il met un pied dans la vidéo et travaille sur Media 100, Premiere et surtout 
After Effects pour l’animation et le trucage film. Pour améliorer les effets et les 
photo-montages, Fabrice recourt à la 3D (Strata Vision, Amapi…) et perfectionne ses 
connaissances grâce à un fructueux passage par les Gobelins où il apprend Maya puis 
enchaîne sur Cinema 4D.
Fabrice est certifié Photoshop, Flash, Final Cut Pro, et After Effects, Motion, et 
Cinema 4D.

3D et animation

 ›  Modélisation et animation  ..................................p. 373 
 ›  Autres logiciels 3D  ............................................ Web
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Les fondamentaux Fonctionnalités avancées Expertise / spécialisation Actualisation des connaissances372

SEMI-3D 

Impression 3D - 
Découvrir les principes

 ½ jour Web

3DS-AP 

3ds Max - 
Perfectionnement 

- Animation et 
personnage

 5 jours p.376

LIGHT-IN 

Lightwave - Initiation

 5 jours Web

RHI-IN 

Rhinoceros 3D - Les 
bases

 3 jours p.377

3DS-DA 

3ds Max - 
Perfectionnement - 

Design architectural

 5 jours p.375

LIGHT-PE 

Lightwave - 
Perfectionnement

 5 jours Web

VRAY-RHI 

V-Ray pour Rhino

 1 jour Web

ZBRU 

Z Brush - Initiation

 3 jours Web

3DS-N1

3ds Max - Initiation

 10 jours p.375

MAY-DY1

Maya Dynamics - 
Particules - Niveau 1

 5 jours Web

BLEND

Blender

 5 jours Web

C4D-N1

CINEMA 4D - Initiation

 5 jours p.373

MAY-FX

Maya FX - PaintEffects, 
Hair, Fur, Ncloth, Live

 5 jours Web

MODO

Modo

 3 jours Web

C4D-PE

CINEMA 4D - 
Modélisation, texturing 

et animation

 10 jours p.374

MAY-N1

Maya - Initiation

 10 jours p.376

MUDB

MudBox - Initiation

 3 jours Web

Fondamentaux

Fonctionnalités avancées Expertise / SpécialisationFondamentaux

Modélisation et Animation

Autres logiciels 3D

Filière 3D et Animation



Modélisation et aniMation

CINEMA 4D - Initiation
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■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     1950 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 12/01 - 16/03 - 15/06 - 17/08 - 5/10 
- 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonne connaissance de l’environnement 
informatique (pratique courante d’OS X ou de 
Windows). La pratique d’un logiciel de création 
d’images est conseillée.

■■ Public coNcerNé

Réalisateurs d’animations, techniciens de 
l’audiovisuel, monteurs, truquistes vidéo et 
infographistes 2D et 3D.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Découvrir l'univers de la 3D
 - Appréhender les techniques de 
modélisation, de texturing et 
d'animations simples destinées 
à la vidéo et au Web...

C4D-n1

■■ InTroducTIon
 - Notions de base sur l’univers 3D
 - Langage, vocabulaire 3D

■■ PrésenTaTIon
 - Le logiciel, ses utilisations, sa pertinence
 - Découverte de l’interface

■■ InTerface
 - Les vues 2D/3D
 - Déplacement dans les diverses fenêtres
 - Paramétrages généraux

■■ La modéLIsaTIon
 - Les primitives
 - Création d’objets par combinaison et édition de 

primitives
 - Approche de la modélisation polygonale
 - Mémorisation des sélections des points et 

polygones
 - Déformations d’objets
 - Importation de modèles réalisés dans d’autres 

logiciels 3D
 - Instances
 - Conversion en objet
 - Les splines
 - Définition et utilisation
 - Importation de tracés Illustrator
 - La modélisation nurbs
 - Utilisation des hyper nurbs

■■ ecLaIrages de base
 - Mise en place et paramètres des sources 

d’éclairage

■■ Les déformaTeurs
 - Gestion et applications des déformateurs

■■ TexTures
 - Terminologie : bitmap, shader 2D, shader 3D
 - Composantes de textures
 - Application de textures

■■ caméras
 - Mise en place et paramètres des caméras
 - Animation de la caméra
 - Notions d’axes, utilisation des modes

■■ La TImeLIne
 - Utilisation de la palette de gestion du temps

■■ Le rendu
 - Paramètres des options de rendu
 - Rendu multi-passe
 - Export et rendu d’une vue, d’une image et d’une 

animation

■■ fInaLIsaTIon
 - Révision générale
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Modélisation et aniMation

CINEMA 4D - Modélisation, texturing et animation

■■ Durée : 10 jours (70h)

■■ Tarif :     3900 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 12/01 - 16/03 - 15/06 - 17/08 - 5/10 
- 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonne connaissance de l’environnement 
informatique (pratique courante d’OS X ou de 
Windows). La pratique d’un logiciel de création 
d’images est conseillée.

■■ Public coNcerNé

Réalisateurs d’animations, techniciens de 
l’audiovisuel (monteurs, truquistes vidéo) et 
infographistes 2D et 3D.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Découvrir l’univers de la 3D
 - Maîtriser les techniques de 
modélisation, de texturing et 
d’animations simples et complexes 
destinées à la vidéo, au print et au Web.

C4D-PE

a l'issue de ce stage, vous serez capable de maîtriser la 
modélisation, l’éclairage et le rendu de texture dans C4d 
pour concevoir des animations en 3 dimensions de qualité.  

■■ InTroducTIon
 - Notions de base sur l’univers 3D
 - Langage, vocabulaire 3D

■■ PrésenTaTIon
 - Le logiciel, ses utilisations, sa pertinence
 - Découverte de l’interface

■■ InTerface
 - Les vues 2D / 3D
 - Déplacement dans les diverses fenêtres
 - Paramétrages généraux

■■ La modéLIsaTIon
 - Les primitives
 - Création d’objets par combinaison et édition de 

primitives
 - Approche de la modélisation polygonale
 - Mémorisation des sélections des points et 

polygones
 - Déformations d’objets
 - Importation de modèles réalisés dans d’autres 

logiciels 3D
 - Instances
 - Conversion en objet
 - Les splines
 - Définition et utilisation
 - Importation de tracés Illustrator
 - La modélisation nurbs
 - Utilisation des hyper nurbs

■■ ecLaIrages de base
 - Mise en place et paramétrage des sources 

d’éclairage

■■ Les déformaTeurs
 - Gestion et applications des déformateurs

■■ ecLaIrages avancés
 - Ombres
 - Lumières volumétriques
 - Option des diverses lumières
 - Illumination globale

■■ TexTures
 - Terminologies : bitmap, shader 2D, shader 3D
 - Composantes de textures
 - Application de textures

■■ TexTures avancées
 - Création de textures avancées (verre, chrome, 

métal)
 - Création de textures animées (avec et sans couche 

alpha)
 - Utilisation de fichiers Photoshop pour la création 

de textures UVW Mapping
 - Développement des UVW

■■ caméras
 - Mise en place et paramétrage des caméras
 - Animation de la caméra
 - Notions d’axes, utilisation des modes

■■ anImaTIon
 - Modèles et objets
 - Animation par déplacement et déformation
 - Animation en boucle
 - Animation d’objets liés

■■ La TImeLIne
 - Utilisation de la palette de gestion du temps
 - Travailler dans la ligne de temps

■■ Le rendu
 - Paramètres des options de rendu
 - Export et rendu d’une vue, d’une image et d’une 

animation
 - Paramètres des options de rendu
 - Options de rendus spécifiques pour l’animation
 - Rendu multi-passes avec import dans photoshop 

et after effects
 - Export pour le trucage, la vidéo
 - Export et importations vers After Effects
 - Initiation à CINEWARE
 - Lien dynamique avec After Effects CC
 - Export QuickTime VR

■■ Le généraTeur de ParTIcuLes

■■ camera maPPIng

■■ InITIaTIon à mograPH
 - Utilisation et gestion du cloneur et des effecteurs

■■ fInaLIsaTIon
 - Révision générale
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Modélisation et aniMation

3ds Max - Initiation

3ds Max - Perfectionnement - Design architectural
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■■ Durée : 10 jours (70h)

■■ Tarif :     4200 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 9/03 - 8/06 - 5/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Très bonne connaissance de l’environnement 
informatique (pratique courante de Windows). 
La pratique d’un logiciel de création d’images est 
fortement souhaitée.

■■ Public coNcerNé

Réalisateurs d’animations, techniciens de 
l’audiovisuel, monteurs, truquistes vidéo et 
infographistes 2D et 3D.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Modéliser des objets complexes
 - Créer et modifier des objets
 - Utiliser les lumières
 - Gérer les caméras et finaliser 
une scène 3D…

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     2100 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 6/07 - 14/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonne connaissance de l’environnement 
informatique (pratique courante de Windows). 
Pratique de 3ds Max nécessaire.

■■ Public coNcerNé

Réalisateurs d’animations, techniciens de 
l’audiovisuel (monteurs, truquistes vidéo) et 
infographistes 2D et 3D.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Produire des systèmes complexes 
de particules en production…

3DS-n1

3DS-Da

■■ Rappels des bases 3d eT inTeRface
 - Présentation de l’espace de travail
 - Orientation dans l’espace 3D
 - Manipulation d’objets dans l’espace 3D
 - Gestion des préférences et des réglages 

graphiques
 - Organisation des outils

■■ ModélisaTion
 - Création et modifications de primitives 3D
 - Modification des points de pivots
 - Utilisation des différents types de magnétismes
 - Création de formes 2D et import de formes 

Illustrator
 - Présentation et utilisation des modificateurs
 - Conception d’objets composés

■■ ModélisaTion avancée
 - Édition de maillage, modélisation polygonale
 - Pertinence des modificateurs spécifiques
 - Analyse de la topologie
 - Gestion des objets et des éléments
 - Approches du lissage dynamique
 - Modélisation pour l’animation
 - Modélisation surfacique et maillée

■■ TexTuRing / sHading
 - Présentation de l’éditeur de matériaux
 - Importation d’images
 - Textures procédurales
 - Développement des coordonnées UVW
 - Création des matériaux Vray / Mental Ray

■■ aniMaTion
 - Création d’une animation simple
 - Hiérarchies d’objets
 - Exploitation de l’éditeur graphique
 - Les différents contrôleurs d’animation
 - Cinématique directe et cinématique inverse
 - Gestion simple d’un Biped avec Character Studio

■■ Mise en scène eT éclaiRage
 - Caméras et réglages
 - Lumière standard
 - Lumière photométrique
 - Illumination globale

■■ Rendu
 - Paramètres de rendu basique
 - Choix du format de sortie
 - Rendu ActiveShade
 - Options de rendu intégrées
 - Rendu Mental Ray / Vray
 - Rendu en réseau
 - Finalisation d’une scène 3D
 - Système de passes de rendu
 - Base du compositing des images rendues

■■ ModélisaTion
 - Modéliser pour l’architecture : modélisation 

d’extérieur, d’intérieur, exploitation de banques 
d’objets, placement de végétaux

 - Modéliser pour le design : modélisation d’un 
emballage, d’un flacon, création d’un fond photo

■■ TexTuRes eT MaTéRiaux
 - Placage de textures en unités réelles
 - Utilisation de banques de textures en ligne
 - Matériaux architecturaux

■■ Rendu RéalisTe
 - Éclairage réaliste de jour, de nuit, d’intérieur et 

d’extérieur
 - Utilisation de panoramiques en HDR comme 

source lumineuse
 - Animation de caméra pour des visites virtuelles
 - Réglage de Vray pour de l’image fixe / l’animation
 - Intégration du rendu 3D dans une photographie
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Modélisation et aniMation

3ds Max - Perfectionnement - Animation et personnage

Maya - Initiation

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     2100 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 20/07 - 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Très bonne connaissance de l’environnement 
informatique (pratique courante de Windows). 
Pratique de 3ds Max nécessaire.

■■ Public coNcerNé

Réalisateurs d’animations, techniciens de 
l’audiovisuel, monteurs, truquistes vidéo et 
infographistes 2D et 3D.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Utiliser les modules de 
Dynamics de 3ds Max…

■■ Durée : 10 jours (70h)

■■ Tarif :     4200 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 13/04 - 5/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Ce stage requiert une bonne connaissance 
de l’environnement informatique (pratique 
courante de Windows).

■■ Public coNcerNé

Réalisateurs d’animations, techniciens de 
l’audiovisuel, monteurs, truquistes vidéo, et 
infographistes 2D et 3D.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Modéliser des objets
 - Créer et appliquer des matériaux
 - Réaliser des animations
 - Faire des rendus…

3DS-AP

MAY-N1

■■ ModélisaTion
 - Vérification de l’intégrité du maillage
 - Remise à zéro des transformations
 - Réglage des points de pivots
 - Ajouts de détails dans les parties déformables

■■ Rigging
 - Squelette en biped
 - Squelette en CAT
 - Setup personnalisé
 - Création de contrôles supplémentaires

■■ aniMaTion
 - Création d’un cycle de marche
 - Animation d’un personnage
 - Déformateurs animés
 - Notions de posing
 - Animation non linéaire
 - MassFx et ragdolls
 - Import / export en .FBX

■■ Approche de MAyA (inTerfAce eT 
Modules)

 - Organisation
 - Interface
 - Préférences
 - Attributs

■■ Bases de la ModélisaTion sous Maya
 - Le maillage et sa structure
 - Principes de modélisation
 - Création d’un objet simple
 - Exploitation des primitives
 - Étude des différents modes de modélisation 

(polygones ou surfaces)
 - Organisation et arborescence d’une structure 3D
 - Hypergraph

■■ les TexTuRes
 - Création d’une texture
 - Organisation et explication de l’Hypershade
 - Texture Mental Ray
 - Développement de l’arborescence de la texture
 - Shading group

■■ finAlisATion de l’objeT eT Mise en scène
 - Mise en place dans la scène
 - Ajustement des éclairages de base
 - Rendu avec le module de rendu intégré (Mental 

Ray)

■■ aniMaTion
 - Gestion de la timeline
 - Organisation des keyframes
 - Mise en relation des paramètres
 - Exploitation de l’Hypergraph

■■ Rendu
 - Gestion et réglage du rendu
 - Finalisation de la scène
 - Ajustement des lumières

■■ CRéaTion eT aniMaTion de peRsonnages
 - Modélisation avec subdivision de surface
 - Organisation des éléments
 - Mise en place de la cinématique
 - Points sur le solder Human Body
 - Muscles

■■ appRoCHe des Modules
 - Fur et Hair
 - Paint Effects
 - Notions basiques de dynamique
 - Intégration 2D / 3D
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Modélisation et aniMation

Rhinoceros 3D - Les bases
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■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1260 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 26/01 - 20/04 - 1/07 - 7/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Très bonne connaissance de l'environnement 
informatique (Windows) et pratique d'un outil 
vectoriel.

■■ Public coNcerNé

Designers, architectes, concepteurs 3D.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Acquérir les notions de base 
pour créer des objets en 3D

 - Modéliser en NURBS avant 
l'importation dans d'autres 
logiciels de 3D ou un rendu 
photo-réaliste avec V-Ray...

RHi-in

■■ InTroducTIon
 - Bases sur la 3D
 - Intérêts de la modélisation NURBS
 - Organisation de l’interface
 - Finalité de l’usage de Rhino 3D

■■ ModélIsaTIon basIque
 - Création d’objets avec les primitives
 - La géométrie dans Rhino
 - Modélisation par extrusion
 - Modélisation combinatoire
 - Opérations booléennes
 - Organisation des objets
 - Ajustement et alignement
 - Importation d’image comme modèle

■■ ModélIsaTIon avancée
 - Création de courbes sur une surface 3D
 - Liaison d’objets par jointure
 - Assouplissement et lissage
 - Analyse de la topologie
 - Imports et exports spécifiques (stl, dwg, ob...)
 - Créations de templates

■■ Procédures eT exPloITaTIon
 - Analyse des structures
 - Gestion des volumes et des épaisseurs
 - Usages pour une application industrielle
 - Plan de construction

■■ MIse en scène
 - Organisation des lumières
 - Mise en couleur
 - Textures
 - Rendu simple

■■ exPorTaTIon eT usage des objeTs Pour 
des logIcIels TIers
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“Nous ne donnerons pas la parole à un expert pour introduire cette filière sur 
les essentiels de la création car les champs couverts sont trop larges pour être 
l’apanage d’un seul expert. Nous exprimerons plutôt ce qui nous a conduit à étoffer 
notre filière.”

Une demande récurrente de nos clients nous a conduit à nous écarter d’un petit 
pas de notre savoir-faire traditionnel qu’est l’apprentissage des outils en offrant à 
notre catalogue 2015 une filière sur « Les essentiels de la création » plus fournie. 
Nous avons répondu à ces demandes et accompagné avec plaisir et efficacité 
nos clients dans cet apprentissage car il est aussi le reflet de l’expertise de 
nos intervenants. Nos formateurs, tous professionnels dans leurs domaines 
respectifs, créent, maquettent, illustrent, shootent, écrivent, impriment… tout 
autant qu’ils forment sur les outils liés à ces savoir-faire.
Nous nous réjouissons de vous faire découvrir cette filière qui contribuera au 
développement des compétences de vos équipes, leur permettant d’acquérir ou de 
rafraîchir leurs connaissances en design graphique, en prise de vue, en écriture…

Les essentieLs de La créa

 ›  Les ateliers créatifs  ..........................................p.  382
 ›  Le Design graphique  ..........................................p.  382
 ›  Prise de vue  ......................................................p.  385
 ›  L’écriture  ..........................................................p.  387
 ›  Droit et Process  ...............................................p.  388
 ›  L’impression  ......................................................p.  388
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COMV-CREA 

Le processus de la 
création

 2 jours p.382

COMV-DATV 

Data visualisation

 2 jours p.384

COMV-ILL 

Illustrator - 
L'illustration manuelle

 2 jours Web

COMV-DES 

Initiation au dessin

 3 jours Web

COMV-PACK

Le packaging

 3 jours Web

COMV-PHOTM

Créativité et 
photomontage

 2 jours Web

COMV-SYMC 

Le symbolisme des 
couleurs

 2 jours Web

COMV-TYPO 

Typographie et 
composition

 3 jours Web

COMV-CGRA

Connaissance de la 
chaîne graphique

 2 jours Web

COMV-ESS

Design graphique pour 
mobile et tablette

 2 jours p.383

PAP-ECR

Du papier à l'écran

 3 jours p.382

COMV-IMA

L'image

 2 jours Web

COMV-MEP

Les fondamentaux de la 
mise en page

 3 jours p.384

Fondamentaux

Les ateliers créatifs

Le Design graphique

Filière Les essentiels de la créa
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SEMI-3D

Impression 3D - 
Découvrir les principes

 ½ jour Web

MMAP-IM 

Mind Mapping et 
iMindMap - Organiser 
vos idées, vos projets

 2 jours Web

PDV-VID 

Initiation à la prise de 
vue vidéo

 3 jours p.385

COMV-DROI 

L'image et le droit : 
droit d'auteur et droit 

à l'image

 1 jour p.388

MMAP-MM 

Mind Mapping et 
MindManager - 

Organiser vos idées, 
vos projets

 2 jours p.212

WEB-TV 

Les WEB TV

 ½ jour Web

COMV-IMP 

Techniques d'impression

 1 jour p.388

COMV-RED

Améliorer son impact 
rédactionnel

 3 jours Web

COMV-LANG

Les clefs du langage 
audiovisuel

 3 jours p.386

WEB-ECR

Maîtriser l'écriture pour 
le Web

 3 jours p.387

PDV-PHO

Initiation à la prise de 
vue photo

 2 jours p.385

COMV-BRF

Le brief créatif

 1 jour Web

Prise de vue

L’écriture

Droit et Process

L’impression

Expertise / SpécialisationFondamentaux

Filière Les essentiels de la créa



Les ateLiers créatifs

Le processus de la création

Du papier à l'écran

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     840 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 27/04 - 12/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir été sujet à la réflexion créative pour 
des conceptions de projets ou élaboration 
de produits. Connaître les fondamentaux 
d'Illustrator et de Photoshop.

■■ Public coNcerNé

Graphistes, directeurs artistiques, au service 
marketing ou à toute autre entité au sein de 
l'entreprise censée réaliser un concept innovant 
et faire preuve de créativité.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Trouver un concept pour 
diffuser un message

 - Structurer sa création
 - Décliner et valoriser ce message en 
s'appuyant sur des fondamentaux

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1470 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 4/05 - 16/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonne connaissance d’InDesign, avoir utilisé 
une tablette.

■■ Public coNcerNé

Graphistes « Print » amenés à produire des 
maquettes pour tout type d’écran.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Préparer différemment 
à votre maquette

 - Penser en amont "responsive 
design" et interactivité

COMV-CREA

PAP-ECR

a l'issue de ce stage, vous serez capable de structurer l’impulsion créative et 
développer une inspiration en concordance avec un concept ou un projet 
créatif tout en respectant les règles fondamentales de l’identité visuelle.  

■■ De l’imaginaire à la concepTion : la 
réflexion

 - Le fonctionnement créatif : la base physiologique 
et cognitive

 - Clarification des objectifs : public cible, message 
clé

 - Le langage des coloris : prospectives et tendances
 - Les supports de diffusion : les médias disponibles, 

avantages / inconvénients
 - La répartition texte / image : la règle des grilles 

d’empagements
 - La hiérarchie de lecture : la typograhie, valoriser 

le message
 - La sémantique et le rédactionnel : mots clés et 

sens profond du contenu

■■ De la concepTion à la réalisaTion : les 
ouTils De la créaTion grapHique

 - Structurer la création : démarrer un projet créatif 
(rough et ébauche)

 - Déclinaisons des projets : tester les pistes de 
réflexion par la réalisation

 - Les différents supports : annonces presse, affiches, 
espaces Web

 - La hiérarchie de lecture : les règles 
typographiques, les grilles, les cas concrets

 - La préparation des images : embellir les images 
pour valoriser le message

 - La finalisation du projet : évaluation de la quallité 
du message publié

 - Vérification des normes prépresse : chromie, 
gestion du PDF

a l'issue de ce stage, vous serez capable de passer d'une mise en page 
purement papier à une mise en page pluri-médias avec inDesign, 
en utilisant les mêmes outils, les mêmes éléments de base (textes, 
images…) et sans avoir à refaire plusieurs fois le même document.  

■■ les mises en pages pour les écrans
 - Les différents écrans
 - Sites web, blogs, smartphones et applications 

tablettes
 - La lecture sur écran
 - Les écrans tactiles
 - Définition, résolution et taille des écrans
 - Les images pour écrans, résolutions et 

compressions
 - Les couleurs RVB
 - Les flux et les objets ancrés
 - Les formats d’export : HTML, ePub, XML, PDF, 

propriétaires…

■■ InDesIgn CC plurI-méDIas
 - Les multiples formats de mises en pages
 - Les variantes de mises en pages
 - Récupération de contenu
 - Articles et objets liés
 - Correspondance des styles

■■ les mises en pages liquiDes
 - Mises en pages liquides
 - Règles de mises en pages liquides
 - Utilisation des règles
 - Nombre et largeur variables des colonnes

■■ l’ajouT D’inTeracTiviTé
 - Outils pour l’interactivité
 - PDF interactif
 - Flash ou stop?
 - Import HTML dans InDesign
 - Les outils pour le PDF interactif
 - Les outils pour les tablettes tactiles
 - Folio Adobe et AVE Aquafadas
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Le Design graphique

Design graphique pour mobile et tablette
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■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     980 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 21/05 - 5/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Pas de pré-requis nécessaire mais un intérêt 
marqué pour les teminaux mobiles et leurs 
usages.

■■ Public coNcerNé

Directeurs artistique, directeurs création, Web 
designer, maquettistes, graphistes ou toute 
personne impliquée dans un projet de design 
pour mobile et tablette.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Décrypter les tendances de la création 
interactive sur mobile et tablette

 - Maîtriser les contours du 
design interactif : définition, 
contraintes, objectifs...

 - Storyboard, choix fonctionnels, 
document de spécification… créer 
un concept « qui marche ».

cOMV-ess

■■ ÉvoluTion du design sur mobile eT 
parTiculariTÉs des diffÉrenTs os

 - Évolution des devices mobiles : smartphones, 
tablettes - infographies

 - Particularité des différents OS, la Web-app : 
exemples

■■ ergonomie, design d’inTeracTion, 
ui design eT inTroducTion au design 
THinking, l’uX design

 - Fondements de l’Ergonomie, l’IHM : Interaction 
Homme-Machine

 - Définition et objectifs du Design d’interaction, l’UI 
Design et introduction au Design Thinking, l’UX 
Design

■■ Qu’esT-ce Que l’inTeracTiviTé ?
 - Définition et objectifs de l’interactivité
 - Comment être interactif sur les supports mobiles 

grâce au design ? Exemple.

■■ les foncTionnaliTÉs d’aujourd’Hui eT de 
demain

 - Les différentes actions sur les interfaces tactiles : 
tap, push, slide ...

■■ Quelles différences d’acTions ?
 - Les fonctionnalités d’aujourd’hui : géolocalisation, 

reconnaissance vocale SIRI et VOICE, réalité 
augmentée...

 - Pourquoi et comment utiliser les nouvelles 
fonctionnalités dans son application mobile ?

 - Les fonctionnalités et les technologies de demain : 
exemples d’actions sur tablette

■■ analyser les Tendances du design
 - Les différents types de design : informatif, gaming, 

social, utilitaire, marque

■■ respecT des usages, des gui - graphic 
user inTerface...

 - Ce qu’il ne faut pas faire et pourquoi ?

■■ adapTer le design auX caracTÉrisTiques 
d’idenTiTÉ de la marque

 - Repartir des objectifs de la marque et respecter la 
cohérence inter support : charte graphique, image 
de marque...

 - Les étapes de création d’un concept 
 - L’ergonomie et l’application et les enjeux sectoriels
 - Pour Qui ? Pourquoi ? Comment ?

■■ inTroducTion au responsive design
 - Définition
 - Un design permettant d’impliquer l’utilisateur, 

d’interagir sur le mobile
 - Exemples de design

■■ dossier de spÉcificaTions : suivre les 
ÉTapes du dossier de spÉcificaTions pour 
respecTer les aTTenTes clienTs eT l’aspecT 
crÉaTif

 - Cahier des charges : contexte du projet, 
documents applicables et de références 

 - Storyboard, mockups, ergonomie
 - Design, phase technique, étapes du 

développement, arborescence de l’application, 
fonctionnalité

 - Nombre de jours dédiés à chaque intervenant

■■ les ÉTapes de la pHase de modÉlisaTion 
sur mobile eT TableTTe

 - Le briefing
 - La réflexion sur la corrélation de l’interactivité 

avec la marque / le produit
 - Exemples d’utilisation de mockups pour les 

supports mobiles
 - Réaliser les maquettes : étapes clés et écueils 
 - Les spécificités de la création sur mobile et 

tablette

■■ mener la pHase des TesTs uTilisaTeurs
 - Les enjeux pour chaque phase : vitesse 

d’exécution…
 - Les rectifications

■■ Qu’esT-ce Qu’une applicaTion réussie ?
 - Pourquoi une application plait-elle ? 
 - Analyse du rapport technologie/fonctionnalité 

utilisateur
 - Comment le design intervient dans le succès de 

l’application?
 - Qu’est-ce qui nous incite à y revenir régulièrement 

?
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Le Design graphique

Les fondamentaux de la mise en page

Data visualisation

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1470 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 13/04 - 16/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Aucun. La connaissance de l’outil informatique 
n’est pas nécessaire.

■■ Public coNcerNé

Tout utilisateur souhaitant produire des mises en 
page et compositions.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Comprendre les outils et acquérir 
les méthodes qui permettent de 
produire des mises en page efficaces 
et des compositions qui mettent en 
valeur le contenu en relation avec son 
support, qu’il s’agisse d’un livre, d’une 
annonce-presse ou d’une affiche.

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     980 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 1/06 - 2/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Aucun.

■■ Public coNcerNé

Graphistes, infographistes et toute personne 
devant réaliser des graphiques clairs, précis, 
concis, à partir d’informations complexes.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Apprendre à analyser, trier, traiter des 
données brutes pour les présenter 
sous forme de graphiques, de cartes, 
d’organigrammes attrayants

 - Simplifier leur lisibilité et 
accroître leur compréhension.

COMV-MEP

COMV-DATV

ApprocHe THéorique

■■ culTure de lA mise en pAge
 - Analyse de documents historiques et actuels
 - Analyse du livre à la presse quotidienne en 

passant par l’affiche
 - Mettre en évidence la relation entre la nature d’un 

contenu et son agencement sur la page
 - Étude des connotations stylistiques de la mise en 

page en relation avec la première analyse

■■ l’espAce de composiTion
 - La feuille, la page, l’écran, les marges...
 - Orienter la circulation du regard

■■ HiérArcHie du conTenu
 - La notion de contraste
 - Le rapport texte / image
 - Hiérarchie au sein du texte

■■ de l’impAcT visuel
 - Le rôle d’appel d’une composition graphique
 - Le dynamisme de la composition

■■ les meilleures prATiques
 - Des exemples de tentatives réussies (et moins 

réussies) de la conception de l’information
 - Imprimé, animé et /ou interactif

■■ TAxonomie infogrApHie
 - Introduire les différents visuels dans le monde 

éditorial (le qui, le quoi, le comment, etc.)

■■ WorksHop
 - Trucs et astuces pour un flux de travail efficace 

: Illustrator / Photoshop, Raw Density, Design 
CartoDB, Google Fusion Tables

■■ douze pièges
 - Conseils pour éviter les pièges les plus courants 

dans la conception de l’information

■■ WorksHop
 - Trucs et astuces pour un flux de travail efficace : 

ManyEyes SketchUp & Kerkythea
 - Cas pratique : esquisser, présentation des idées, 

l’élaboration de la conception en utilisant les 
outils appropriés
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Prise de vue

Initiation à la prise de vue photo

Initiation à la prise de vue vidéo
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■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     980 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 4/06 - 12/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonne connaissance du système OS X ou 
Windows. Avoir un appareil photo numérique 
type Reflex.

■■ Public coNcerNé

Tout public amené à utiliser un appareil photo 
numérique dans un cadre professionnel.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Maîtriser toutes les fonctionnalités 
de votre appareil photo-numérique

 - Comprendre les fondamentaux 
de la prise de vue

 - Réaliser des photos dans 
toutes les conditions

 - Prise de vue en studio
 - Importer les photos dans un catalogue
 - Faire des retouches basiques.

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1470 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 8/04 - 23/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Pas de connaissance spécifique en vidéo. Une 
pratique de la prise de vue est recommandée.

■■ Public coNcerNé

Toute personne devant utiliser une caméra 
légère HD pour une utilisation vidéo, Web ou 
multimédia.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Manipuler et régler une 
caméra légère HD

 - Acquérir les bases théoriques 
et techniques du tournage

 - Mettre en place un 
environnement de tournage

 - Donner ou rappeler les bases en 
lumière int/ext, le maniement 
d'une caméra légère et la gestion 
du son en situation autonomie

 - Former sur les techniques de la HD : 
maniement des différentes caméras HD 
légères, des réglages, de l'étalonnage, 
des spécificités pour la TV SD et HD.

PdV-PHO

PdV-Vid

■■ L’appareiL pHoTo numérique
 - Fonctionnement d’un APN
 - Les optiques
 - Les capteurs
 - Les cartes mémoires
 - Les menus de l’APN
 - Les réglages de la date, de l’heure…

■■ Les fondamenTaux de La pHoTo
 - Réglages de sensibilité
 - Réglages de vitesse
 - Réglages de l’ouverture du diaphragme
 - Réglages de la balance des blancs
 - Profondeur de champ
 - Objectifs et focales

■■ formaTs de prise de vue
 - Le RAW, le RAW compressé
 - Le JPEG

■■ La prise de vue
 - Le portrait
 - Les objets en studio : packshot ou nature morte
 - Le sport
 - Les paysages
 - Prises de vue en intérieur : lumière naturelle, 

lumière artificielle
 - Prises de vue pour un panoramique
 - Technique du HDR
 - Réglages pour les prises de vue de nuit
 - Utilisation du flash, le «fill in»

■■ La prise de vue en sTudio
 - Particularités de la photo en studio
 - Les flashs de studio
 - Accessoires : parapluies, snooth…
 - La lumière continue
 - Mesure de la lumière
 - Positionnement et réglage des flashs
 - Exemple de portrait et nature morte

■■ aperçu en direcT
 - Connexion avec l’appareil photo

■■ déveLoppemenT du raW
 - Avec le logiciel fourni avec l’appareil photo
 - Avec Aperture, Lightroom ou Bridge
 - Editing rapide 
 - Retouches simples : balance, recadrage, hautes 

lumières, débouchage des ombres

■■ pour en savoir pLus sur ces LogicieLs
 - Voir nos plans de cours Lightroom (LR-IN), 

Aperture (APER) ou Bridge (BRIDGE)

■■ Bases des caméras Hd
 - Les différents types de caméra
 - Les formats et codecs (HDV, NXCAM, DVCPro HD, 

XDCam HD, AVCintra)
 - L’optique
 - Le shutter speed
 - La balance des blancs
 - Tournage type reportage et fiction épaule et pied
 - Différence entre DSLR et caméra HD

■■ TecHniques Lumière eT couLeur
 - Les bases de la lumière
 - Lumière de jour et lumière artificielle
 - Les différents types de source : Tungsten, Quartz, 

Néons, Led...
 - Kelvin et température de couleur
 - Lumière directe et indirecte
 - Les réflecteurs...

■■ TecHniques de Tournage
 - Le langage de lumière
 - Les valeurs de plans, les mouvements de caméra : 

travelling, panoramique...
 - La narration et le découpage technique
 - Les capteurs et la profondeur de champ
 - Les rapports de focales : grand angle, zoom, 

téléobjectif...

■■ PosT-ProducTion
 - Dérushage
 - Analyse des rushes
 - Colorimétrie et correction des couleurs dans Final 

Cut Pro X ou Premiere Pro CC (SpeedGrade)
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Prise de vue

Les clefs du langage audiovisuel

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1470 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 4/05 - 1/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Aucun.

■■ Public coNcerNé

Toute personne ayant à produire, sélectionner et 
retravailler des éléments visuels ou audio, dans 
n'importe quel domaine multimédia (internet, 
vidéo, édition...).

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Regarder des films avec 
beaucoup plus d'acuité

 - Jauger une photo / une image 
avec des critères objectifs

 - Elargir votre champ d'appréciation 
de n'importe quelle bande sonore

 - Mieux repérer ou distinguer 
le style d'un réalisateur / 
photographe / dessinateur

 - Convaincre de l'impact d'un 
choix de cadrage sur la 
psychologie des spectateurs

 - Connaître les mécanismes 
du suspens, du teasing, et les 
"trucs" de grands scénaristes.

COMV-LANG

■■ Les 5 composanTes de base de TouT 
audiovisueL

 - Articulations audiovisuelles (redondance, 
contrepoint, contraste...)

■■ MoTs-clés de l’audiovisuel
 - Distinguer plans, scènes, séquences...
 - Etapes de création d’un film (correspondant 

chacune à de nombreux métiers)

■■ Types d’iMages
 - Réelles, truquées (éléments numériques, 

surimpression, incrustation, démultiplication, 
morphing)

 - Infographiques (de synthèse), génériques, titrages, 
archives filmiques...

■■ paramèTres visueLs : Les nombreux 
aspecTs pour une iMage jusTe

 - Emplacement de la caméra
 - Cadrages (gros plan, plan américain, plan italien...)
 - Angles de prises de vue
 - Mouvements / fixe
 - La lumière : direction, intensité, contraste, 

température de couleur...
 - Vitesse (gel image...)
 - Flou / netteté (profondeur de champ, rattrapage 

de point...)
 - Objectif / subjectif (vue à travers regards, 

jumelles, longue-vue, lunette de visée, spectre 
d’analyse)

 - Format de l’image (diagonale...)
 - Split screen
 - Sens de défilement des images

■■ paramèTres audio
 - Voix / musiques
 - Volume, rythme, hauteur, texture, 

instrumentation, effets (spatial, réverbération)
 - Multiples fonctions (illustration d’ambiance, 

émotion...)
 - Pédigrée (place historique, genre, cliché ou non, 

chanteur / compositeur...)

■■ placeMenT des éléMenTs sonores
 - Placements (par rapport aux images, aux scènes...)
 - Le cas particulier du silence

■■ règles d’or du MonTage
 - Rappel : le montage commence lors du tournage
 - La règle des 180° = champ / contrechamp
 - La règle des 30% = variation des grosseurs de 

plans
 - Entrée / sortie de personnage
 - Regards, mouvement (geste, tête), direction, 

dialogues-charnières...
 - Faux raccord ? SOS plan de coupe !
 - L’effet «Koulechov»
 - Image subliminale
 - Continuité sonore

■■ rappel des fondaMenTaux d’un bon 
scénario

 - Etapes successives du scénario (pitch, synopsis, 
séquencier, consolidation des personnages, 
enrichissement de l’intrigue, rebondissement, 
enrichissement / simplification des dialogues)

 - Trio dramaturgique (les 3 éléments fondamentaux 
de toute bonne histoire)

 - Structure émotionnelle (courbe de tension, 
alternance temps forts / détentes)

■■ opTiMisaTeurs draMaTurgiques
 - Structure ternaire (accroche, incident déclencheur, 

point de non retour, climax et résolution...)
 - Chronologie des scènes et séquences (flash 

back…)
 - Ciblage du genre (codes, clichés…) et adaptation 

au public (happy-ends)
 - Surprise / suspens
 - Ironie dramatique (double ironie = qui-proquo)
 - Préparation / paiement
 - Exagération
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L'écriture

Maîtriser l'écriture pour le Web
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■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1260 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 27/05 - 16/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonne connaissance de l'environnement 
informatique (pratique courante d'OS X ou de 
Windows). La connaissance d’un navigateur 
internet et de la navigation Web sont 
indispensables.

■■ Public coNcerNé

Toute personne souhaitant acquérir la maîtrise 
des outils d’écriture sur le Web ainsi que la 
culture associée.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Connaître la culture du Web et 
maîtriser l’écriture pour le Web.

WeB-ecr

CULTURE ET ECRITURE POUR LE WEB

■■ CULTURE WEB
 - Sites de médias traditionnels, pure player, 

blogs, réseaux sociaux : panorama du paysage 
médiatique en ligne

 - La chronologie de l’information : du direct au 
traitement long, comment adapter son format à 
l’actualité

 - Questions & réponses

■■ RECHERCHE d’InfORmaTIOns vIa InTERnET
 - Le fonctionnement d’un moteur de recherche
 - Les astuces de recherche et la logique du rebond 

pour enquêter en ligne
 - Présentation de moteurs de recherche spécifique
 - Multiples recherches tout au long de la session

■■ LEs RésEaUx sOCIaUx
 - Comment les utiliser en tant que journaliste
 - Facebook et Twitter : intérêt et bonnes pratiques
 - Création d’un compte Twitter

■■ ECRIRE POUR LE WEB
 - Pyramide inversée, 5W, les règles de base de 

l’écriture journalistique encore valables en ligne
 - Comprendre le référencement pour faire des choix 

éditoriaux éclairés, faire de l’audience n’est pas 
compliqué, garder une ligne éditoriale bien plus

 - Des tweets de 140 caractères, des vidéos de 6 
secondes, ou à l’inverse des Webdocumentaires 
ou du Datajournalisme : les différents genres 
d’écriture en ligne

 - Réécriture de sujets

maITRIsER L’ECRITURE POUR LE WEB

■■ mETTRE En PLaCE UnE vEILLE EffICaCE
 - Utiliser les réseaux sociaux, flux RSS et agrégateurs
 - Comment être alerté sur les sujets «dans l’air du 

temps» 
 - Se créer une documentation personnalisée
 - Création d’un compte Google Reader

■■ REPLaCER LE LECTEUR aU CEnTRE dU 
COnTEnU

 - Comment tourner son écriture pour s’adresser au 
lecteur

 - Ne pas transmettre les informations de l’émetteur
 - Rédaction d’articles destinés à susciter la réaction 

des lecteurs

■■ L’éCRITURE WEB : TROUvER LEs BOns mOTs 
POUR La TIRaILLE

 - Le choix des mots dans les titres, chapeaux, 
intertitres, gras sont essentiels pour assurer un 
bon référencement des articles dans les moteurs 
de recherche

 - Rédaction de tirailles optimisées pour le 
référencement

■■ COnsTRUIRE sOn PaPIER, CRéER PLUsIEURs 
nIvEaUx dE LECTURE

 - Travail sur la structure de l’article, attaque, 
trajectoire et chute

 - Eclaircir un papier, utiliser les intertitres, du gras…
 - Mise en forme d’un article

maITRIsER L’ECRITURE POUR LE WEB

■■ L’ImPORTanCE dU LIEn
 - Comment choisir et placer ses liens dans un article
 - Le lien : essentiel pour le référencement, valeur 

ajoutée forte pour le lecteur
 - Intégration de liens dans un article travaillé dans 

un exercice précédent

■■ ECRIRE POUR LEs RésEaUx sOCIaUx
 - Logiques d’écriture sur Twitter et Facebook pour 

optimiser votre visibilité
 - Rédaction de tweets et mise à jour Facebook

■■ COUvRIR Un événEmEnT
 - Les règles du direct sur Internet : publication 

courte, teaser d’autres contenus à venir, l’image, 
la vidéo

 - Mise en condition d’un direct, couverture réalisée 
via Twitter

■■ UTILIsER LEs fORmaTs PHOTO, aUdIO, vIdéO 
dans LEs aRTICLEs

 - Trouver et savoir utiliser du contenu en licence 
Creative Commons pour enrichir votre information 
avec le multimédia

 - Recherche et intégration de SoundCloud, Vimeo, 
Dailymotion…

 - Création d’un Storify
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Droit et Process

L'image et le droit : droit d'auteur et droit à l'image

Techniques d'impression

■■ Durée : 1 jour (7h)

■■ Tarif :     750 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 11/05 - 16/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Aucun.

■■ Public coNcerNé

Toute personne impliquée dans l’utilisation 
d’images et devant gérer les droits, éditeurs, 
responsables de publications, documentalistes, 
bibliothécaires, maquettistes, graphistes, 
directeurs artistiques, iconographes, 
illustrateurs, photographes, chargés de 
communication, juristes.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Savoir ce qu'est une image 
juridiquement parlant et 
quel droit la protège

 - Connaître quelles sont les 
exploitations possibles de l'image

 - Savoir travailler avec des 
fournisseurs d'images

■■ Durée : 1 jour (7h)

■■ Tarif :     490 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 27/05 - 2/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Aucun.

■■ Public coNcerNé

Graphistes, infographistes, responsables et 
assistant(e)s de communication, d'édition, de 
marketing, de projets...

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Comprendre les différentes 
technologies d’impression

 - Comparer leurs avantages respectifs 
et leurs champs d’application.

COMV-DROI

COMV-IMP

A l'issue de ce stage, vous serez capable de comprendre le cadre juridique 
applicable aux images pour en faire une exploitation professionnelle et négocier 
les achats auprès d’agences, de photothèques ou de banques d’images sur internet.  

■■ L’image esT une oeuvre
 - Les critères de protection : originalité, preuve 

d’antériorité
 - La typologie des images et visuels protégés
 - Le droit moral : divulgation, respect de l’oeuvre, 

nom, droit de retrait et de repentir
 - Les droits patrimoniaux : reproduction, 

adaptation, représentation, communication au 
public, droit de suite, durée

 - La numérisation et la diffusion des images sur 
Internet

■■ L’expLoiTaTion des images proTégées par 
Le droiT d’auTeur

 - Autorisations de reproduction et de 
représentation

 - Contrats de cession de droits : illustration, 
reportage photographique, contributions

 - Mentions obligatoires : droits cédés, étendue, 
durée, lieu

■■ Le droiT à L’image des personnes eT des 
biens

 - Évaluation du risque : atteinte à la vie privée ou à 
la dignité, caricature, diffamation, mineurs

 - Le droit des personnes sur leur image : droit à 
l’information

 - Le droit des propriétaires de biens privés : trouble 
anormal

 - Les images du patrimoine public : musées, 
monuments…

 - Les images et les marques
 - Les autorisations et les contrats d’image : forme, 

limites, durée

■■ Le sTaTuT juridique des fournisseurs 
d’images

 - Les sociétés de perception et de répartition
 - Agences, photothèques, musées…
 - Les banques d’images sur Internet : autorisations, 

creative commons, risques

■■ inTroducTion
 - Rappel des classifications des technologies 

d’impression
 - Rappel de la segmentation du marché

■■ fLux de producTion prépresse
 - Prépresse : dates clé
 - Capture et retouche d’image
 - Définitions concernant la trame
 - Composition de texte et mise en page
 - Imposition et montage
 - Epreuvage
 - Sorties : CTP / CTF

■■ impression offseT
 - Lithographie : naissance de l’offset
 - Principes de l’offset
 - Différents principes de presses offset
 - Classification des presses offset
 - Presses offset : formats et parcs

■■ ImpressIon offseT numérIque (dI)

■■ impression roTaTive offseT
 - Marché de la rotative avec sécheur (papiers 

couchés)
 - Marché de la rotative sans sécheur (papier 

journal)

■■ auTres TecHnoLogies 
 - Impression héliogravure
 - Impression flexogravure

■■ impression numérique : daTes cLé
 - Filiation de l’Impression numérique

■■ TecHnoLogies d’impression numérique 
jeT d’encre

 - Principes de la technologie jet d’encre
 - Applications actuelles de l’impression jet d’encre : 

le grand format
 - Perspectives du jet d’encre : complément puis 

substitut à l’offset

■■ TecHnoLogie d’impression 
éLecTropHoTograpHique

 - Principe de base
 - Tour d’horizon de l’offre disponible et 

comparaison
 - Classification des équipements

■■ Les fLux dans L’enTreprise
 - Flux de production : les grandes étapes
 - JDF : un format d’échange et d’automatisation 

des flux
 - Les MIS et logiciels de GPAO

■■ L’environnemenT LogicieL
 - Définitions et présentation des applications des 

logiciels de W2P et de données variables
 - Leur intégration dans le flux de production (offset 

et / ou numérique)

■■ paysage grapHique : Les acTeurs eT Les 
enTreprises

 - Imprimeurs offset : tendances du marché et 
stratégies de développement

 - Imprimeurs numériques : origine, évolution et 
développement

 - Autres prestataires

N° azur 0 810 007 689 - www.m2iformation.fr - client@m2iformation.fr388

L
e

s
 e

s
s

e
n

t
Ie

L
s

 D
e

 L
a

 C
R

é
a



La PAO est une discipline vaste dans laquelle interviennent à la fois des textes, des 
photos, des illustrations mais aussi et surtout des experts avec des compétences 
professionnelles en permanente évolution. Car d’un usage pourtant précis à leur 
création, chaque nouvelle version de logiciel bouleverse et repousse un peu plus 
loin les frontières du possible.
L’offre M2i est le reflet de cette expertise métier et de ses révolutions.
Nos formations PAO – Arts graphiques s’adressent aux infographistes, 
maquettistes, directeurs artistiques, secrétaires de rédaction, photographes, 
imprimeurs… et couvrent le flux de production dans sa globalité. Et pour répondre 
au mieux à cette nécessité pour nos clients d’aller toujours de l’avant, d’être 
force de proposition et créatif, notre offre s’adapte aux mises à jour logicielles 
majeures, aux niveaux d’expertises et aux spécificités des métiers qui font l’univers 
de la PAO et de ses usages.

Notre expert

Thierry Buanic
Dans une autre vie, Thierry a été professeur en sciences sociales au lycée et à 
l’université pendant dix ans. Il devient formateur spécialisé dans les méthodes de 
travail en PAO dès le début des 1990. 
Consultant et conseil en production de documents imprimés et flux prépresse, il 
partage son expertise sur le PDF grâce à la publication de plusieurs ouvrages sur le 
sujet. 
Depuis maintenant deux années, Thierry travaille sur les flux plurimédias à l’adresse 
des graphistes, à partir de la Creative Cloud (InDesign, Photoshop, DPS, Muse, Edge, 
etc.). Il conçoit et réalise des publications pour la presse et l’édition (livres, gabarits 
de magazines, etc.).

PAO - Arts grAPhiques

 ›  Mise en page  ....................................................p.  393
 ›  Image numérique  ...............................................p.  396
 ›  Infographie  ........................................................p.  401
 ›  Prépresse : Edition - Révision  .............................p.  402 
 ›  Imposition  .........................................................p.  404
 ›  Automatisation  ................................................. Web
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Les fondamentaux Fonctionnalités avancées Expertise / spécialisation Actualisation des connaissances390

IND-IN 

InDesign - Initiation

 3 jours p.41

PUB-IN 

Publisher -  Créer 
facilement des 

documents 
professionnels

 2 jours Web

XPR-IN

XPress - Initiation

 3 jours Web

IND-ANI 

InDesign - Documents 
interactifs

 2 jours p.395

IND-EBO

InDesign - Le livre 
électronique EBOOK

 1 jour p.395

ACS-CC

Adobe Creative Suite 
Design - Mise à jour 

vers CC

 1 jour Web

IND-DL 

InDesign - Documents 
longs

 1 jour Web

IND-SR

InDesign - Pour les SR

 2 jours Web

IND-MIG

InDesign - XPress vers 
InDesign CC

 3 jours Web

IND-INC

InCopy et InDesign - 
Workflow éditorial

 2 jours Web

INC-UT

InCopy - Pour les 
rédacteurs

 ½ jour Web

PLEX

ProLexis

 1 jour Web

IND-N1 

InDesign - Initiation 
pour les professionnels 

de l'édition

 5 jours p.393

IND-N2 

InDesign - 
Fonctionnalités 

avancées pour les 
professionnels

 3 jours p.394

IND-XML

InDesign - Fusion de 
données et XML

 2 jours Web

XPR-N1 

XPress - Initiation pour 
les professionnels de 

l'édition

 5 jours Web

XPR-N2

XPress - 
Fonctionnalités 

avancées pour les 
professionnels

 3 jours Web

XPR-SR

XPress - Pour les SR

 2 jours Web

Mise en page
Pour les professionnels de la mise en page : 

maquettistes, infographistes, DA, éditeurs, SR…

Pour les utilisateurs

Fonctionnalités avancées Expertise / SpécialisationFondamentaux

Filière PAO - Arts Graphiques



Les fondamentaux Fonctionnalités avancées Expertise / spécialisation Actualisation des connaissances 391

ILL-IN 

Illustrator - Initiation

 3 jours p.43

LR-DEV 

Lightroom - Développer, 
organiser, retoucher et 

diffuser ses photos

 3 jours p.399

PHO-RET 

Photoshop - Retouche 
et couleur

 3 jours Web

PHO-ELE 

Photoshop Element - 
Développer, retoucher 

et organiser les photos

 3 jours p.44

PHO-ECR 

Photoshop pour écran, 
Web et terminaux 

mobiles

 5 jours p.398

ILL-N1 

Illustrator - Initiation 
pour les professionnels 

de l'édition

 5 jours p.401

PHO-IN

Photoshop - Initiation

 3 jours p.42

PHO-MP

Matte painting - 
Création d'univers 

virtuels

 5 jours Web

ILL-N2

Illustrator - 
Fonctionnalités 

avancées pour les 
professionnels de 

l'édition

 3 jours p.402

APER

Aperture - Développer, 
retoucher et organiser 

les photos

 2 jours Web
Cert. Aperture 3 Level 

One

PHO-N1

Photoshop - Initiation 
pour les professionnels 

de l'image

 5 jours p.396

COL-CAL

Calibration écran et 
profils colorimétriques

 2 jours p.400

PHO-N2

Photoshop - 
Fonctionnalités 

avancées

 3 jours p.397

Image numérique

Infographie

Pour les professionnels de la mise en page : 
maquettistes, graphistes, DA, chromistes, photographes, retoucheurs…

Pour les utilisateurs

Pour les professionnels de l’infographie : 
illustrateurs, graphistes, cartographes…

Pour les utilisateurs

Fonctionnalités avancées Expertise / SpécialisationFondamentaux

Filière PAO - Arts Graphiques



Les fondamentaux Fonctionnalités avancées Expertise / spécialisation Actualisation des connaissances392

ACR-PDF 

Acrobat - Introduction 
à la création de PDF

 1 jour p.41

QUIT 

Quite Imposing

 1 jour p.404

ACR-PRE 

Acrobat - Création et 
contrôle des PDF pour 

le pré-presse

 2 jours p.402

AUT-XCA 

InCatalog/Xcatalog - 
Automatisation de la 

mise en page

 1 jour Web

PIT-PDF

PitStop Pro - 
Correction et 

vérification de fichiers 
PDF

 3 jours p.403

AUT-XDA

InData/Xdata - 
Automatisation de la 

mise en page

 1 jour Web

PIT-SRV

PitStop Server

 3 jours p.403

EAS-CAT

EasyCatalog

 3 jours Web

PREPS

Preps

 2 jours p.404

SWI-PDF

Switch - 
Automatisation du flux 

de production

 3 jours Web

Pour les professionnelsPour les utilisateurs

Expertise / SpécialisationFondamentaux

Prépresse, Édition - Révision

Imposition

Automatisation

Filière PAO - Arts Graphiques



Mise en page

InDesign - Initiation pour les professionnels de l'édition
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■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     1950 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 26/01 - 16/02 - 13/04 - 22/06 - 20/07 
- 21/09 - 19/10 - 23/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Très bonne connaissance de l’environnement 
informatique. Pratique d’un logiciel de création 
d’images souhaitée.

■■ Public coNcerNé

Maquettistes, directeurs artistiques, 
infographistes, éditeurs, secrétaires de rédaction, 
service prépresse.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Créer des maquettes multi-formats
 - Créer des styles
 - Importer et composer le texte
 - Importer et mettre en 
forme des tableaux

 - Placer, recadrer et donner 
des effets aux images

 - Imprimer et exporter au format PDF
 - Mettre en place un système 
professionnel de production…

iND-N1

a l'issue de ce stage, vous serez capable de concevoir et réaliser des 
documents professionnels pour l’impression ou l’édition numérique 
permettant l’imbrication de divers médias, textes, images, graphiques.  

■■ Prise en main
 - Les règles, repères et repères commentés
 - Modes d’affichage
 - Se déplacer et zoomer dans la page

■■ inTerface
 - L’interface
 - Les espaces de travail
 - Les outils
 - La gestion des polices

■■ Préférences
 - Redistribution intelligente du texte
 - Grille de document
 - Suivi de modification

■■ créaTion des documenTs
 - Format de document
 - Options de document : marge, colonne, fond 

perdu
 - Création de documents multi-formats
 - Calques et dossier de calques : affichage et 

verrouillage des calques

■■ TexTe eT TyPograPHie
 - Les différents types de polices de caractères : Type 

1, OpenType, TrueType
 - Gestion des polices de caractères
 - Mise en forme du texte : police, corps, 

interlignage, chasse, approche…
 - Séparation du texte en colonnes
 - Gestion du gras et de l’italique
 - Réglages des césures et de la justification
 - Réglage du gris typographique
 - Glyphes et caractères spéciaux
 - Lettrines
 - Tabulations
 - Filet de paragraphes
 - Texte curviligne
 - Vectorisation du texte
 - Les listes : numérotées, listes à puces
 - Utilisation du mode éditeur

■■ gesTion des sTyles
 - Styles et dossiers de styles
 - Création de styles de paragraphes
 - Styles séquentiels, imbriqués
 - Utilisation de GREP dans les styles de paragraphes
 - Création de styles de caractères
 - Application et redéfinition des styles de 

paragraphes et de caractères
 - Styles à la volée

■■ imPorTaTion de TexTe
 - Réglages d’importation
 - Sauvegarde des réglages

■■ les blocs TexTes
 - Nouvelles fonctionnalités dans le panneau
 - Multi-colonnage
 - Chaînage de texte
 - Avertissement de débord

■■ les images
 - Les différents formats d’images
 - Importation, ajustement, recadrage…
 - Utilisation de Bridge et du Mini Bridge
 - Gestion des liens

■■ Les objeTs (TexTes ou images)
 - Options de blocs (arrondis, alignement, grille…)
 - Transformation (rotation, mise à l’échelle, 

retournement)
 - Placement manuel ou précis (grille, repères, 

repères commentés)
 - Gestion de l’espacement
 - Sélection, copie, verrouillage, alignement
 - Changement de forme des blocs textes ou images
 - Pathfinder

■■ Habillage
 - Les options d’habillage

■■ les effeTs
 - Application d’effets : transparence, ombre, biseau, 

contours progressifs, mode de fusion…

■■ couleurs eT enricHissemenT graPHique
 - Gestion des couleurs (quadri, Pantone, RVB)
 - Gestion des fonds et des contours
 - Dégradés de couleurs

■■ les sTyles d’objeTs
 - Création de styles d’objets
 - Paramétrages de base
 - Application des styles d’objets

■■ les Tableaux
 - Création et mise en forme de tableaux : création 

de styles de tableaux et de style de cellules
 - Application des styles de tableaux
 - Importation de données
 - Liaison avec la source de données
 - Fusionner, diviser les cellules

■■ les gabariTs
 - Création de gabarits
 - Application d’un gabarit à une page
 - Gestion des éléments placés sur les gabarits
 - Déverrouillage dans les pages
 - Numérotation de pages : foliotage
 - Gestion des débuts de section
 - Utilisation du panneau page pour le déplacement, 

le positionnement des pages, la suppression des 
pages

■■ auTres foncTions
 - Rotation de planches
 - Importation en rafale
 - Générer les QR Codes

■■ finalisaTion des documenTs
 - Vérification orthographique
 - Chercher / Remplacer
 - Contrôle et préparation pour l’export PDF
 - Vérification du document
 - Impression
 - Les différents formats d’exportation
 - Le format IDML
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InDesign - Fonctionnalités avancées pour les professionnels

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1260 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 18/02 - 11/05 - 16/09 - 18/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir une très bonne connaissance de 
l’environnement informatique et la connaissance 
de tous les points du stage "Initiation pour les 
professionnels de l’édition".

■■ Public coNcerNé

Maquettistes, directeurs artistiques, 
infographistes, éditeurs, secrétaires de rédaction, 
services pré-presse.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Construire des pages à 
formats multiples

 - Créer des bibliothèques
 - Utiliser les fonctions avancées de GREP 
pour la recherche et le remplacement 
dans les styles de paragraphes

 - Paramétrer des tableaux complexes...

IND-N2

■■ EnvironnEmEnT dE Travail
 - Espace de travail et menus personnalisés, 

raccourcis
 - Creative Cloud : synchronistaion et partage

■■ documEnTs ET méTHodEs dE producTion
 - Gabarits, gabarits imbriqués
 - Copie de gabarit vers un autre document
 - Bibliothèques, snippets
 - Marques de section

■■ FormaT dE documEnT
 - Formats de pages multiples

■■ TExTE ET TypograpHiE
 - Colonnage non uniforme
 - Grille de ligne de base personnalisée
 - Styles imbriqués, styles de ligne imbriqués GREP 

et styles GREP
 - Styles séquentiels
 - Gris typo, césures, exceptions de césures et 

justifications
 - Articles liés
 - Variables de texte
 - Texte conditionnel
 - Note de bas de pages

■■ coulEurs
 - Groupes d’encres mélangées

■■ imagEs
 - Importation d’images en planche contact
 - Importation d’images PSD
 - Création de masques
 - Détection des contours
 - Habillage (récupération des tracés et couche alpha 

de Photoshop)
 - Détourage à la plume
 - Personnalisation de la fenêtre des liens

■■ Blocs ancrés
 - Création de blocs ancrés : texte, image
 - Option de blocs ancrés : point d’ancrage

■■ sTylEs d’oBjETs
 - Paramétrages avancés
 - Paramétrages des options de texte
 - Exporter le balisage des blocs grâce aux styles 

d’objets
 - Attribuer des options d’exportation dans les styles 

d’objet
 - Amélioration du Rechercher / Remplacer d’objet
 - Créer des ancres de texte automatiques avec la 

table des matières

■■ TaBlEaux
 - Création, modification et mise en forme
 - Importation et mise à jour de tableaux issus 

d’Excel
 - Styles de tableaux et de cellules

■■ la FoncTion imporTEr / liEr ET lE 
récupéraTEur dE conTEnu

 - Illustration de l’outil
 - Importer et lier : les options d’importation de 

blocs
 - Importer et lier avec les correspondances de styles

■■ la misE En pagE liquidE
 - La mise en page liquide
 - La mise en page liquide basée sur l’objet
 - Créer une variante de mise en page

■■ noTEs d’édiTion
 - Création de notes et récupération

■■ suivi dEs modiFicaTions
 - Réglages des couleurs
 - Validation des corrections

■■ TaBlEs dEs maTièrEs ET réFérEncEs 
croiséEs

 - Création de la table des matières
 - Styles de table des matières
 - Création de références

■■ FinalisaTion
 - Gestion des espaces de couleurs
 - Séparation, aplatissement des transparences
 - Création, importation et exportation de profils
 - Rassembler les éléments

■■ ExporTaTion
 - Différents formats d’exportation
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InDesign - Documents interactifs

InDesign - Le livre électronique EBOOK
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■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     840 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 8/01 - 9/07 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Très bonne connaissance de l’environnement 
informatique (pratique courante d’OS X ou 
de Windows) et une très bonne connaissance 
d’InDesign.

■■ Public coNcerNé

Maquettistes, directeurs artistiques, 
infographistes, assistants et responsables de 
communication, webmasters.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Exporter des documents 
destinés au print en animations 
Flash ou en PDF interactifs

 - Insérer des vidéos
 - Créer des actions
 - Animer des éléments de mise en 
page, paramétrer des transitions…

■■ Durée : 1 jour (7h)

■■ Tarif :     490 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 23/03 - 22/06 - 21/09 - 14/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Très bonne connaissance d'InDesign.

■■ Public coNcerNé

Maquettistes, directeurs artistiques, 
infographistes, assistants et responsables de 
communication, webmasters.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Créer et structurer des fichiers InDesign 
en vue de publier un livre électronique.

iND-ANi

iND-eBO

■■ Rappels InDesIgn
 - Formats de pages
 - Styles de paragraphes
 - Styles de caractères
 - Styles d’objets

■■ pRoDucTIon De DocumenTs InTeRacTIfs 
pDf

 - Création d’hyperliens
 - Création de boutons
 - Création d’états
 - Actions liées aux boutons
 - Création de formulaires

■■ Tables Des maTIèRes
 - Création de tables des matières
 - Styles pour la table des matières

■■ TRansITIons
 - Ajout de transitions
 - Paramétrages des transitions

■■ les foRmulaIRes
 - Création de champs 
 - Utilisation des formulaires

■■ pRoDucTIon D’anImaTIons flasH
 - Le panneau Animation
 - Le panneau Minutage
 - Le panneau Aperçu
 - Le panneau Multimédia
 - Le panneau États d’objets
 - Le panneau Boutons

■■ cRéeR Des anImaTIons
 - Choix du type d’animation
 - Réglages de l’animation
 - Modifier la trajectoire
 - Créer une trajectoire personnalisée
 - Déclencher l’animation par des actions

■■ ajouTeR Des méDIas
 - Ajout de sons et de vidéos
 - Réglages des médias importés
 - Ajout de points clés
 - Déclenchement d’actions aux points clés

■■ anImaTIons à plusIeuRs éTaTs
 - Création de l’animation
 - Pilotage des animations à plusieurs états

■■ navIgaTIon
 - Création de boutons
 - Ajout d’action de navigation

■■ expoRTaTIon
 - Exportation au format PDF
 - Exportation au format FLA
 - Exportation au format SWF
 - Exportation au format ePub
 - Réglages des paramètres d’exportation

■■ PrésenTaTon des Plug-ins Pour les 
TableTTes

 - Adobe DPS
 - Aquafadas, etc...

■■ InTRoDucTIon au lIvRe élecTRonIque
 - Les formats : ePub et 3, Mobik...
 - Les usages
 - Les évolutions
 - Les logiciels : Sigil, Adobe Digital Editions, Calibre...

■■ la cRéaTIon Du lIvRe
 - La création des styles dans InDesign pour un Book
 - La création d’une base XML d’après les 

enrichissements de mise en page
 - La gestion du XML depuis une extraction d’un site 

internet
 - La création des styles par rapport aux balises XML
 - Les automatisations d’enrichissement d’après une 

base XML
 - La gestion, création, modification ou suppression 

de balise dans InDesign
 - La gestion des images, positionnement, options, 

balisage
 - Gestion des index
 - L’export ePub depuis InDesign
 - Amélioration de la gestion des listes
 - L’exportation ePub et les options CSS
 - Les options d’exportation des images dans 

InDesign et le panneau d’exportation
 - Intégrer des hyperliens pour un export ePub pour 

smartphone et tablette
 - Intégrer de la vidéo pour un export ePub pour 

smartphone et tablette
 - Création d’une table des matières pour un livre 

électronique
 - Création de la couverture d’un livre électronique

■■ InTRoDucTIon à la publIcaTIon
 - Editer son livre depuis InDesign avec le plug-in 

AMAZON Kindle
 - Editer son livre depuis un export ePub InDesign
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Image numérIque

Photoshop - Initiation pour les professionnels de l'image

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     1950 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 19/01 - 16/03 - 13/04 - 15/06 - 20/07 
- 21/09 - 16/11 - 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Très bonne connaissance de l’environnement 
informatique (pratique courante d’OS X ou de 
Windows).

■■ Public coNcerNé

Photographes, maquettistes, infographistes, 
webmasters, techniciens de l’audiovisuel, 
responsables de communication.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Corriger la colorimétrie
 - Effectuer des retouches
 - Détourer des images
 - Recadrer des photos
 - Incorporer des éléments 
textuels à des images

 - Réaliser des photomontages
 - Exporter pour les logiciels de PAO
 - Créer des interfaces pour le Web…

PHO-N1

a l'issue de ce stage, vous serez capable d'améliorer la qualité des images en 
utilisant les calques, les réglages de chromie, les outils de retouche et de détourage.  

■■ InTerface
 - L’organisation de l’interface
 - Les panneaux
 - Gestion de l’espace de travail
 - Gestion de l’affichage
 - Personnalisation de l’espace de travail
 - L’historique
 - Récupération des modifications
 - Réglage de la taille et de la dureté des outils

■■ ProPrIéTés des Images
 - La taille, les unités de mesure (pixels, mm, %...)
 - La résolution
 - La taille de la zone de travail
 - Modification de la taille de la zone de travail
 - L’espace colorimétrique
 - Les profils colorimétriques

■■ sTrucTure d’un documenT PHoTosHoP
 - Les calques
 - Les groupes de calques
 - Les couches
 - Les tracés
 - Sélection avec les calques
 - Duplication, verrouillage et affichage
 - Sélections multiples, alignement et répartition
 - Les calques de réglages non destructifs
 - Les styles de calque
 - Recherche de calques
 - Les objets dynamiques

■■ Les oPéraTIons de base
 - Recadrage sans perte
 - Ré-échantillonnage et redimensionnement

■■ La couLeur
 - Couleur de premier plan et d’arrière plan
 - Les nuanciers

■■ Les séLecTIons
 - Sélections simples
 - Les lassos
 - La baguette magique
 - Outil de sélection rapide

■■ caLques de régLages
 - Correction de la luminosité et du contraste
 - Correction de teinte et de saturation
 - Conversion en noir et blanc
 - Filtres photo
 - Corrections sélectives
 - Filtre Camera Raw

■■ reToucHe d’Image
 - Les fonctions basées sur le contenu
 - Outil Correcteur et Tampon
 - Outil Pièce
 - Rapiéçage basé sur le contenu
 - Outil Doigt
 - Outil Goutte d’eau
 - Outil Netteté
 - Correspondance des couleurs

■■ fILTres
 - Filtres dynamiques
 - Filtre Accentuation
 - Galerie de filtres
 - Utilisation des filtres

■■ Les ouTILs de dessIn
 - Outil Crayon
 - Outil Pinceau

■■ combInaIson d’Images
 - Masques de fusion
 - Opacité et mode de fusion
 - Photomontage
 - Détourage (sélection rapide)

■■ Le TexTe
 - Options de texte
 - Palette de caractères et de paragraphes
 - Les feuilles de styles
 - Déformation du texte : arc, arche, renflement, 

drapeau, onde, torsion...

■■ TransformaTIon des Images
 - Rotation
 - Homothétie
 - Torsion
 - Perspective
 - Déformation
 - Inclinaison
 - Symétrie

■■ fInaLIsaTIon des documenTs
 - Exportation
 - Formats de fichiers (Jpeg, Tiff, PSD...)
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Image numérIque

Photoshop - Fonctionnalités avancées
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■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1260 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 16/02 - 18/05 - 24/08 - 7/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Très bonne connaissance de l’environnement 
informatique (pratique courante d’OS X ou de 
Windows) et la connaissance du cours "Initiation 
pour les professionnels de l’image".

■■ Public coNcerNé

Photographes, maquettistes, infographistes, 
webmasters, techniciens de l’audiovisuel, 
responsables de communication.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Utiliser les fonctionnalités avancées 
de la retouche et du photomontage

 - Maîtriser les outils avancés 
de déformation

 - Utiliser la 3D
 - Corriger les défauts des objectifs
 - Créer des scripts et des droplets pour 
automatiser le traitement par lots…

PhO-N2

■■ Rappel des fondamenTaux de pHoTosHop
 - Les formats d’images
 - Les profils colorimétriques
 - Synchronisation des profils dans la suite Adobe
 - Les modes de couleurs
 - La résolution et la taille
 - Les masques de fusion
 - Les masques vectoriels
 - Les masques d’écrêtage
 - Les objets et filtres dynamiques
 - Creative Cloud : synchronisation et partage

■■ les calques
 - Les calques de réglages
 - Les styles de calques
 - Isoler les calques

■■ GesTion des sélecTions
 - La plume
 - Les tracés
 - Les couches alpha
 - Masquage et sélections basés sur les tons chairs

■■ ReToucHe d’imaGe
 - Filtre dynamique Camera Raw
 - Réglage des outils
 - Détourage (outil Plume)
 - Densité plus, densité moins
 - Vibrance
 - Tons foncés, tons clairs
 - Pinceau mélangeur de couleurs
 - Options de forme, de pointe et de brosse
 - Dessins avec des formes érodables
 - Galerie d’effets d’éclairages
 - Galerie d’effets de flous photographiques
 - Modifications basées sur le contenu : remplissage, 

échelle, déplacement
 - Filtre Fluidité

■■ TRansfoRmaTion eT défoRmaTion
 - Mise à l’échelle du contenu
 - Point de fuite
 - Correction d’objectif
 - Filtre fluidité
 - Filtre Réduction du tremblement
 - La 3D
 - Le plan de travail
 - Les modifications du texte 3D
 - Duplication et occurrence d’objet
 - L’ombre, l’éclairage et les matières
 - Les automatisations

■■ les objeTs dynamiques
 - Insertion d’objets
 - Gestion des objets dynamiques

■■ TRaiTemenT du HdR
 - Principe du HDR
 - Prendre des images pour un traitement en HDR
 - Réglages de la fusion : suppression des effets 

fantômes

■■ filTRes pHoToGRapHiques
 - Dans Caméra RAW
 - Correction des distorsions de l’objectif
 - Correction des aberrations chromatiques
 - Correction du vignettage
 - Outil Dégradé radial
 - Filtres Flou
 - Filtre grand angle adaptatif

■■ les sTyles eT paRamèTRes
 - Création de styles personnalisés
 - Transfert et partage de paramètres prédéfinis

■■ auTomaTisaTion
 - Actions
 - Actions conditionnelles
 - Traitements par lots
 - Droplets
 - Panorama
 - Statistiques

■■ expoRTaTion
 - Type de fichiers
 - Exportation pour le Web
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Image numérIque

Photoshop pour écran, Web et terminaux mobiles

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     1950 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 26/01 - 16/02 - 23/03 - 20/04 - 18/05 
- 15/06 - 21/09 - 16/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonne connaissance de l'environnement 
informatique (pratique courante d'OS X ou de 
Windows). 

■■ Public coNcerNé

Webmasters, créateurs de sites Internet, chefs de 
projet tablettes et smartphones, responsables 
de campagne multi-canal, développeurs 
d’applications pour tablettes iPad et Android et 
smartphones iPhone et Android.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Préparer et décliner les images pour 
les écrans : sites Web et terminaux 
mobiles, tablettes iPad et Android, 
smartphones iPhone et Android

 - Corriger les photos et les intégrer 
dans des photomontages

 - Créer des maquettes de pages Web 
exploitables par des développeurs

 - Monter et habiller des vidéos 
et intégrer de la 3D.

PHO-ECR

a l'issue de ce stage, vous serez capable de retoucher, 
améliorer la qualité et la chromie des images destinées à 
une utilisation pour le Web, les tablettes ou les smartphones.  

■■ L’inTerface
 - Menus, outils, Palettes
 - Espaces de travail
 - Fenêtres et onglets
 - Bridge et Mini Bridge

■■ L’image numérique
 - Taille, définition et résolution d’image
 - Rapport Longueur/Largeur
 - Déclinaisons d’images pour le Web, les 

smartphones et les tablettes
 - Le recadrage libre et le recadrage basé sur un 

format
 - L’ajustement des tailles et des résolutions

■■ La créaTion de maqueTTe pour Les pages 
Web

 - L’outil texte et les palettes texte, les feuilles de 
style

 - Les outils de création graphique : plume et formes 
vectorielles, calques de forme

 - Les styles de calques : effets d’ombre portée, de 
relief

 - La découpe des pages : manuelle, d’après calques, 
d’après repères

■■ L’exporTaTion pour Le Web
 - La compression en GIF, JPEG, PNG-8 et PNG-24
 - Conservation et réglage de la transparence
 - Exportation en image seule
 - Exportation en HTML avec images
 - Réglages des paramètres d’exportation
 - L’exportation des images à partir des calques 

(Photoshop CC uniquement)

■■ L’uTiLisaTion dans un siTe
 - Importation des images dans un éditeur HTML
 - Remplacement des éléments images par du texte
 - Utilisation des images comme image de fond de 

cellule ou comme arrière-plan d’une règle CSS

■■ Les séLecTions
 - Les outils de sélection de base : rectangle, cercle, 

lasso
 - Les outils de sélection pour le détourage : 

baguette magique, sélection rapide
 - L’amélioration du contour
 - La mémorisation des sélections
 - Création de calques à partir de sélection
 - Les tracés à la plume

■■ Les caLques eT Les masques
 - Utilisation des calques : ordre et organisation en 

groupe
 - Les options de superpositions : opacité et modes 

de fusions
 - Les transformations : transformation manuelle, 

transformations géométriques, déformation, 
fluidité

 - Le photomontage
 - Les masques : masque de fusion et masque 

vectoriel, masquage multiple

■■ La reToucHe
 - Le tampon de duplication
 - Le correcteur et le correcteur localisé
 - Le remplissage basé sur le contenu

■■ Les ajusTemenTs de conTrasTe eT 
couLeurs

 - Contraste et luminosité
 - Niveaux et courbes
 - Correction et transformation des couleurs

■■ CréaTion d’animaTion (GiF animés)
 - La palette animation
 - Ajout d’image
 - Création de trajectoire
 - Réglage du GIF animé

■■ Le monTage vidéo
 - La prise en chage des formats vidéo et les calques 

vidéo
 - Le panneau montage : ajout de séquences, 

raccords et transitions
 - Gestion de la vitesse de la vidéo (ralenti)
 - Application d’effets, de réglages et de variation 

dans le temps
 - L’export de la vidéo : réglages de qualité et choix 

des formats

■■ La 3d
 - Ouverture des fichiers 3D
 - La conversion en calques 3D
 - Le panneau 3D : scène, filets, matières, lumière, 

caméra
 - Mouvement en 3D pour la création de vidéo
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Image numérIque

Lightroom - Développer, organiser, retoucher et diffuser ses 
photos
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■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1260 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 11/02 - 27/05 - 7/09 - 18/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonne connaissance de l'environnement 
informatique (pratique courante d'OS X ou 
de Windows) et une pratique de la photo 
numérique.

■■ Public coNcerNé

Photographes, iconographes, documentalistes, 
responsables d'agences photographiques et 
banques d'images.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Transférer vos photos de 
votre appareil numérique

 - Traiter les formats RAW
 - Effectuer des retouches
 - Organiser les photos via des 
collections, des mots clefs

 - Rechercher des photos
 - Exporter pour un usage externe.

Lr-DeV

■■ InTroducTIon
 - Mise en place d’un flux de production pour la 

photographie numérique
 - Les fondamentaux de Lightroom
 - Le travail non-destructif
 - Le choix des formats : RAW, DNG et autres
 - La coordination entre Lightroom et les autres 

logiciels de la chaîne photo

■■ La gesTIon des caTaLogues eT Le moduLe 
bIbLIoTHèque

 - La création de catalogues
 - L’importation des photos depuis une carte 

mémoire, une clef ou disque externe, le disque 
local

 - Les différents types d’importation : ajout, 
déplacement, copie

 - Les modes d’affichage
 - L’organisation : dossiers, collections et collections 

dynamiques, piles
 - L’éditing : le tri, le marquage et le filtrage
 - Les raccourcis clavier : mode plein écran, mode 

grille…
 - La méthode PXE
 - Utilisation de collections dynamiques pour 

l’éditing
 - La gestion des métadonnées : IPTC, EXIF création 

et utilisation de paramètres pré-définis
 - La gestion des mots-clés : création, arborescence
 - Géolocalisation avec Google
 - Recherches multi-critères
 - L’utilisation de plusieurs catalogues
 - Importation depuis un catalogue
 - Création d’un catalogue à partir d’une sélection
 - Sauvegarde et restauration
 - Paramétrage des options de Lightroom et du 

catalogue

■■ Le TraITemenT des pHoTos
 - Analyse d’un histogramme
 - Les réglages de base : recadrage, exposition…
 - Travailler en mode déconnecté avec les aperçus 

dynamiques 
 - Point blanc / point noir
 - Les outils de corrections localisées
 - Le correcteur sophistiqué
 - Le dégradé radial
 - La courbe de tonalités
 - Vibrance et saturation, l’outil Netteté
 - Les interventions par plages de couleur
 - La conversion en noir et blanc
 - Le redressement des images avec UpRight
 - L’accentuation
 - La correction du bruit
 - Le traitement par lots : la synchronisation
 - La création de paramètres de développement
 - Les copies virtuelles
 - Création de paramètres prédéfinis
 - Outils avant / après
 - Les fichiers XMP : création et utilité

■■ L’édITIon exTerne
 - L’intégration Lightroom / Photoshop / Camera 

Raw Mode 8 bits / 16 bits Profils
 - Installation de modules externes (Silver Efex, HDR 

Efex, AutoPano…)
 - Envoi des photos par mail
 - Exportation des photos en dehors de Lightroom
 - Redimensionner, compresser
 - Accentuation de sortie

■■ ImprImer des pHoTos
 - Créer une collection pour l’impression
 - Choix d’un gabarit
 - Paramétrage de l’impression
 - Ajout d’un filigrane, d’un copyright
 - Notion de calibration
 - Choix, installation d’un profil ICC Soft Proofing

■■ créer un dIaporama
 - Créer une collection pour un diaporama
 - Paramétrage du diaporama
 - Exportation au format PDF
 - Exportation du diaporama

■■ créer une gaLerIe Web
 - Créer une collection pour un site Web
 - Choix d’un fournisseur et d’un gabarit
 - Différences entre galeries HTML et galeries FLASH
 - Paramétrage de la galerie
 - Publication de la galerie sur le Web Plugins pour la 

création de site Web

■■ InTroducTIon à La créaTIon d’un LIvre 
pHoTo

 - Créer une collection pour un livre Blurb ou PDF
 - Choix du type de livre
 - Positionnement automatique ou manuel des 

photos
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Image numérIque

Calibration écran et profils colorimétriques

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     980 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 11/05 - 19/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonne connaissance de l’image numérique et des 
logiciels de PAO.

■■ Public coNcerNé

Retoucheurs photos et tous les intervenants de la 
chaîne graphique.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Acquérir une connaissance 
approfondie des méthodes de 
reproduction de la couleur en image 
numérique, infographie et PAO

 - Maîtriser les paramètres de 
calibration de la chaîne graphique 
: scanner, écran, imprimante…

COL-CAL

■■ NoTioNs élémeNTaires de coloriméTrie
 - Couleur et perception
 - Spectre et couleur perçus par l’oeil humain
 - Synthèse additive et soustractive

■■ les espaces coloriméTriques
 - Lab, TSL, RVB, CMJN, Pantones

■■ coNTraiNTes liées à la reproducTioN des 
couleurs

 - Séparation de couleur en contrôlant le taux 
d’encrage

 - Gestion des couleurs en prépresse
 - Retrait des sous-couleur GCR, UCR
 - Papier, hydrométrie et trame

■■ GesTioN THéorique de la couleur
 - Espace chromatique dépendant et indépendant 

des périphériques
 - Solution pour la reproduction fidèle et prévisible 

de la couleur
 - Approche de la caractérisation des profils
 - Moniteur, scanner et imprimante
 - Profils ICC et conversion d’espaces

■■ GesTioN des profils eNTre applicaTioNs
 - Réglages des préférences couleur dans les logiciels 

en version CS5, CS6 ou CC et dans QuarkXPress

■■ la Gamme de couleurs
 - Les gamuts des périphériques d’acquisition, 

d’affichage, d’impression

■■ GesTioN de l’espace eT profils
 - Principe de fonctionnement
 - Calibration et caractérisation à l’aide des appareils 

de contrôle (colorimétrie et spectrophotomètre)
 - Calibration et création des profils pour les 

périphériques (moniteur, scanner, imprimante)
 - Gestion des systèmes d’épreuvage
 - Couleurs non imprimables
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M2i n’a pas peur d’innover en créant des gabarits de formation inédits. Notre objectif est de 
répondre à toutes les contraintes de temps et d’argent des salariés ou des entreprises. C’est la 
raison pour laquelle, en plus des formations inter-entreprises dites en « présentiel » classiques, 
M2i a mis en place un panel de méthodes pédagogiques qui permettent aux stagiaires d’acquérir 
progressivement les connaissances et les réflexes indispensables à la maîtrise du sujet abordé.

Par exemple, M2i développe des sessions d’accompagnement tutorées sur site stagiaire pour 
mieux appréhender le sujet au cœur de son propre environnement professionnel et avec la 
problématique spécifique de son entreprise.

Le tuteur est là pour aider le stagiaire à progresser, à comprendre et enfin à valider ces nouveaux 
acquis.

Palette des différentes formations



InfographIe

Illustrator - Initiation pour les professionnels de l'édition
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■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     1950 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 26/01 - 9/02 - 23/03 - 13/04 - 18/05 
- 22/06 - 14/09 - 16/11 - 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Très bonne connaissance de l’environnement 
informatique (pratique courante d’OS X ou de 
Windows).

■■ Public coNcerNé

Illustrateurs, infographistes, cartographes, 
maquettistes, webmasters, techniciens de 
l’audiovisuel, responsables de communication.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Réaliser des infographies
 - Créer des logos
 - Concevoir des cartes
 - Mettre en page des documents 
publicitaires, de packaging ou de PLV

 - Exporter vos créations vers les 
logiciels PAO ou Web…

iLL-N1

a l'issue de ce stage, vous serez capable d'utiliser les fonctionnalités 
essentielles pour produire ou modifier des images vectorielles de qualité.  

■■ Images vecTorIelles
 - Différences entre image vectorielle et image 

bitmap

■■ InTerface eT modes de TravaIl
 - Règles, repères, repères commentés
 - Palettes
 - Menus contextuels
 - Paramétrages des préférences
 - Espaces de travail
 - Personnalisation de l’espace de travail

■■ formaT de documenTs
 - Taille de l’image
 - Zone de travail
 - Modes colorimétriques
 - Plans de travail multiples

■■ les calques
 - La palette calques
 - Gestion des calques
 - Sélection avec la palette
 - Masquage et verrouillage

■■ créaTIon de Tracés vecTorIels
 - Outils de tracés simples
 - Les courbes de Bézier
 - Outil Plume
 - Points et tangentes
 - Fermeture des tracés
 - Outils crayon, forme de taches, gomme, etc
 - Modification de tracés

■■ l’ouTIl pInceau
 - Choix de la forme du pinceau
 - Contrôle de l’opacité
 - Des formes de pinceau à partir d’images pixels

■■ gesTIon d’objeTs
 - Utilisation du panneau Aspect
 - Sélection
 - Déplacement
 - Copie
 - Mode isolation
 - Alignement d’objets
 - Outils et commandes de transformation
 - Dégradés de formes
 - Pathfinder
 - Outil de conception de formes
 - Création de coins automatiques dans les formes 

de motifs
 - Contours pointillés
 - Formes de contours
 - Contrôle des contours
 - Points d’épaisseur
 - Vectorisation des contours

■■ uTIlIsaTIon de la couleur
 - Couleurs globales
 - CMJN, RVB, Pantone
 - Différents types de nuanciers
 - Harmonie des couleurs : Kuler
 - Conversion de couleurs
 - Importation de couleurs de fichiers existants
 - Motifs de fonds
 - Couleurs dynamiques
 - Enregistrement d’une bibliothèque (nuancier)
 - Outil pipette
 - Styles graphiques

■■ les dégradés de couleurs
 - Création et utilisation
 - Transparence des dégradés

■■ TexTe eT TypograpHIe
 - Outils de texte
 - Texte curviligne
 - Importation de texte
 - Gestion du texte dans Illustrator
 - Mise en forme des caractères et des paragraphes
 - Outil Retouche de texte
 - Rechercher et appliquer des polices
 - Conversion de texte à point et texte captif
 - Habillage, chaînage, vectorisation
 - Amélioration des performances
 - Option de langues universelles

■■ Images bITmap
 - Importation d’image
 - Importation multiple
 - Annuler l’incorporation d’images
 - Mise à jour et gestion des liens
 - Optimisation du panneau Liens
 - Importation en tant modèle
 - Nouveau moteur de vectorisation
 - Effets

■■ grIlle de perspecTIve
 - Paramétrages de la grille
 - Choix du plan
 - Copie d’objets sur la grille
 - Déplacement d’objets
 - Duplication d’objets sur le plan

■■ auTres foncTIons
 - Masques d’écrêtages
 - Tracés transparents
 - Nouveau panneau Aspects
 - Outil de transformation manuelle tactile

■■ fInalIsaTIon
 - Formats d’enregistrement
 - Surimpression
 - Séparation
 - Aplatissement des transparences
 - Impression
 - Exportation vers d’autres logiciels
 - Assemblage de fichiers
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PréPresse : edition - révision
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Acrobat - Création et contrôle des PDF pour le prépresse

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ TArif :     840 € HT

■■ NiveAu :  
Expertise/spécialisation

■■ DATes (de début de session) : 
- 18/02 - 11/05 - 3/08 - 17/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonne connaissance de l’environnement 
informatique (pratique courante d’OS X ou 
de Windows) et une utilisation courante des 
applications PAO.

■■ Public coNcerNé

Opérateurs prépresse.

■■ objecTifs PéDAgogiQues

 - Créer des documents au format PDF 
destinés à l’impression professionnelle

 - Comprendre les différentes 
méthodes de création des PDF

 - Régler les paramètres
 - Contrôler les fichiers PDF.

ACr-Pre

A l'issue de ce stage, vous serez capable de réaliser, vérifier et 
valider des PdF en respectant les normes de prépresse en vigueur.  

■■ AcrobAT eT le formAT PDf
 - Du PostScript au PDF
 - Le format PDF

■■ UTilisATion D’AcrobAT Xi
 - Interface
 - Affichage
 - Barres d’outils et volets de tâches
 - Personnalisation et espaces de travail

■■ créATion De PDf
 - Produire un bon PDF selon son utilisation
 - Exporter ou enregistrer sous à partir de logiciels 

(Suite Office, etc.)
 - Conversion avec Acrobat Pro

■■ moDifier Des ficHiers PDf
 - Réorganiser les pages
 - Combinaison de pages et de documents
 - Modifier les structures des pages (zones) et 

recadrer
 - Intervenir sur le contenu texte
 - Intervenir sur les images
 - Modifier les espaces de couleurs
 - Versions PDF

■■ conTrôle en AmonT
 - Outils
 - Comment vérifier un fichier PDF
 - Transparences et effets
 - Polices
 - Zones

■■ oUTils PréPresse
 - Aperçu de la sortie
 - Ajout de repères d’impression
 - Modification d’objets
 - Optimisation

■■ ProTecTion eT signATUre
 - Protection
 - Signature numérique

■■ oUTils comPlémenTAires en PréPresse
 - PitStop, Certified PDF,
 - Callas pdfToolbox, Quite Imposing…

■■ flUX De ProDUcTion PDf
 - Normalisation PDF/X
 - Certified PDF
 - Organisation des flux, Switch, etc.

Illustrator - Fonctionnalités avancées pour les professionnels 
de l'édition

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ TArif :     1260 € HT

■■ NiveAu :  
Fonctionnalités avancées

■■ DATes (de début de session) : 
- 16/02 - 27/05 - 26/08 - 14/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir acquis les compétences du stage Illustrator 
- Initiation pour les professionnels de l’édition.

■■ Public coNcerNé

lllustrateurs, infographistes, cartographes, 
maquettistes, webmasters, responsables de 
communication...

■■ objecTifs PéDAgogiQues

 - Élargir vos compétences sur Illustrator
 - Utiliser la 3D
 - Vectoriser des images bitmap
 - Créer des symboles, des dégradés 
de formes, des graphiques…

iLL-N2

■■ inTerfAce
 - Préférences 
 - Création des repères
 - Creative Cloud : synchronisation et partage 

■■ objeTs PiXellisés
 - Pixellisation d’illustrations vectorielles
 - Vectorisation d’images bitmap

■■ TrAnsformATion D’objeT
 - Outils de fluidité
 - Dégradés de formes (outil et commande de menu)
 - Formes sur le contour
 - Outil de peinture dynamique
 - Filet de dégradé
 - Application de filtres sur des objets vectoriels ou 

pixellisés
 - Création et paramétrage des différents types de 

formes personnalisées
 - Fonctions de peinture dynamique
 - Les masques complexes
 - Perspective, mise en volume des objets
 - Utilisation avancée des dégradés de formes et 

filets de dégradés
 - Les distorsions d’enveloppes
 - Le texte graphique et les fonctions avancées
 - Amélioration de la colorisation et des contours 

des textes
 - Guide des couleurs (harmonie des couleurs)
 - Recherche de nuances

■■ AsPecTs
 - Appliquer plusieurs fonds, plusieurs contours
 - Effets, effets 3D
 - Styles graphiques
 - Décomposition

■■ mAsqUes
 - Masques d’opacité

■■ symboles
 - Amélioration de la création des symboles
 - Palette des symboles
 - Outils de symbolisme
 - Symboles et dégradé de formes

■■ grAPHes
 - Saisie et importation de données
 - Enrichissement des graphes

■■ imPression eT DisTribUTion
 - Surimpression et défonce
 - Aplatissement de la transparence
 - Aperçu des séparations
 - Affichage de la séparation des tons directs
 - Annuler la surimpression du blanc
 - Conversion des tons Pantone en quadri
 - Export

■■ ProDUcTiviTé
 - Utilisation d’Adobe Bridge
 - Utilisation du Mini Bridge
 - Fichiers modèles
 - Scripts
 - Export CSS et SVG
 - La panneau de propriétés CSS



PréPresse : edition - révision

PitStop Pro - Correction et vérification de fichiers PDF

PitStop Server
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■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1260 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 6/07 - 2/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Savoir créer un PDF, posséder une bonne 
connaissance de l’environnement informatique.

■■ Public coNcerNé

Services prépresse et toutes personnes ayant à 
analyser, contrôler et corriger des fichiers PDF 
pour une impression professionnelle.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Contrôler et analyser les fichiers PDF
 - Mettre en place des circuits de 
validation, créer des profils de contrôles

 - Générer et interpréter les rapports
 - Corriger les textes et modifier 
les formats d’images

 - Intervenir sur la surimpression 
et la défonce.

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :  Nous consulter

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- Formation en intra chez le clientNous consulter

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonne connaissance de l’environnement 
informatique (pratique courante d’OS X ou de 
Windows) et utilisation courante des applications 
PAO.

■■ Public coNcerNé

Services informatiques, prépresse, opérateurs 
chargés de la gestion des travaux d’insolation, 
opérateurs PAO et opérateurs d’un flux de 
production numérique.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Mettre en place un flux PDF pour le 
contrôle automatique des fichiers

 - Créer des profils de contrôle
 - Gérer et substituer des polices de 
caractères, gérer les taux d’encrage

 - Fabriquer des scripts de 
contrôles et d’action.

Pit-PDF

Pit-srV

■■ Travail sur les documenTs PdF
 - Espace de travail dans Acrobat Pro avec PitStop 

intégré
 - Interface et affichage : zones de page, 

annotations, repères, etc...
 - Attributs d’objets, Inspecteur

■■ modiFicaTions globales d’un PdF
 - Changements globaux : couleur, police, images, 

pages
 - Suppression d’objets
 - Foliotage

■■ TraiTemenT eT vériFicaTion des 
documenTs

 - Contrôle en amont d’un document
 - Profils pré-définis
 - Création ou importation d’un profil de contrôle 

personnalisé
 - Utilisation de l’assistant
 - Gestion de rapports
 - Options : niveau de gravité
 - Modification, suppression, duplication, 

importation ou exportation, verrouillage par mot 
de passe des profils de contrôle

 - Vérification et interprétation des rapports

■■ auTomaTisaTion des TâcHes
 - Création de scripts d’actions pour les corrections, 

administration (modification, suppression, 
duplication, importation ou exportation, 
verrouillage par mot de passe)

■■ correcTion de TexTe eT reToucHe 
d’objeTs

 - Modification du texte, correction d’un paragraphe, 
ajout de texte, changement de la couleur du texte

■■ TraiTemenTs sPéciFiques
 - Surimpression et défonce de texte noir ou blanc
 - Dessins au trait et images bitmap
 - Tracés, points d’ancrage et points directionnels
 - Changement des paramètres d’objet (couleur, 

options de surimpression)
 - Affichage et masquage, remplacement, rotation, 

mise à l’échelle, déplacement…
 - Création, modification de tracés

■■ ParamèTres eT normalisaTion
 - PDF / X
 - Qu’est ce qu’un Certified PDF ?
 - Certification avec un profil standard
 - Historique et comparaison des versions du 

document

■■ inTroducTion à enFocus PiTsToP
 - Installation du produit, contraintes de mémoire et 

de processus
 - Configuration, présentation des onglets (général, 

polices, profils et scripts d’action)

■■ mise en Place du sysTème de dossiers 
acTifs («hoT folders»)

 - Types de dossiers (entrée, à conserver, résultats, 
erreurs)

 - Scripts d’actions et profils de contrôle
 - Création et configuration de dossiers actifs, ajout 

d’un profil de contrôle et/ou d’un script d’actions, 
définition du degré de priorité

 - Réglages des préférences pour PitStop Server

■■ TraiTemenT eT vériFicaTion des 
documenTs PdF

 - Propriétés des documents PDF
 - Mécanisme de contrôle des propriétés d’un 

document, administration des profils
 - Profils standards et normes : PDF / X et Certified 

PDF
 - Création d’un profil de contrôle personnalisé
 - Utilisation de l’assistant
 - Options : niveau de gravité
 - Modification, suppression, duplication, 

importation ou exportation, verrouillage des 
profils de contrôle

■■ scriPTs d’acTions
 - Présentation du tableau de bord
 - Modification, suppression, duplication, 

importation ou exportation, verrouillage d’un 
script d’action

■■ gesTion des Polices
 - Rappel des divers types de polices et de leurs 

usages
 - Substitution des polices dans un PDF
 - Polices incorporées, polices partielles en jeu 

complet ou partiel, styles artificiels

■■ gesTion des couleurs
 - Rappel des modèles colorimétriques (RVB, CMJN, 

niveaux de gris)
 - Gammes et espaces de couleurs
 - Les tons directs (spécification du nombre, emploi, 

conversion)
 - Les couleurs de quadri : taux d’encrage max, 

suppression de fonctions personnalisées
 - Recentrage des fonctions autour des besoins
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ImposItIon

Preps

Quite Imposing

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :  Nous consulter

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- Formation en intra chez le client Nous consulter

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonne connaissance pratique de l’environnement 
(OS X ou Windows). Connaissance de l’imposition 
traditionnelle.

■■ Public coNcerNé

Opérateurs prépresse, imprimeurs et flasheurs.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Comprendre les différentes 
méthodes d’imposition

 - Imposer des fichiers PostScript et PDF
 - Prévisualiser les réglages d’imposition
 - Créer des formes d’imposition 
réutilisables.

■■ Durée : 1 jour (7h)

■■ Tarif :  Nous consulter

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- Formation en intra chez le client Nous consulter

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir une bonne connaissance d'Adobe Acrobat 
Pro et de l'imposition (bascules, prise de 
pinces...).

■■ Public coNcerNé

Opérateurs et techniciens prépresse, imprimeurs, 
reprographes...

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Imposer, multiplier, amalgamer 
des pages PDF

 - Créer des cahiers, livrets et 
planches PDF imposées.

PREPS

QUIT

■■ InstallatIon
 - Installation du logiciel (sur site)
 - Réglage des préférences

■■ Rappel des pRIncIpes de base de 
l’ImposItIon

■■ cRéatIon et paRamétRage des 
péRIphéRIques

 - Profils d’impression (sur site)

■■ les dIfféRents types d’ImposItIon
 - Assemblé
 - Encarté
 - À plat

■■ les suppoRts
 - Création
 - Modification
 - Gestion

■■ les stocks
 - Création
 - Modification
 - Gestion

■■ les mIses en pages
 - Création
 - Modification
 - Gestion

■■ cRéatIon de gRoupe de RepèRes
 - Utilisations des Pages

■■ onglet assemblage

■■ cRéatIon et modIfIcatIon des tIRages

■■ cRéatIon de gRoupes de RepèRes
 - La prévisualisation
 - Réglages d’ajustement
 - Compensation de chasse des cahiers encartés
 - Le morcellement

■■ l’ImpRessIon
 - L’impression sur CTP (sur site)
 - Mise en route de la production (sur site)

■■ le foRmat pdf
 - Présentation de Quite Imposing Plus
 - L’interface
 - Les différents outils
 - Les documents d’exemple

■■ les séquences de tRavaIl
 - Multiplication de poses
 - Création de cahiers
 - Montage
 - Séquence d’imposition
 - Assemblage

■■ la gestIon des fonds peRdus
 - Les zones de page PDF : l’outil «fonds perdus»

■■ les outIls complémentaIRes
 - Inverser l’ordre des pages
 - Rognage et retrait
 - Paires/impaires
 - Insertion de pages vierges
 - Application de folios
 - Application de masques

■■ les fonds de page
 - Imposition et placement de pages PDF sur un 

fichier PDF existant

■■ amalgames
 - L’imposition manuelle : amalgamer différents 

fichiers sur une même page PDF
 - Automatisation
 - Importer les données d’imposition
 - Répéter une imposition enregistrée
 - Les trois modes d’automatisme de Quite Imposing 

Plus
 - Exporter un automatisme
 - Automatiser un flux d’imposition avec Quite Hot 

Imposing (en option)
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L’utilisation de CMS (WordPress, Joomla!… ) et de framework (Symphonie, Zend, 
jQuery…) est devenue indispensable à la création rapide et optimale de sites 
web. L’apparition des supports mobiles a révolutionné l’usage de la Toile, rendant 
incontournable l’apprentissage des bases du responsive design.
Conscient des besoins induits par ces nouveaux usages, M2i Formation met 
l’accent sur la mobilité en proposant une nouvelle filière Développement Web et 
mobile. Elle s’adresse principalement aux webdesigners possédant déjà les bases 
HTML et CSS. Ils y apprendront les fondamentaux du responsive design via HTML5, 
CSS3 ainsi que Media Queries, JavaScript et jQuery Mobile.
L’apprentissage se fera aussi autour des principaux outils de développement 
web à l’honneur aujourd’hui : les CMS WordPress, Joomla! et Typo 3. Enfin, la 
maîtrise de Photoshop et de Edge permettront de monter des sites harmonieux 
et ergonomiques.

Notre expert

Odile RhinO
Après une première expérience d’analyste-programmeur de progiciel dans une SSII, 
Odile Rhino embrasse une carrière de chanteuse lyrique. Elle peut alors exprimer sa 
fibre artistique en interprétant des œuvres classiques en France et à l’étranger.
Mais l’avènement d’Internet lui donne envie de renouer avec l’informatique, qui grâce 
à ce nouveau média, parvient à renforcer des liens avec les arts graphiques.
À l’aide de sa formation initiale (DEUG de maths-physique, licence informatique 
et un titre d’infographiste multimédia), elle débute comme indépendante dans le 
développement de sites internet et dans la formation web principalement à destination 
des designers. Aujourd’hui, Odile est responsable du développement web et formatrice-
référente de la filière des infographistes multimédia du pôle des formations longues et 
diplômantes de M2i.

Site Web et internet

 ›  Outils de conception  ................................................. p.  409
 ›  Développement Web et mobile pour les designers  ....... p.  413
 ›  Les programmes libres  ............................................. p.  414
 ›  Animation  ................................................................ p.  416
 ›  Les réseaux sociaux pour les professionnels  ............... p.  418
 ›  Web Marketing .......................................................... p.  420 
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Les fondamentaux Fonctionnalités avancées Expertise / spécialisation Actualisation des connaissances406

CSS-AV 

CSS avancé et 
Responsive Design

 2 jours p.168

DRE-N1 

Dreamweaver - 
Initiation pour les 

professionnels du Web

 5 jours p.409

JVS-DES 

JavaScript et jQuery 
pour les designers

 2 jours p.413

HTM-FND 

HTML 5 et CSS 3 - 
Création de pages Web

 3 jours p.168

DRE-N2 

Dreamweaver - 
Fonctionnalités 

avancées

 3 jours p.410

MOB-DES 

Applications Web 
Mobiles pour les 

designers

 2 jours p.413

PHO-GAP

PhoneGap

 2 jours p.229

MUS-CAT

Muse - Business 
Catalyst

 3 jours p.412

WEB-VID

Tourner, monter et 
diffuser pour le Web

 3 jours p.430

CREA-CLOU

Creative Cloud - Tirer 
partie de la puissance 

d'Adobe

 1 jour Web

MUS-FND

Muse - Les 
fondamentaux

 3 jours p.412

DRE-BDD

Dreamweaver - Intégrer 
une base de données à 

votre site

 4 jours p.411

PROJW

Conduite de projet Web

 3 jours p.411

Outils de conception

Développement Web et mobile pour les designers

Fonctionnalités avancéesFondamentaux

Fonctionnalités avancées Expertise / SpécialisationFondamentaux

Filière Site Web et Internet



Les fondamentaux Fonctionnalités avancées Expertise / spécialisation Actualisation des connaissances 407

DRU-IN 

Drupal - Initiation

 3 jours p.415

TYP-DES 

Typo 3 - Designer

 2 jours Web

EDGE 

Edge - Animate

 3 jours p.416

DRU-PE 

Drupal - 
Perfectionnement

 3 jours Web

TYP-DEV 

Typo 3 - Pour 
développeurs

 5 jours Web

FLA-ANI 

Flash - Animation

 5 jours p.417

JOO-IN

Joomla! - Les 
fondamentaux

 3 jours p.415

TYP-IN

Typo 3 - Initiation

 3 jours p.416

FLA-IN

Flash - Création de 
bannières animées

 3 jours Web

JOO-PE

Joomla! - 
Perfectionnement

 3 jours Web

WEB-CREA

Créer un site avec des 
programmes libres

 3 jours p.414

FLA-VID

Flash - Intégration vidéo

 3 jours Web

SPIP

SPIP

 3 jours Web

WOR-PRES

WordPress - Initiation 
- Création et gestion 

d'un site Web

 3 jours p.414

Les programmes libres

Animation

Fonctionnalités avancées Expertise / SpécialisationFondamentaux

Filière Site Web et Internet



Les fondamentaux Fonctionnalités avancées Expertise / spécialisation Actualisation des connaissances408

COM-MAN 

Community manager

 5 jours p.419

NEWS 

Réaliser et envoyer une 
newsletter

 3 jours p.420

RSOC-IN 

Les réseaux sociaux 
dans l'entreprise

 2 jours p.418

REF-SEO 

Référencement - 
Search Engine 

Optimization (SEO)

 3 jours p.422

RSOC-REP

Réseaux sociaux - 
Gérer sa e-réputation

 2 jours Web

WEB-MAR

Web Marketing

 3 jours p.421

GOO-ADW

Gérer une campagne 
AdWords

 1 jour Web

WEB-REF

Référencer son site 
web

 2 jours p.420

GOO-ANA

Google Analytics

 1 jour Web

Les réseaux sociaux pour les professionnels

Web Marketing

Fonctionnalités avancées Expertise / SpécialisationFondamentaux

Filière Site Web et Internet



Outils de cOnceptiOn

Dreamweaver - Initiation pour les professionnels du Web
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■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     2100 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 12/01 - 13/04 - 6/07 - 5/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonne connaissance de l’environnement 
informatique (pratique courante d’OS X ou de 
Windows). La pratique d’un logiciel de création 
d’images est fortement souhaitée.

■■ Public coNcerNé

Webmasters, créateurs de sites Internet, 
maquettistes, infographistes, responsables de 
communication, chefs de projet, responsables de 
campagne multi-canal devant intervenir dans un 
projet de création de site Internet.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Réaliser des sites Internet
 - Créer des pages formatées avec des 
tableaux, des boîtes DIV et/ou des CSS

 - Importer et formater les textes
 - Placer, recadrer, optimiser les images
 - Placer des médias sons, 
vidéos et animations

 - Mettre en place un système 
de navigation

 - Créer des formulaires et gérer 
les envois de données

 - Envoyer le site chez un hébergeur
 - Tester l'apparence du site sur des 
tablettes, mobiles et tous supports.

Dre-n1

■■ ConfiguraTion du logiCiel
 - Dossier du site, organisation des fichiers

■■ les différenTs Types de siTe
 - Sites statiques, sites dynamiques
 - Conséquence sur l’organisation des fichiers

■■ les fiCHiers uTilisables dans un siTe Web
 - Les extensions de fichiers
 - Les formats d’images
 - Les formats des autres types de médias

■■ le langage HTMl
 - Les différentes versions du langage
 - Le rôle des navigateurs
 - Les balises, les attributs

■■ l’inTerfaCe
 - Les palettes
 - La nouvelle palette de gestion des sites
 - La personnalisation de l’espace de travail
 - Les modes d’affichage : le mode code
 - Utilisation des grilles fluides
 - Que sont les grilles fluides ?
 - Définition des grilles
 - Le zoom, les repères
 - Affichage en direct (options)
 - Multiscreen Preview

■■ les préférenCes
 - Les navigateurs
 - Les invisibles
 - Les logiciels tiers de gestion des médias

■■ les éTapes de la CréaTion d’un siTe
 - La charte graphique
 - Le système de navigation
 - Les contenus visuels
 - Les choix techniques (HTML, CSS, statique / 

dynamique…)
 - L’hébergement, le référencement

■■ CréaTion de pages Web
 - La notion de page
 - Largeur et hauteur d’une page
 - Les propriétés spécifiques aux pages

■■ Mise en page aveC Tableaux
 - Mode standard, mode étendu
 - Propriétés des tableaux
 - Propriétés des cellules
 - Tableaux imbriqués

■■ Mise en page aveC des Calques
 - Positionnement
 - Propriétés des calques : index Z
 - Calques imbriqués

■■ Mise en page aveC des Css
 - Utilisation des pages modèles
 - Fichiers de styles CSS
 - Renommage des feuilles de styles
 - Création de sa propre interface : balise DIV
 - La palette CSS Designer

■■ les Css
 - Lieu de stockage des styles : interne, externe
 - Les DIV, les classes, les balises
 - Les propriétés liées aux blocs
 - Imbrication de styles
 - Liens entre pages et styles CSS
 - Appliquer plusieurs classes
 - Aperçu des transitions CSS
 - Utiliser la fonction transition CSS
 - Modifier transitions CSS, supprimer transitions 

CSS
 - Prise en compte des propriétés CSS

■■ Mise en page aveC le Module spry
 - Création d’onglets
 - Création d’accordéons
 - Création de zones rétractables
 - Lieu de stockage des éléments SPRY
 - Modification des styles CSS des éléments SPRY

■■ la Couleur
 - Les couleurs sur le Web
 - Les formats d’écriture des couleurs
 - Retrouver les dénominations de couleurs dans 

Photoshop ou Fireworks

■■ le TexTe
 - Introduction à la gestion des fontes
 - Enregistrer les fontes dans Dreamweaver
 - Modifier les familles de polices
 - Utilisation des EDGE WEB FONTS
 - La Source code pro
 - Polices, styles, taille
 - Utilisation des CSS pour le balisage du texte
 - Les propriétés CSS liées au texte
 - Importation de fichiers Word
 - Modes de copier / coller

■■ iMages
 - Les formats d’images spécifiques au Web : GIF, 

JPEG, PNG
 - La transparence dans les images
 - Les propriétés des images
 - Le rôle de la balise ALT
 - Optimisation et manipulations avec les outils de la 

palette Propriétés
 - Liens avec Photoshop et ou Fireworks
 - Utilisation de la palette des actifs
 - Le format natif PSD
 - Les améliorations
 - Le format PSD : changement des paramètres
 - Le format natif PNG
 - Les améliorations

■■ la navigaTion eT les liens
 - Les liens entre les pages
 - Les liens internes aux pages
 - Les liens vers des sites externes
 - Les liens vers le courrier électronique
 - Création d’une barre de navigation
 - Utilisation du module SPRY pour créer une barre 

de navigation
 - Modification des CSS spécifiques aux barres de 

navigation

■■ les Tableaux
 - Propriétés (tableau, rangée, cellule)
 - Importation de fichiers Excel et de données 

tabulaires

■■ inserTion de Médias
 - Insertion d’animations Flash
 - Insertion de vidéos

■■ gesTion des Médias via la paleTTe des 
aCTifs

 - Raccourcis

■■ forMulaires
 - Insertion et paramétrage des objets de formulaire 

: champ de texte, champ multi-ligne, champ 
à saisie masquée, cases à cocher, groupe de 
boutons radio, menu et liste déroulante, bouton

■■ CoMporTeMenTs
 - Le rôle du langage JavaScript
 - Ajouts d’actions JavaScript

■■ biblioTHèque
 - Création d’objets
 - Insertion d’objets de bibliothèque dans les pages
 - Modification d’objets : mise à jour des pages 

créées à partir d’objets de bibliothèques

■■ gesTion du siTe
 - Rapport sur le site
 - Vérification des liens
 - Vérification selon les navigateurs et sur les 

tablettes, ordinateurs et mobiles
 - Lien avec Adobe BrowserLab
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Outils de cOnceptiOn

Dreamweaver - Fonctionnalités avancées

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1470 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 11/05 - 16/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Pratique régulière de Dreamweaver ou nécessite 
d’avoir suivi le cours "Initiation pour les 
professionnels du Web".

■■ Public coNcerNé

Webmasters, créateurs de sites Internet, 
maquettistes, infographistes, responsables de 
communication, chefs de projet, responsables de 
campagne multi-canal devant intervenir dans 
un projet de création de site Internet et déjà 
utilisateurs de Dreamweaver.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Perfectionner vos connaissances 
sur Dreamweaver

 - Corriger le code HTML 
directement dans l’éditeur

 - Créer des modèles avec régions 
modifiables et conditionnelles

 - Créer des extraits de code
 - Composer des pages en 
Responsive Design

 - Ajouter des comportements JavaScript
 - Créer des commandes
 - Importer des données XML.

DRE-N2

■■ Rappel des pRincipales foncTions
 - Interface
 - Préférences
 - Gestion de site
 - Code en direct
 - Inspecteur de code
 - Indicateur de code CSS
 - Filtrer les fichiers associés

■■ Feuilles de sTyles (Css)
 - Mise en page avec des CSS
 - Imbrication des balises

■■ cRéaTion de pages fluides
 - Que sont les grilles fluides ?
 - Définition des grilles
 - Mise en forme de grille fluide
 - Ajouter des balises DIV de grille fluide
 - Modification des balises DIV de grille fluide
 - Gestion des feuilles de style
 - Extraits de codes
 - Création et utilisation

■■ Mode code HTMl
 - Assistant de saisie, compactage du code
 - Code et Affichage en direct (correction dans le 

code)

■■ exTensions
 - Extension Manager
 - Ajouter, supprimer, désactiver des extensions
 - Utiliser les extensions

■■ WidgeTs
 - Adobe Widgets Browser
 - Télécharger et installer un widget
 - Insertion d’un widget

■■ Modèles
 - Création de modèles
 - Utilisation des régions éditables
 - Application de modèles aux pages créées
 - Création de régions conditionnelles
 - Création de régions répétées
 - Utilisation des variables dans les pages modèles
 - Modification des paramètres dans une page 

construite à partir d’un modèle

■■ inTRoducTion à jqueRy Mobile
 - Utilisation du gestionnaire de thèmes en ligne
 - Application des styles depuis le nuancier jQuery 

Mobile

■■ inTRoducTion à pHonegap
 - Compacter une application

■■ coMpoRTeMenTs
 - Ajout d’actions JavaScript
 - Chargement d’extensions via le site Adobe
 - Paramétrages des actions
 - Utilisation des extraits de code pour le JavaScript

■■ les foncTions spécifiques de l’inTeRface 
dW

 - Vérification du code selon les navigateurs
 - Historique des actions
 - Création de commandes
 - Les fonctions avancées de recherche et 

remplacement

■■ foRMulaiRes
 - Paramétrage du formulaire
 - Vérification de la saisie avant envoi avec des 

comportements JavaScript
 - Téléchargement de comportements JavaScript
 - Validation de formulaires (avec SPRY)

■■ foncTions avancées
 - Liaison avec des fichiers XML ou HTML
 - Interfaces Web interactives (avec AJAX)
 - Tooltip
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Outils de cOnceptiOn

Dreamweaver - Intégrer une base de données à votre site

Conduite de projet Web
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■■ Durée : 4 jours (28h)

■■ Tarif :     1960 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 7/04 - 6/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Très bonne connaissance de l’environnement 
informatique et une pratique régulière de 
Dreamweaver.

■■ Public coNcerNé

Webmasters, créateurs de sites Internet, chefs de 
projet, responsables de campagne multi-canal 
devant intervenir dans un projet de création de 
site Internet et déjà utilisateur de Dreamweaver, 
programmeurs et développeurs de sites Internet.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Concevoir et maintenir une 
application Web dynamique

 - Créer une base de données MySQL
 - Créer des requêtes
 - Créer un moteur de recherche
 - Créer une interface d’administration 
des données en permettant la 
création, la modification et la 
suppression d’enregistrement 
dans la base de données.

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1470 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 10/02 - 11/05 - 2/09 - 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonne connaissance de l’environnement 
informatique (pratique courante d’OS X ou de 
Windows).

■■ Public coNcerNé

Webmasters, maquettistes, infographistes, 
responsables de communication, chefs de projet, 
responsables de campagne multi-canal devant 
intervenir dans un projet de création de site 
Internet.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Comprendre les différentes étapes 
de la création d’un site Internet

 - Connaître les différents outils 
permettant sa réalisation

 - Concevoir des sites statiques 
ou dynamiques

 - Connaître les différents 
métiers intervenant dans la 
construction d’un site Web

 - Mesurer l’impact d’un 
bon référencement.

Dre-bDD

PrOJW

■■ PrinciPes de foncTionnemenT
 - Notions sur les bases de données
 - Rôle du serveur Web
 - Langages utilisés pour interroger les bases de 

données

■■ configuraTion
 - Téléchargement d’un serveur d’application selon 

la plate-forme (Windows ou OS X)
 - Installation du serveur
 - Réglage du serveur
 - Réglage du poste de travail
 - Création et installation des bases de données

■■ uTilisaTion dans dreamweaver
 - Rappel des principales fonctions de Dreamweaver
 - Les palettes
 - Les liens
 - Les styles CSS
 - Les bibliothèques
 - Les modèles

■■ elaboraTion d’un ProjeT
 - Création d’un modèle de site
 - Création d’une base de données
 - Déclaration de la base de données
 - Paramétrages du serveur Web

■■ gesTion d’un siTe dynamique
 - Paramétrage du site
 - Emplacement des fichiers
 - Création manuelle d’une page dynamique
 - Rôle du langage PHP
 - Syntaxe de base du langage
 - Test de fonctionnement

■■ dreamweaver eT les bases de données
 - Mise en place d’un site Dreamweaver selon le 

langage d’application
 - Définition d’une connexion
 - Affichage dynamique des données
 - Tri selon critère
 - Ajout d’un module de navigation entre résultat
 - Masquage de zones selon les critères 

d’interrogation
 - Création d’interfaces d’interrogation
 - Mode simple et mode avancé dans la création de 

requêtes SQL
 - Création d’enregistrements
 - Modification d’enregistrements
 - Mise à jour d’enregistrements
 - Création de pages protégées par mot de passe
 - Création de commandes
 - Ajout de fonctionnalités via le site Adobe

■■ mise en ligne
 - Transfert des pages
 - Transfert de la base de données

■■ créer un siTe web
 - Le public visé
 - La visibilité du site, pour quel terminal (ordinateur, 

tablette, mobile) ?
 - La vocation du site (vitrine, commerce, blog...)
 - La conception graphique
 - Les types de contenus
 - Le mode de navigation
 - Les choix techniques
 - Site avec des pages statiques
 - Site avec des pages dynamiques
 - Site utilisant des bases de données
 - Sites basés sur des CMS, lequel choisir ?
 - Sites basés sur des outils légers de prise en main

■■ les logiciels de mise en Page
 - Différences entre les logiciels
 - Gratuit vs payant
 - Les langages utilisés
 - Le langage HTML
 - Les règles CSS
 - Le langage de scripts JavaScript
 - Les composants AJAX
 - Les langages d’application ASP, PHP…

■■ les logiciels de concePTion des médias
 - Pour les images
 - Pour les images animées
 - Pour les animations
 - Pour la vidéo
 - Pour le son

■■ concePTion de siTe avec des bases de 
données

 - Les types de bases de données
 - Les langages de programmation
 - Les outils de conception

■■ la mise en ligne du siTe
 - Les tests
 - La mise en ligne

■■ L’après-siTe
 - Le référencement
 - La promotion du site
 - Faire le Buzz
 - La newsletter
 - La promo dans les réseaux sociaux

■■ les inTervenanTs
 - Les chefs de projets
 - Les concepteurs techniques
 - Les concepteurs graphiques
 - Les programmeurs
 - Les référenceurs
 - Les équipes marketing

■■ lois eT obligaTions
 - Légalité du contenu
 - Droits d’auteur
 - Autorisations
 - Obligations légales
 - Cas spécifique des emailing
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Outils de cOnceptiOn

Muse - Les fondamentaux

Muse - Business Catalyst

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1260 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 7/01 - 15/04 - 8/07 - 12/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir une bonne connaissance de 
l’environnement informatique (pratique 
courante d’OS X ou de Windows) - Pratique 
courante d’un logiciel de dessin vectoriel et 
bitmap souhaitable.

■■ Public coNcerNé

Webmasters, créateur de sites Internet, chefs de 
projet, responsables de campagne multi-canal 
devant intervenir dans un projet de création de 
site Internet, graphistes, webdesigners.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Définir une arborescence 
de site internet

 - Concevoir et créer une charte 
graphique et typographique 
de site Internet

 - Créer des pages web sans écrire 
la moindre ligne de code

 - Exporter le site au format HTML, 
soit pour la mise en ligne, soit 
pour le modifier dans un logiciel 
de type Dreamweaver.

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1470 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 9/03 - 10/06 - 9/09 - 2/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir une bonne connaissance de 
l’environnement informatique (pratique 
courante d’OS X ou de Windows) - Pratique 
courante d’un logiciel de dessin vectoriel et 
bitmap souhaitable.

■■ Public coNcerNé

Webmasters, créateurs de sites Internet, chefs de 
projet, responsables de campagne multi-canal 
devant intervenir dans un projet de création de 
site Internet, graphistes, webdesigners.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Définir une arborescence de 
site Internet, créer une charte 
graphique et typographique

 - Créer des pages Web sans écrire 
la moindre ligne de code et 
exporter le site au format HTML

 - Concevoir des sites e-commerce 
et être capable d’utiliser tous les 
outils de suivis statistiques

 - Créer des catalogues de produits 
en ligne, une newsletter et une 
base de données clients.

MUS-FND

MUS-CAT

■■ InTroducTIon
 - Présentation de Muse
 - La philosophie
 - A qui s’adresse Muse ?
 - Ses objectifs
 - Son mode de commercialisation

■■ Muse en praTIque
 - Les systèmes requis
 - Tour d’horizon des ressources serveur
 - Installation de Muse
 - L’interface
 - Les modes de conception
 - Le mode Plan
 - Le mode de Publication
 - Muse et InDesign : une paternité revendiquée

■■ sTrucTure d’un sITe InTerneT créé avec 
Muse

 - Création du premier site
 - La notion de mise en page web
 - La notion d’HTML
 - La notion de CSS
 - Hiérarchiser son site

■■ Les gabarITs
 - Création
 - Application
 - Le placement des images
 - La gestion de blocs
 - Les styles de textes : paragraphe
 - Propriétés du site

■■ concepTIon d’un sITe avec Muse
 - L’importation d’éléments Photoshop
 - La création de motifs répétés
 - L’importation de boutons en rollover depuis 

Photoshop
 - Les styles type «PAO»
 - Les styles de caractères type «span»
 - Le gestion des polices dans Muse
 - Texte
 - Texte Images

■■ Les wIdgeTs
 - Les menus déroulants
 - Les diaporamas

■■ La prévIsuaLIsaTIon eT L’exporTaTIon
 - Prévisualiser le travail en cours
 - L’export en HTML

■■ L’anIMaTIon dans Muse
 - Intégration avec Edge
 - Aller plus loin avec Edge
 - Le truc en plus, avec Muse
 - Intégration Edge / Muse

■■ concLusIon
 - La galerie des sites existants
 - Création d’un site à partir d’un cas concret

■■ InTroducTIon
 - Présentation de Muse
 - La philosophie
 - A qui s’adresse Muse ?
 - Ses objectifs
 - Son mode de commercialisation

■■ Muse en praTIque
 - Les systèmes requis
 - Tour d’horizon des ressources serveur
 - Installation de Muse
 - L’interface
 - Les modes de conception
 - Le mode Plan
 - Le mode de Publication
 - Muse et InDesign : une paternité revendiquée

■■ sTrucTure d’un sITe InTerneT créé avec 
Muse

 - Création du premier site
 - La notion de mise en page Web
 - La notion d’HTML
 - La notion de CSS
 - Hiérarchiser son site

■■ Les gabarITs
 - Création
 - Application
 - Le placement des images
 - La gestion de blocs
 - Les styles de textes : paragraphe
 - Propriétés du site

■■ concepTIon d’un sITe avec Muse
 - L’importation d’éléments Photoshop
 - La création de motifs répétés
 - L’importation de boutons en rollover depuis 

Photoshop

 - Les styles type «PAO»
 - Les styles de caractères type «span»
 - Le gestion des polices dans Muse
 - Texte
 - Texte Images

■■ Les wIdgeTs
 - Les menus déroulants
 - Les diaporamas

■■ La prévIsuaLIsaTIon eT L’exporTaTIon
 - Prévisualiser le travail en cours
 - L’export en HTML

■■ L’anIMaTIon dans Muse
 - Animation avec Edge
 - Intégration Edge / Muse

■■ L’InTégraTIon avec busIness caTaLysT
 - Gestion du contenu hébergé
 - Utilisation de modèle prêt à l’emploi
 - Personnalisation pour mobile
 - Création d’une boutique en ligne
 - Gestion des chèques cadeaux
 - Gestion des modes de paiement (Paypal)
 - Suivi des visites
 - Création de forums, de blogs, de menus 

dynamiques, de canaux RSS
 - Création d’albums photos, d’espaces publicitaires, 

de formulaires
 - Gestion des campagnes d’Emailing
 - Création de bases de données clients
 - Edition de tous les rapports
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Développement Web et mobile pour les Designers

JavaScript et jQuery pour les designers

Applications Web Mobiles pour les designers
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■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     980 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 9/02 - 7/04 - 15/06 - 24/08 - 5/10 
- 30/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaître les bases de l’algorithmique ou avoir 
suivi la formation PRG-IN.

■■ Public coNcerNé

Web designers et professionnels du Web.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Comprendre les bases de 
JavaScript et du DOM

 - Juger de l’intérêt de jQuery pour la 
programmation Cross-browser

 - Gérer les évènements et les 
manipulations dynamiques avec jQuery

 - Réaliser des appels synchrones 
(Ajax) avec jQuery

 - Utiliser des plugins jQuery.

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     980 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 23/02 - 20/04 - 29/06 - 31/08 - 19/10 
- 14/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance de JavaScript et jQuery ou avoir 
suivi le stage JVS-DES.

■■ Public coNcerNé

Web designers et professionnels du Web.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Créer des pages Web pour les 
smartphones et tablettes

 - Maîtriser les bases du 
responsive design

 - Utiliser jQuery Mobile
 - Connaître les frameworks simples 
adaptés au Web mobile

 - Utiliser des API HTML5 pour 
gérer la déconnexion.

JVS-DeS

MOb-DeS

A l'issue de ce stage, vous serez capable d'ajouter du 
dynamisme dans des pages Web avec Javascript et jQuery.  

■■ Bases du langage
 - Syntaxe de base
 - JSON
 - Pièges du typage dynamique
 - Objet Window ou le contexte global
 - Contextes d’exécution

■■ documenT oBjecT model
 - Les objets du navigateur
 - Manipulation des éléments
 - Manipulation des CSS
 - Gestion des événements

■■ ajax
 - XMLHttpRequest et HTML5
 - Gestion d’erreurs et timeout
 - Ajax avec jQuery

■■ jQuery
 - Fonctions indispensables
 - Effets visuels
 - jQuery et le DOM
 - Chaînage des appels
 - Plugins

A l'issue de ce stage, vous serez capable de créer une 
application Web mobile avec un minimum de Javascript.  

■■ le WeB moBile
 - Etat des lieux des navigateurs
 - Les possibilités des sites optimisés pour mobiles
 - Les applications hybrides
 - Typologie d’applications

■■ PrinciPes
 - Une page = plusieurs pages
 - Evénements de page
 - Navigation et hashtag
 - Gestion de listes
 - Contenu statique ou dynamique
 - Adaptation du look and feel
 - Frameworks adaptés au mobile

■■ jQuery moBile
 - Création de pages
 - Liens
 - Les data-role
 - Principaux événements de page

■■ oPTimisaTions avec HTml 5
 - Asynchronisme
 - ApplicationCache et stockage local
 - Déconnexion

■■ resPonsive design
 - Adaptation des contenus, CSS et JavaScript
 - Media queries
 - Frameworks responsive
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Les programmes Libres

Créer un site avec des programmes libres

WordPress - Initiation - Création et gestion d'un site Web

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1260 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 9/03 - 18/05 - 1/07 - 7/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonne maîtrise de Windows et des bases de la 
bureautique. Maîtriser les bases d’Internet et les 
moteurs de recherche.

■■ Public coNcerNé

Cette formation s’adresse à toute personne 
maîtrisant la navigation sur Internet et 
souhaitant créer un site Web.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Créer un site Internet simple.

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1260 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 11/02 - 13/04 - 24/06 - 3/08 - 21/10 
- 21/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Savoir utiliser Internet.

■■ Public coNcerNé

Webmasters, responsables de communication, 
toute personne devant créer ou maintenir un 
blog ou un site WordPress.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Créer un blog ou un site professionnel
 - Gérer les contenus
 - Personnaliser les pages
 - Ajouter des plugins et des widgets.

WEB-CREA

WOR-PRES

■■ NoTioNs élémeNTaires
 - Présentation d’Internet et de ses contraintes
 - Structure et organisation d’un site
 - Quels fichiers pour quels formats
 - Choisir un nom de domaine
 - Choisir un hébergeur
 - Notions sur le langage HTML
 - Notions sur le langage CSS

■■ eNviroNNemeNT de développemeNT
 - Télécharger EasyPHP
 - Notions sur Apache, MySQL, PHP, PhpMyAdmin
 - Télécharger un système de gestion de contenu
 - Utilisation de Joomla!
 - Télécharger un client FTP
 - Utilisation de FileZilla

■■ le sysTème de gesTioN de coNTeNu 
Joomla!

 - Installation
 - Administration
 - Structuration des articles, sections et catégories
 - Rédaction des articles
 - Mise en forme d’un article
 - Intégration des images
 - Installation et administration de composants et 

des modules
 - Etude de quelques composants par la pratique

■■ Faire la promoTioN de soN siTe
 - Notions sur le référencement

a l'issue de ce stage, vous serez capable de créer, administrer et publier un site Web.  

■■ Wordpress les FoNdameNTaux
 - Présentation de WordPress
 - Découverte de l’interface
 - Potentiels du logiciel
 - Animer son site
 - Modifier son site
 - Gérer les médias

■■ mise eN ligNe de soN siTe
 - Gérer les widgets avec Woosidebars
 - Modifier quelques options du thème
 - Installer un formulaire de contact
 - Insérer une galerie photo
 - Installer un thème premium
 - Options des thèmes enfants Genesis
 - Utilisation des modèles de page Genesis
 - Gestion des widgets de page d’accueil Genesis
 - Insérer des médias
 - Sélection de plug-ins

■■ laNcer soN siTe Wordpress
 - Bases du référencement
 - Réglages SEO de Genesis
 - Le Web Social
 - Sauvegarder son site avec BackWPup
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Les programmes Libres

Joomla! - Les fondamentaux

Drupal - Initiation

S
it

e
 W

e
b

 e
t

 i
n

t
e

r
n

e
t

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1470 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 16/02 - 27/05 - 14/09 - 16/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissances de base sur Internet et 
l’environnement Windows ou Macintosh. Avoir 
des connaissances en HTML/CSS.

■■ Public coNcerNé

Toute personne en charge de créer et de mettre à 
jour un site Web (Intranet ou Internet).

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Comprendre le fonctionnement du 
célèbre outil de gestion de contenu 
du monde OpenSource, installer, 
administrer et alimenter Joomla!

 - Gérer les catégories
 - Rédiger des articles
 - Gérer les composants, 
modules et plugins.

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1470 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 21/01 - 20/04 - 22/07 - 26/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance de l’outil informatique. Des 
connaissances en conception Web sont 
appréciées.

■■ Public coNcerNé

Utilisateurs, développeurs.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Créer avec Drupal un site Web dont le 
contenu est facilement administrable

 - Mettre en place, maintenir et 
faire évoluer son site Drupal.

JOO-in

DrU-in

■■ Les enjeux
 - Joomla! c’est quoi ?
 - Pré requis : Concepts de base
 - Présentation et fonctionnement
 - PHP / MYSQL : à quoi cela sert-il ?

■■ InsTaLLaTIon
 - Où trouver Joomla! ?
 - Comment l’installer ?
 - Quelle version choisir ?

■■ InsTaLLaTIon LocaLe
 - Installation d’XAMPP (Windows / Mac OS X)
 - Ou installation de MAMP (Mac OS X)
 - Comprendre le fonctionnement de l’interface
 - Administration et paramétrage
 - Notion de répertoire racine (www)
 - Transfert des sources Joomla!
 - Lancement du script d’installation

■■ Base de L’admInIsTraTIon de joomLa!
 - Découverte de la console d’administration
 - Gestion du contenu
 - Gestion des langues
 - Définir un éditeur WYSIWYG
 - Gestion des utilisateurs
 - Gestion des droits d’accès et d’administration
 - Concepts de composants, modules, plugins

■■ créaTIon du conTenu
 - Création des catégories
 - Rédaction de votre 1er article
 - Gestion du texte
 - Gestion des composants de mise en page
 - Insertion de liens, insertion d’images
 - Gestion des médias
 - Intégration de code HTML externe
 - Intégration d’un module dans un article
 - Intégration de plusieurs articles dans un article 

unique

■■ Les TempLaTes
 - Gestion des templates
 - Assignation des templates aux liens de menu
 - Installer un nouveau template
 - Introduction à la notion de « positions »

■■ admInIsTraTIon
 - Sauvegarde d’un site Joomla!
 - Restauration d’une sauvegarde

■■ QueLQues composanTs eT moduLes
 - RSForm Pro (Formulaires)
 - RSMEDIAGALLERY
 - AKEEBA Backup

■■ InTroducTIon
 - Présentation détaillée de Drupal et de son jargon 

(node, taxonomie...)
 - Présentation et installation des outils de 

développement (WAMP, Editeur PHP, Firefox)
 - Téléchargement, installation et configuration 

avancée de Drupal 6.x

■■ créaTIon du conTenu
 - Créer du contenu sous forme de noeuds, utiliser 

des types de noeuds tout faits ou créer les siens 
avec CCK

 - Formater le contenu avec un éditeur WYSIWYG 
(FCKEditor) : avantages et inconvénients

 - Insérer des fichiers binaires dans le contenu 
(image, audio, vidéo)

 - Créer du contenu sous forme de blocs, blocs 
générés manuellement et automatiquement, 
gestion de la visibilité des blocs

■■ organIsaTIon du conTenu
 - Classer le contenu de son site avec la taxonomie
 - Créer un menu qui exploite la taxonomie
 - Utiliser des vues pour naviguer dans le contenu

■■ admInIsTraTIon du sITe
 - Contrôler l’accès au contenu : qui peut voir quoi
 - Gérer le spam, modérer les commentaires et les 

utilisateurs
 - Automatiser certaines tâches (envois d’emails, 

validation d’inscription, publication du contenu...)
 - Sauvegarder son site Drupal
 - Mettre à jour son site Drupal

■■ personnaLIsaTIon de La cHarTe 
grapHIQue

 - Paramétrages du thème depuis l’interface 
d’administration

 - Petites personnalisations faciles avec CSS
 - Modules permettant de personnaliser la charte 

graphique

■■ pour aLLer pLus LoIn
 - Présentation des modules CCK et Views
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AnimAtion
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Edge - Animate

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ TArif :     1260 € HT

■■ NiveAu :  
Fondamentaux

■■ DATes (de début de session) : 
- 21/01 - 23/03 - 20/05 - 8/07 - 14/09 
- 23/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir une bonne connaissance de 
l’environnement informatique (pratique 
courante d’OS X ou de Windows) - Pratique 
courante d’un logiciel de dessin vectoriel et 
bitmap souhaitable.

■■ Public coNcerNé

Webmasters, chefs de projet, programmeurs, 
développeurs et créateurs de sites Internet.

■■ objecTifs PéDAgogiQues

 - Utiliser des dessins Illustrator 
dans des animations HTML 5

 - Créer des animations pour 
des pages Web

 - Rendre interactives des 
animations de bases

 - Utiliser des comportements JavaScript 
et manipuler des bibliothèques jQuery

 - Utiliser des Web Fonts 
dans des animations.

eDGe

A l'issue de ce stage, vous serez capable de concevoir et publier sur toutes 
les plateformes des animations interactives en utilisant HtmL 5 et JavaScript.  

■■ InTroducTIon à Adobe edge
 - Pourquoi Edge ?
 - HTML 5 vs Flash
 - Le principe de l’animation
 - Installation et démarrage
 - Le concept de base
 - L’interface
 - L’espace de travail
 - Les menus
 - Le scénario

■■ PremIers PAs dAns Adobe edge
 - Créer un document Edge
 - Définir une police Web (Google Web Font)
 - Sauvegarder un document Edge
 - Analyse des fichiers créés
 - Créer mes premiers éléments : le rectangle
 - Créer mes premiers éléments : le texte

■■ L’ImPorT d’ImAges
 - Les formats d’imports basiques
 - Le retour du SVG
 - La méthode préconisée

■■ AnImer une PAge Web sImPLe dAns edge
 - Animation basique
 - Utilisation de la Timeline
 - Les clés d’animation
 - Animation complexe
 - Transitions et clés d’animation
 - Marques et pop

■■ InTerAcTIvITé eT code dAns edge
 - Le principe de l’interactivité
 - Le balisage
 - Le JavaScript
 - Balises et organisation du code
 - La gestion des événements
 - Les comportements
 - Code sur la timeline
 - jQuery
 - Actions sur les objets
 - Création de comportements personnalisés 

(snippets)
 - La notion de boutons

■■ ALLer PLus LoIn Avec edge
 - Intégration Edge / Muse et Dreamweaver

■■ InTégrATIon de médIAs
 - Intégrer du son en HTML5 via Edge Code
 - Intégrer une vidéo via les services de diffusion
 - Encodage d’une vidéo pour HTML 5

■■ uTILIsATIon des fonTes Web dAns edge
 - Google Web Fonts

Typo3 - Initiation

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ TArif :     1470 € HT

■■ NiveAu :  
Fondamentaux

■■ DATes (de début de session) : 
- 26/01 - 7/04 - 27/07 - 19/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaître l’XHTML / CSS et un langage de 
programmation orientée objet.

■■ Public coNcerNé

Webmasters, administrateurs de site.

■■ objecTifs PéDAgogiQues

 - Administrer un site Typo3
 - Créer un site personnalisé
 - Développer des extensions Typo3.

tYP-in

■■ InTroducTIon
 - Présentation de Typo3
 - Installation de Typo3
 - Trouver des ressources sur Typo3

■■ ArcHITecTure eT foncTIonnemenT de 
TyPo3

 - L’architecture de Typo3
 - L’arborescence de fichiers de Typo3

■■ AdmInIsTrATIon de TyPo3
 - Interface d’administration
 - Gérer le contenu des pages
 - Créer des éléments de contenu dans Typo3
 - Gestion des utilisateurs et des droits
 - Les procédures et actions

■■ gesTIon des moduLes eT des exTensIons 
TyPo3

 - Le module Web
 - Le système de cache de Typo3
 - Installer et exploiter des extensions 

complémentaires

■■ créATIon de TemPLATes Avec TyPo3
 - Les gabarits de Typo3
 - Le langage TypoScript
 - Les différentes méthodes de gestion de ses 

gabarits

■■ créer sA ProPre exTensIon TyPo3
 - Principes généraux
 - Rappel sur le langage PHP
 - Rappel sur la programmation orientée objet
 - Le modèle «Model View Controller»
 - Le Framework de développement Typo3



AnimAtion

Flash - Animation
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■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     1950 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 16/02 - 18/05 - 3/08 - 16/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonne connaissance de l’environnement 
informatique (pratique courante d’OS X ou de 
Windows) - Pratique courante d’un logiciel de 
dessin vectoriel et bitmap souhaitable.

■■ Public coNcerNé

Webmasters, maquettistes, infographistes, 
responsables de communication, chefs de projet, 
responsables de campagne multi-canal.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Concevoir des animations 
au format SWF

 - Utiliser des fichiers Photoshop 
et Illustrator pour faciliter 
la création d’interfaces

 - Créer des interpolations de 
mouvements et de formes

 - Paramétrer les trajectoires
 - Intégrer des vidéos
 - Exporter et compresser les animations
 - Simuler la multi-publication
 - Publier les animations en SWF ou 
en HTML 5 dans des pages Web.

FLA-Ani

■■ ConCepTs de base
 - Exemples de sites en Flash
 - Introduction au logiciel
 - Interface de Flash, le player Flash
 - Panneaux et outils

■■ animaTion
 - Palette scénario
 - Principe et utilisation des images clés
 - Animation image par image, par interpolation
 - Animation selon trajectoire
 - Éditeur de mouvement et guide de mouvement
 - Création de masques

■■ CréaTion de symboles
 - Les différents types de symboles
 - Graphique, clips et boutons
 - Utilisation des symboles et des occurrences
 - Propriétés et hiérarchisation des symboles
 - Utilisation des bibliothèques de symboles

■■ FilTres eT eFFeTs
 - Teinte, luminosité
 - Alpha (gestion de transparence)
 - Ombres portées, mode de fusion

■■ CréaTion de TexTe
 - Les outils de texte
 - Utilisation des paramètres avancés de 

composition : ligature, justification, multi-
colonnage, chaînage de blocs texte…

 - Importation de texte depuis InDesign

■■ CréaTion de grapHiques
 - Outils de dessins, outil 3D, outil Déco
 - Couleurs, création et application de dégradés

■■ imporTaTion pHoTosHop
 - Comment préparer les documents Photoshop
 - Réglages d’importation

■■ imporTaTion illusTraTor
 - Création de symboles dans Illustrator
 - Nommage des symboles et des occurrences
 - Récupération des éléments et mode de 

transformation : clip, graphique
 - Les éléments et effets non importés depuis 

Illustrator

■■ Vidéo eT son
 - Formats de fichiers
 - Importation de vidéos : règles de compression 

(utilisation d’Adobe Media Encoder)
 - Choix du contrôleur
 - Importation de sons

■■ uTilisaTion de la Vidéo eT du son
 - Compression en FLV
 - Paramétrage de l’importation
 - Synchronisation avec l’animation

■■ ajouT d’aCTions
 - Le langage ActionScript
 - Les différentes versions : AS3
 - Utilisations des comportements

■■ le nouVeau simulaTeur
 - Présentation générale du simulateur pour mobile
 - Utilisation du simulateur de clavier
 - Utilisation de la géolocalisation
 - Utilisation des gestes multitouch
 - La gestion de l’accéléromètre

■■ exporTaTion
 - Réglages d’exportation, test de la bande passante
 - Paramètres de publication
 - Exporter en SWF
 - Exporter en vidéo HD
 - Exporter en HTML5 Canvas
 - Exporter une suite d’images PNG
 - Importation d’animation dans une page Web
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Les réseaux sociaux pour Les professionneLs

Les réseaux sociaux dans l'entreprise

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     1160 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 29/01 - 16/03 - 16/04 - 8/06 - 6/07 
- 17/09 - 19/10 - 10/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Maîtrise de l'environnement MAC/PC. Connaître 
les bases de la navigation Internet.

■■ Public coNcerNé

Toute personne désirant améliorer ses 
compétences en Web 2.0 et Social Network.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Comprendre les fonctionnalités du 
Social Web pour les professionnels

 - Prendre en main les principaux 
réseaux sociaux

 - Acquérir les bases de l'intéraction 
entre les différents sites Web.

RSOC-IN

■■ Qu’esT-ce Que le Web 2.0
 - Naissance du Web 2.0
 - Historique rapide des réseaux sociaux
 - Les différents moyens d’interaction sociale : 

photos, vidéos, commentaires, conversations...
 - Web participatif, social et intelligence collective
 - Pourquoi des communautés ?
 - Identité, activité sociale et communauté

■■ les blogs
 - Définition, présentation et domaines d’utilisation
 - Aspect social
 - Le blog d’entreprise interne et externe
 - Publier et mettre à jour des billets

■■ les Wiki
 - Définition, origines et présentation
 - Aspect social
 - Naissance du Web collaboratif

■■ le réseauTage social
 - Définition, historique et domaines d’application
 - La communauté virtuelle
 - Optimisation du Social Media (SMO)

■■ a la découverTe des différenTs siTes
 - De MySpace à Facebook : historique, présentation, 

chiffre-clés...
 - Etre autonome sur Facebook
 - Créer un compte, une page, un groupe...
 - Plugins sociaux
 - Tags
 - Sécurité et confidentialité
 - Etre autonome avec l’outil Twitter
 - Découvrir, créer un compte...
 - Poster ses premiers tweets
 - Following et followers ?
 - Un vocabulaire précis : liens, hashtags, retweet...
 - Un coup d’oeil sur des réseaux innovants : 

Foursquare et Google+
 - Etre autonome avec l’outil Scoop.it
 - Découvrir la curation

■■ des réseaux axés professionnels
 - Etre autonome avec l’outil LinkedIn
 - Créer et valoriser son profil
 - Utiliser la recherche, publier son statut, participer 

aux groupes
 - Gérer sa réputation en ligne
 - Personal Branding
 - Etre autonome avec l’outil Viadeo
 - Créer et valoriser son profil
 - Gérer et développer son réseau de contacts
 - Adopter le vocabulaire : groupes, hubs, 

communautés, experts...

■■ les siTes Web d’hébergemenT vidéo
 - Etre autonome avec l’outil YouTube
 - L’interface, créer un compte, ajouter une vidéo...
 - Commenter
 - Ajouter en favori
 - Créer sa playlist
 - Un exemple français : Dailymotion

■■ l’inTerconnexion favorise la boucle 
virale

 - Créer des liens entre votre site et les réseaux 
sociaux

 - Facebook crée un protocole : Open Graph Protocol 
(notions)

■■ QuelQues règles à respecTer
 - Comment écrire ?
 - Conseils et Astuces
 - Codes à adopter
 - Quel discours pour quels objectifs ?
 - Quand, pourquoi et comment lier ses publications 

au travers des différents réseaux sociaux ?
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Les réseaux sociaux pour Les professionneLs

Community manager
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■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     2900 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 9/03 - 29/06 - 28/09 - 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance de l'environnement Web et la 
conception de site Web. Avoir un profil marketing 
ou technique sera un plus.

■■ Public coNcerNé

Directeurs marketing, responsables marketing, 
directeurs communication, responsables 
communication, CRM managers, webmarketers, 
directeurs généraux, responsables e-business, 
chefs de projet internet, journalistes, bloggers

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Créer vos propres communautés 
(ou celles de votre entreprise) 
sur les réseaux sociaux

 - Animer et faire vivre vos communautés
 - Monétiser votre site
 - Contrôler la e-réputation et être en 
veille perpétuelle comme développer 
la communication sur différents blogs.

COM-MAn

HisToire du Web
 - Historique du Web (1997 - 2012)
 - L’arrivée du Web 2.0
 - L’apparition des réseaux sociaux

La base de La communicaTion 
d’enTreprise : Le bLog
 - Qu’est-ce qu’un blog ?
 - Les CMS, manipulation de WordPress
 - Quelques notions de développement Web
 - Typologie des sites Web
 - Méthodologie de production, rôle des différents 

acteurs

créer ses communauTés
 - Cahier des charges et définitions
 - Création de Facebook
 - Création de Twitter
 - Création de LinkedIn
 - Création de Viadeo
 - Travail et personnalisation des interfaces
 - Comprendre la personnalité de chaque réseau 

social

Le paysage des réseaux sociaux, Le 
Web, Les siTes d’enTreprise
 - Le ROI
 - La communication
 - La rédaction des textes pour le Web

Le CommuniTy manager : qu’esT-Ce 
que c’esT ?
 - Pourquoi et comment intégrer un Community 

Manager à son entreprise ?
 - Sélectionner un Community Manager : comment 

une marque peut-elle tracer l’expérience du 
Community Manager ?

 - Dans quelles mesures le Community Manager 
participe/assiste aux décisions stratégiques ?

 - Doit-il être intégré au service communication, 
Web marketing, direction générale… ?

 - Evolution du métier de Community Manager
 - Intégration du Community Manager au service 

client : optimiser le marketing relationnel
 - Le Community Manager « intra » : animer 

des communautés en interne (plateforme 
collaborative, intranet)

La veiLLe, La e-répuTaTion
 - Bien gérer la réputation de sa marque en ligne
 - Détecter et gérer le buzz positif et négatif : les 

outils clés

Les opTimisaTions, Les méTHodes eT 
Les ouTiLs

■■ déveLopper une sTraTégie de diaLogue eT 
de modéraTion sur Les réseaux sociaux

 - Comment se construire une expérience légitime 
sur les réseaux sociaux (historique de marque) ?

 - Développer une liberté de ton tout en intégrant 
les valeurs de la marque

 - Pourquoi un Community Manager et une marque 
ne peuvent se permettre une liberté de ton ?

 - Définir et mettre en place des guidelines de 
bonnes conduites (propriété intellectuelle) et 
maîtriser le risque juridique : quelle responsabilité 
pour les éditeurs, hébergeurs et annonceurs ?

■■ animaTion eT modéraTion : La « boîTe à 
ouTiLs »

 - Outils de veille gratuits et payants
 - Outils de gestion de dialogue
 - Outils de modération (Concileo, Netino…)
 - Outils d’internet mobile pour gagner en réactivité

■■ opTimiser sa sTraTégie de diaLogue eT sa 
modéraTion

 - Etre réactif et avoir des réponses personnelles, 
gérer les crises ponctuelles, comment réagir face à 
un « troll », détracteur... ?

 - Le Community Manager : enjeux, best practices, 
prospective

 - Optimisation de la couche framework (générique)
 - Optimisation pour l’usage réel
 - Analytics pour KPI
 - SEO pour le e-Commerce
 - Création de croissance, trafic et CA
 - Les outils Google
 - Faire un audit de référencement

auTour des réseaux sociaux
 - Les outils de géolocalisation (focus sur 

Foursquare)
 - Les réseaux photos (focus sur Instagram)
 - Les réseaux privés
 - Les réseaux sociaux exotiques
 - Les plateformes de partage
 - Les sites participatifs
 - Wikipédia
 - Les réseaux privés professionnels
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Web Marketing

Réaliser et envoyer une newsletter

Référencer son site Web

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1260 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 12/01 - 18/02 - 9/03 - 15/04 - 18/05 
- 22/06 - 7/09 - 14/10 - 16/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonne connaissance de l’environnement 
informatique (pratique courante d’OS X ou de 
Windows).

■■ Public coNcerNé

Webmasters, créateurs de sites Internet, chefs de 
projet, responsables de campagne multi-canal 
devant intervenir dans un projet de création de 
site Internet, graphistes, webdesigners.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Comprendre les différentes étapes 
de la conception d’une newsletter

 - Créer les éléments médias et le code 
HTML nécessaires à sa diffusion

 - Paramétrer un logiciel d’envoi
 - Envoyer des newsletters en nombre 
et des newsletters personnalisées.

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     1160 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 26/01 - 5/02 - 23/03 - 23/04 - 4/05 - 
11/06 - 14/09 - 22/10 - 12/11 - 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance de la structure des pages HTML et 
pratique de la recherche sur Internet.

■■ Public coNcerNé

Webmasters, créateurs de sites Internet, chefs de 
projet, responsables de campagne multi-canal 
devant intervenir dans un projet de création de 
site Internet, graphistes, webdesigners.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Comprendre les méthodes de 
référencement sur Internet

 - Optimiser les pages d’un site Internet
 - Utiliser les balises HTML
 - S’inscrire sur les moteurs 
et les annuaires

 - Interpréter les statistiques.

NEWS

WEB-REF

■■ AvAnT lA créATion de lA news
 - Quel type d’e-mailing ?
 - Quelle cible ?
 - Quels moyens ?
 - Quelle fréquence ?
 - Quel objectif ?
 - Comment mesurer l’efficacité ?

■■ les ouTils nécessAires
 - Logiciels de création de pages Web
 - Version payante : Dreamweaver
 - Version gratuite : Kompozer
 - Logiciels de création d’images
 - Photoshop ou Fireworks
 - Logiciels d’envoi d’e-mailing
 - Sarbacane uniquement sur PC
 - Maxbulk Mac ou PC (*)

■■ Règles de l’e-mailing
 - Les 10 règles d’or de l’e-mailing
 - Les différents types d’e-mailing (texte, HTML)
 - Collecte des adresses
 - Les mentions légales
 - Le poids des fichiers

■■ créATion des pAges
 - Interface de Dreamweaver et/ou de Kompozer
 - Créer des pages
 - Paramétrages du texte (CSS)
 - Le CSS in line
 - Utilisation des couleurs
 - Mise en page (utilisation des tableaux)
 - Insertion d’images
 - Insertion de formulaires
 - Insertion de liens

■■ CRéaTion des images
 - Interface de Fireworks (ou de Photoshop)
 - Formats des images (GIF, JPEG)
 - Poids des images
 - Emplacement des images (locales, distantes)

■■ créATion d’inTerfAces spécifiques
 - Découpes des images
 - Création de modèles d’envoi

■■ envoi de l’e-mailing
 - Utilisation des bases de données (Filemaker, 

Acces, Excel)
 - Exemple réalisé avec export de classeur Excel
 - Un premier test
 - Correction et envoi définitif

■■ PaRaméTRage du logiCiel d’envoi
 - Sarbacane en PC et Maxbulk en Mac
 - Les 3 modes d’expédition
 - Le texte source
 - Les données des destinataires
 - Le paramétrage de l’envoi
 - Les envois groupés
 - Les envois personnalisés
 - La gestion des erreurs 

(*) Ces logiciels sont différents selon les systèmes OS X 
ou Windows

a l'issue de ce stage, vous serez capable de comprendre les méthodes de 
référencement, optimiser les pages Web pour une meilleure indexation 
dans les moteurs de recherche et faire un suivi du positionnement.  

■■ les ouTils de recHercHe
 - Analyse des principaux outils francophones 

et anglophones : technologies, syntaxe 
d’interrogation, référencement, modalités 
d’exclusion des pages

 - Annuaires, annuaires d’annuaires, annuaires 
spécialisés et professionnels

 - Moteurs
 - Meta chercheurs : sites et programmes
 - Spiders
 - Les outils les plus utilisés par les internautes 

(statistiques)

■■ AudiT TecHnique du siTe
 - Analyse de la structure du site
 - Comment les moteurs voient les pages Web
 - Choisir un nom de domaine référençable
 - Analyse d’une page : titre, textes alternatifs, 

balises Meta, texte visible
 - Analyse du contenu, les critères Google
 - Calcul de la popularité
 - Analyse des statistiques de fréquentation : origine, 

mots-clés

■■ définiTion des moTs-Clés
 - Analyse de la concurrence
 - Séances et méthodes de créativité : 

brainstorming, carte mentale, les mots inducteurs, 
le binôme imaginatif

 - Générateurs de mots-clés
 - Organiser un combat de mots-clés
 - Audit de mots, tests de positionnement
 - Densité des mots-clés sur une page

■■ oPTimiseR une Page Web
 - Optimisation de site et de page
 - Méthodologie de positionnement
 - Étude de cas
 - Publication de la page

■■ RéféRenCemenT
 - Méthodologie de référencement
 - Référencement anglophone et francophone
 - Soumission automatique, soumission manuelle
 - Référencement sur les portails spécialisés ou 

régionaux
 - Référencement payant
 - Référencer un site Flash

■■ suivi du PosiTionnemenT
 - Vérification de la mise à jour dans les moteurs
 - Contrôle de l’inscription dans les rubriques 

choisies
 - Solutions logicielles
 - Planification du suivi et des mises à jour
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Web Marketing

Web Marketing
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■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1740 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 19/01 - 27/04 - 6/07 - 26/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonne connaissance de l’environnement 
informatique (pratique courante d’OS X ou de 
Windows) et de la navigation sur Internet.

■■ Public coNcerNé

Webmasters, chefs de projet Internet, chefs de 
produits, directeurs et responsables marketing et 
communication.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Connaître les différents outils 
marketing pour promouvoir un 
service ou un produit sur Internet

 - Définir les facteurs de succès
 - Définir une stratégie de webmarketing
 - Mettre en place les bonnes pratiques 
pour les sites marchands.

Web-MAr

a l'issue de ce stage, vous serez capable d'optimiser votre visibilité sur le Web.  

■■ InTroducTIon au WebmarkeTIng
 - Les fondamentaux du marketing
 - Un peu d’histoire : l’économie du Web
 - Définition du e-marketing
 - Les 7 business modèles du Web
 - Éléments chiffrés et prospectives
 - Communication et positionnement marketing

■■ PrIncIPes de concePTIon Web
 - L’évolution technologique de l’Internet
 - L’importance de l’ergonomie
 - Typologie de sites et technologies associées
 - Mise en valeur du contenu et archives
 - E-branding et charte de nommage

■■ WebdesIgn eT accessIbIlITé
 - L’évolution du design Web
 - Principes d’architecture et d’arborescence
 - Les normes W3C et règles d’accessibilités
 - L’importance du scénario utilisateur
 - Les formes de navigation
 - Les bonnes pratiques

■■ communIcaTIon eT roI
 - Les règles pour communiquer en ligne
 - Acquisition et fidélisation de clientèle
 - La notion de CRM
 - L’encadrement juridique
 - Comment contrôler son image sur le Web

■■ les bonnes PraTIques en maTIère de 
e-commerce

 - Les facteurs de réussite
 - Les aides à la navigation et l’iconographie
 - Le support client
 - Le processus d’achat
 - La longue traîne
 - Les aides à la vente

■■ les ouTIls de PromoTIon eT l’anImaTIon 
commercIale du sITe

 - L’emailing et newsletter
 - Les règles d’or de la prospection par courrier 

électronique
 - La publicité interactive
 - Le search marketing
 - Les autres formes de promotion

■■ Les réseaux sociaux eT Les bLogs (smo)
 - Facebook
 - Comment faire un marketing viral avec Facebook
 - Twitter
 - Pourquoi un blog ?

■■ le référencemenT dans les ouTIls de 
recHercHes

 - Moteurs et annuaires
 - Bonnes pratiques pour le référencement naturel 

(SEO)
 - Techniques de référencement
 - Optimiser son référencement
 - Analyser la popularité d’un site
 - Indicateurs statistiques et page rank

■■ maîTrIser sa communIcaTIon sur le Web
 - Campagne payante ou gratuite ?
 - Découvrir AdWords (SEA)
 - Le suivi des performances
 - Choisir ses supports
 - Calculer l’efficacité d’une campagne
 - Optimisation des coûts d’une campagne 

e-marketing
 - Mesurer audience et taux de transformation
 - Estimer le retour sur investissement
 - Organiser un back office marketing

■■ conTraInTe de la refonTe de sITe Web eT 
gesTIon de ProjeT

 - Maîtrise d’œuvre et cahier des charges
 - Planification, outils et réalisation
 - Les contraintes de la refonte de site Web
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Web Marketing

Référencement - Search engine optimization (SEO)

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1740 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 5/01 - 9/03 - 27/05 - 29/07 - 14/09 
- 23/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance de l'environnement Web et la 
conception de site Web. Avoir un profil marketing 
ou technique sera un plus.

■■ Public coNcerNé

Développeurs, graphistes, intégrateurs 
graphiques, utilisateurs backoffice et toute 
personne impliquée de près ou de loin dans le 
développement d'un site Web.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Comprendre le fonctionnement du 
référencement et du positionnement

 - Améliorer la conception de son site 
pour les moteurs de recherche (Google)

 - Monétiser les sites Web
 - Décider des choix de mise en oeuvre 
pour les évolutions du site.

REF-SEO

a l'issue de ce stage, vous serez capable de comprendre les 
mécanismes d’indexation des moteurs de recherche et apprendre 
à rédiger pour améliorer le référencement d’un site Web.  

■■ FoncTionnemenT des moTeurs
 - Historique du Web (1997 - 2012)
 - Fonctionnement des algorithmes
 - L’analyse du Web
 - Les débuts de la recherche sur internet
 - L’arrivée de Google

■■ Le roboT d’indexaTion de GooGLe
 - Un robot d’indexation est un logiciel qui explore 

automatiquement le Web afin de permettre à un 
moteur de recherche d’indexer les sites Web

 - Explication du fonctionnement des robots 
d’indexation

 - Comprendre le comportement des internautes qui 
effectuent des recherches sur Google

 - Les meilleures méthodes de choix des mots-clés 
stratégiques (outils, réflexions, astuces pour 
déterminer le champ lexical le plus pertinent et le 
plus performant d’un site)

■■ commenT Faire indexer son siTe dans 
GooGLe

 - Comment faire indexer son site : meilleures 
techniques pour une indexation rapide, erreurs 
classiques à ne pas commettre, utilité des 
Sitemaps et du fichier robots.txt, utilisation de la 
balise meta robots (noindex, nofollow)

■■ Le réFérencemenT commence par Le 
cHoix du nom de domaine

 - Le PageRank (la popularité)
 - Le TrustRank (la notoriété)
 - Comment sortir de l’effet Sandbox
 - Optimisation des urls, des sous-domaines et des 

noms de domaine
 - Comment optimiser en respectant les consignes 

Google (algo Pingouin)

■■ L’ecosysTème Web eT Les nouveaux déFis 
de La recHercHe

 - Le modèle économique de Google
 - Le futur de la recherche
 - Réflexion sur la position de Google
 - Fonctionnement de Social Rank
 - La stratégie multi-leviers

■■ Les opTimisaTions, Les méTHodes eT Les 
ouTiLs

 - Optimisation pour le serveur
 - Optimisation de la couche Framework (générique)
 - Optimisation pour l’usage réel
 - Analytics pour KPI
 - SEO pour le e-Commerce
 - Création de croissance, trafic et CA
 - Les outils Google
 - Faire un audit de référencement

■■ erGonomie pour Le seo
 - L’ergonomie Web devient indispensable pour le 

SEO
 - L’usage dans l’algorithme de Google
 - Les mises à jour PANDA et le e-Commerce
 - Comprendre la stratégie horizontale
 - Mise en place d’une refonte intégrant le SEO

■■ savoir écrire pour Le Web
 - L’importance du blog pour le référencement
 - La stratégie de contenu un plus pour Google
 - Les techniques de rédaction pour le Web
 - Ecrire des titres de pages efficaces à la fois pour 

les internautes et le référencement (balise TITLE)
 - Les balises Keywords et description
 - Optimiser le contenu des pages (balises H1, H2, 

H3..., B, STRONG, I, EM, A, IMG, etc.)
 - Optimiser les liens internes et externes (maillage 

interne et externe des pages)
 - Optimisation de la page d’accueil, des pages 

catégories, des fiches produits et de la structure 
d’un site

 - Optimisation de son CMS pour le référencement 
et pour les internautes

 - Comment concevoir un site efficace pour les 
moteurs

 - Solutions aux erreurs techniques les plus 
courantes : identifiants de session, formulaires, 
JavaScript, AJAX, Flash, Flex, frames, iframes

 - Référencement d’un site multilingue et ciblant 
plusieurs pays

 - Référencement dans Google Images : indexation 
et optimisation du positionnement
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Quelques chiffres pour expliciter rapidement le bien-fondé d’offrir à nos clients une 
filière autour de l’utilisation professionnelle des terminaux mobiles.
Les français sont équipés et connectés avec en moyenne 4,6 appareils numériques. 
Ils comptent donc parmi les mieux équipés de la planète.
Ils sont également très connectés passant en moyenne 3 heures 30 par jour sur 
Internet.
Devant ces chiffres, devant les nouveaux usages de consommation de l’information 
et en regard de nos savoir-faire, l’offre M2i Formation répond à ce constat : 
nos clients ont tous un projet digital. Que ce soit une documentation technique, 
une communication corporate, une publication, un projet e-learning…, nous 
sommes partenaires des éditeurs majeurs de publication numérique et saurons 
vous accompagner dans vos projets de publication interactive sur les principales 
plateformes numériques, des tablettes aux smartphones.

Notre expert

Franck Payen
Franck est un autodidacte complet. Il tire ses compétences des expériences terrain 
qu’il a connues et de l’enseignement à distance via des tutoriaux en ligne, vidéos 
ou écrits qui l’ont initié. Six années en agence de communication et en studio ont 
parachevé son savoir-faire ; son expertise embrassant aujourd’hui le print, le web, la 
2D, la 3D, les techniques traditionnelles et numériques, l’image fixe ou animée.
Maintenant, Franck enseigne à son tour, à l’Istituto Marangoni de Paris, dans le 
domaine du design numérique appliqué à la mode et assure aussi des séminaires en 
ligne pour Adobe pour lequel il est Expert Adobe Creative Cloud.

Terminaux mobiles

 ›  Conception et diffusion  ......................................p. 425
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Les fondamentaux Fonctionnalités avancées Expertise / spécialisation Actualisation des connaissances424

AND-UT 

Android - Utiliser une 
tablette Android dans 

un cadre professionnel

 1 jour p.57

IPAD-UT 

iPad - Utiliser l'iPad 
dans un cadre 
professionnel

 1 jour p.58

AQUA-PUB 

Aquafadas - Créer une 
publication interactive

 3 jours p.425

SAMS-PEM 

Samsung Galaxy - Prise 
en main

 1 jour Web

IPHO-PEM 

iPhone - Prise en main

 1 jour Web

DIF-STO 

Diffuser une application 
sur un store

 1 jour p.426

IPAD-KNOT

Keynote pour iPad

 1 jour Web

WIN8-UT

Windows 8 - Utiliser 
une tablette Windows 

dans un cadre 
professionnel

 1 jour p.60

IND-DPS

Adobe Digital Publishing 
Suite - Créer et publier 

une application sur 
tablette

 3 jours p.425

IPAD-NUM

Numbers pour iPad

 1 jour Web

PHO-ECR

Photoshop pour écran, 
Web et terminaux 

mobiles

 5 jours p.398

QUA-DP

Quark - Digital 
Publishing

 2 jours Web

IPAD-PAG

Pages pour iPad

 1 jour Web

AQUA-DIF

Aquafadas - Diffuser 
une application

 1 jour Web

Utilisation

Conception et Diffusion

Fondamentaux

Expertise / Spécialisation

Filière Terminaux mobiles



ConCeption et diffusion

Aquafadas - Créer une publication interactive

Adobe Digital Publishing Suite - Créer et publier une 
application sur tablette
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■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1470 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 9/02 - 11/05 - 20/07 - 16/09 - 4/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonne maîtrise du logiciel InDesign.

■■ Public coNcerNé

Graphistes, maquettistes, directeurs artistiques 
souhaitant appréhender les processus de 
réalisation d'une publication interactive 
pour iPad, assistants et responsables de 
communication, webmasters.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Créer et organiser des documents 
pour la publication sur iPad 
avec les plugins Aquafadas

 - Exporter les fichiers au format .zave
 - Visualiser les fichiers sur 
un simulateur iOS

 - Transférer et visualiser 
les fichiers sur iPad.

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1470 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 28/01 - 16/03 - 27/05 - 6/07 - 21/09 
- 2/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonne maîtrise du logiciel InDesign.

■■ Public coNcerNé

Graphistes, maquettistes, directeurs artistiques 
souhaitant appréhender les processus de 
réalisation d’une publication interactive pour 
iPad.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Acquérir les compétences nécessaires 
à la réalisation et à la diffusion d’une 
publication enrichie avec InDesign 
et la Digital Publishing Suite

 - Enrichir ses publications imprimées 
et les adapter à une diffusion sur 
tablettes mobiles pour permettre de 
générer de nouveaux modes de lecture 
et de raviver l’intérêt du public.

aQua-Pub

inD-DPs

A l'issue de ce stage, vous serez capable de créer du contenu 
interactif et enrichi à partir d’un document indesign 
afin de le diffuser sur un écran (tablette, smartphone…).  

■■ InTroducTIon au dIgITal publIsHIng
 - Quelques exemples

■■ InsTaller les composanTs
 - Outils de gestion et création de contenu, 

installation du Plug-in Aquafadas
 - Outil de visualisation de contenu sur tablettes, 

installation de l’apps Aquafadas Viewer sur iPad
 - Installer et utiliser Xcode

■■ créer un projeT sImple, conversIon d’un 
documenT exIsTanT desTIné à l’orIgIne 
au prInT

 - Le panneau AVE Manager
 - Créer un Projet AVE PDF

■■ vIsualIser un projeT
 - Publier un projet
 - Méthodes de transfert de fichiers sur tablettes et 

simulateurs
 - Visualiser les projets dans Aquafadas Viewer
 - Interactivité de base de la liseuse de documents 

PDF
 - Obtenir les fichiers .zave, supprimer les fichiers, 

organiser par collection, noms d’auteur...

■■ créer un nouveau documenT pour 
dIgITal publIsHIng

 - Créer un projet AVE MAG
 - Notion de pages et d’articles, incidences de 

navigation
 - Propriétés des articles
 - Publication et visualisation d’un projet AVE MAG 

simple, interactivité de base des documents AVE 
MAG

■■ créer les cHangemenTs de mIse en page à 
l’orIenTaTIon sur un documenT ave mag

 - Le panneau AVE Interactivity, visualisation des 
orientations de mise en page

 - Actions sur les éléments de page permettant les 
changements de disposition à l’orientation

■■ enrIcHIr les conTenus de page
 - Diaporamas
 - Boutons et actions
 - Navigation entre articles et pages d’articles
 - Fenêtres pop-up, options, contenus des fenêtres
 - Vidéos, sons, formats, options, pilotage
 - Interactions web, utiliser des fichiers au format 

HTML
 - Afficher, masquer des éléments
 - Lancer une activité
 - Transformer des éléments de pages
 - Sommaires et sliders, images animées

■■ InTeracTIvITé ave pdF
 - Lecture intelligente
 - Reflow

■■ réglage de projeTs ave mag eT ave pdF
 - Options du lecteur
 - Options de la barre de menu
 - Options de la barre de  

navigation
 - Options des polices

A l'issue de ce stage, vous serez capable de concevoir une publication enrichie 
pour tablette et smartphone avec indesign et la digital publishing suite.  

■■ InTroducTIon
 - Le .folio : un format post PDF, multi-supports
 - Tour d’horizon technique des différentes tablettes
 - La structure de base d’une publication sur tablette 

: navigation non linéaire (horizontale et verticale)
 - Présentation de la Digital Publishing Suite

■■ le FormaT FolIo
 - Le principe du Folio
 - La création d’un projet .folio
 - Les articles : création de sections
 - Les gabarits modulaires : format et orientation en 

fonction de la lecture (portrait ou paysage)

■■ l’enrIcHIssemenT InTeracTIF d’une 
publIcaTIon avec IndesIgn

 - Les panneaux et plugins spécifiques à la Digital 
Publishing Suite

 - Tour d’horizon des différents effets multimédia 
disponibles dans InDesign

 - Le panneau d’incrustation d’interactivité : 
intégration d’éléments multimédia

 - Les diaporamas
 - Les boutons interactifs
 - L’audio
 - La vidéo
 - Les images 360° et les panoramas
 - Les blocs déroulants
 - Les hyperliens
 - L’affichage Web

■■ le prevIew
 - Prévisualiser un contenu interactif via le 

générateur d’aperçu de bureau (Content Viewer)
 - L’outil Folio Builder
 - Organiser les fichiers dans le Folio Builder
 - Les options d’exportation .folio
 - Organiser, exporter et partager sa publication sur 

Acrobat.com
 - Visualiser et tester le .folio

■■ InTroducTIon à la dIsTrIbuTIon
 - Distribuer une appli sur Google Play et l’App store

N° azur 0 810 007 689 - www.m2iformation.fr - client@m2iformation.fr 425



ConCeption et diffusion

Diffuser une application sur un store

■■ Durée : 1 jour (7h)

■■ Tarif :     490 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 19/02 - 24/04 - 6/07 - 17/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir suivi ou avoir la connaissance du stage 
"iPad - Créer et publier une application avec DPS 
ou Aquafadas".

■■ Public coNcerNé

Graphistes, maquettistes ou toute personne 
devant publier une application.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Préparer et soumettre une publication 
sur l’App Store et Google Play.

DIF-STO

■■ Les fondamenTaux
 - Principe de réalisation d’une application, types de 

parution

■■ Créer une appLiCaTion
 - Préparation des éléments pour générer un .folio 

personnalisé avec Adobe et Aquafadas
 - Les fichiers nécessaires
 - Ajout de méta-données
 - Organiser, exporter et partager sa publication sur 

Acrobat.com
 - Visualiser et tester le .folio
 - Choisir les options de diffusion du .folio
 - Processus de soumission avec iTunes ou Google 

Play

■■ La disTribuTion : CommerCiaLiser une 
pubLiCaTion

 - Intégrer les éléments de l’interface graphique de 
l’apps

 - Paramétrer les éléments financiers liés à la 
méthode de publication

 - Les publications multiples (in-app purchase)
 - Les publications uniques (single issues)
 - Soumettre une publication à l’App Store, à Google 

Play : déclaration, certificat, export, test et 
soumission finale

 - Kiosque numérique d’Apple
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1 - Vous choisissez votre formation
Dans notre catalogue

Sur notre site web www.m2iformation.fr

Dans notre catalogue interactif (www.m2iformation.fr)

2 - Vous complétez le bulletin d’inscription 
en page 453 et l’adressez par fax 01 44 53 36 10 (fax centralisé) 
ou au N° de fax de votre centre régional habituel (coordonnées 
complètes fin de catalogue)

Ou

Vous effectuez une pré-inscription sur notre site web 
Inscription Express www.m2iformation.fr

Ou

Vous adressez un e-mail à notre service clients : 
client@m2iformation.fr en stipulant la formation choisie, les dates 
et le lieu ainsi que l’ensemble de vos coordonnées postales et 
téléphoniques

Ou

Vous pouvez également nous adresser votre  bulletin 
d’inscription par courrier à M2i Formation 
146-148 rue de Picpus 75012 Paris ou nous contacter au 0 810 
007 689

3 - Dans tous les cas, vous recevrez 
une confirmation de votre inscription 
Si toutefois, le stage était complet à la date souhaitée,  votre 
conseiller formation vous proposera d’autres dates

 4 - Vous recevrez ensuite une convocation 
et un plan d’accès 
pour vous rendre à votre formation

Si vous hésitez sur le choix de votre formation, vous souhaitez  
obtenir un devis personnalisé ou des informations sur le 
financement  de votre formation, faites-vous aider par nos 
conseillers formation :

Nous simplifions au maximum les formalités administratives ;  nos 
convocations sont adressées par e-mail accompagnées  du plan 
d’accès du centre concerné. Nos conseillers formation peuvent 
vous adresser des documents complémentaires comme des 
questionnaires d’évaluation de niveau, des contenus de cours 
spécifiques, des informations liées à nos méthodes de formation. 
Vous pouvez également recevoir la liste des hôtels ou restaurants 
à proximité de nos centres de formation,  ou les consulter sur 
notre site internet.

Votre inscription étape par étape



La vidéo ne cesse d’évoluer. Les fabricants créent de nouveaux types de caméras, 
qui élargissent les possibilités de prise de vue, inventent de nouveaux codecs, 
pour une image toujours plus belle... Côté postproduction, les éditeurs réécrivent 
leurs logiciels pour les adapter aux nouveaux formats, mais aussi et surtout pour 
offrir des flux de production plus innovants encore. Dans le monde professionnel 
d’aujourd’hui, il devient donc primordial d’accepter ces évolutions, d’être à jour 
de ces techniques et de se former continuellement. M2i permet de suivre les 
dernières avancées qui correspondent aux besoins des cadreurs, monteurs, 
journalistes... Les intervenants de cette filière s’appuient sur leurs expériences 
de production et de consulting pour enseigner à leurs stagiaires, non seulement 
la maîtrise d’un outil, mais aussi à définir l’architecture du workflow le plus adapté 
à leurs contraintes.

Igor Bolender (Expert Son)
Issu de l’École Normale de Musique de Paris, Igor Bolender est à la fois un musicien, 
un sound designer, et un… ADP Apple (Apple Distinguished Professional). 
Il aime particulièrement transmettre sa passion pour le son lors de formations qu’il 
consacre à des outils comme Protools, Logic Pro et SoundTrack.
Selon Igor, “on peut fermer ses yeux, fermer sa bouche mais pas ses oreilles”… ce 
qui permet d’utiliser le son pour rendre encore plus efficaces présentations, projets 
vidéo et marketing. Pendant ses enseignements, il aime surtout mettre l’accent sur 
la synchronisation, les créations sonores, les effets spéciaux ainsi que le mixage de la 
musique ou des voix.

Vidéo et son

Nos experts AurélIe Monod (Expert Montage / Final Cut Pro - Premiere)
Après un BTS Audiovisuel et un Master en Sciences, Arts et Techniques de l’Image 
et du Son, Aurélie devient assistante opérateur de prise de vue sur les tournages de 
longs-métrages. Elle intègre, ensuite, l’école de journalisme de Sciences-Po où elle 
prendra la responsabilité du service audiovisuel pendant cinq ans. 
Aurélie est aujourd’hui cadreuse, monteuse et réalisatrice de reportages, notamment 
dans le monde du sport : FIS World Cup, Freeride World Tour, Red Bull Elements... 
Parallèlement à ces activités de production, elle est formatrice vidéo, en prise de vue 
et montage, consultante en workflow auprès de chaînes de télévision ou sociétés de 
production, ainsi que démonstratrice pour Adobe. 
Aurélie a rédigé le livre « Monter ses vidéos avec Premiere Pro », publié chez Eyrolles, 
ainsi que des articles pour le magazine broadcast « Mediakwest ». Elle a aussi 
enregistré des tutoriels pour Nikon et tuto.com.
Aurélie Monod est Apple Certified Trainer et Adobe Certified Instructor & Expert sur 
Premiere Pro.

 ›  Tournage  ...........................................................p.  430 
 ›  Montage  ...........................................................p.  433
 ›  Animation  .........................................................p.  442
 ›  Etalonnage  .......................................................p. 446
 ›  Son  ..................................................................p. 447
 ›  Authoring  ......................................................... Web

À découvrir
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Les fondamentaux Fonctionnalités avancées Expertise / spécialisation Actualisation des connaissances428

PHO-ECR 

Photoshop pour écran, 
Web et terminaux 

mobiles

 5 jours p.398

PDV-PANAF 

Pana AF 101

 3 jours Web

ACSP-CC 

Adobe Creative Suite 
Production - Mise à 

jour vers CC

 3 jours p.433

FCUT-7A10 

Final Cut Pro 7 à Final 
Cut Pro X - 

Actualisation des 
connaissances

 3 jours p.436

PREM-ESS 

Premiere Pro - 
Essentiels

 5 jours p.434

BLACK 

Black Magic - Prise 
de vue

 5 jours p.432

PDV-RN 

Prise de vue HD et 
montage avec reflex 

numérique - Canon EOS

 3 jours p.430

ACSP-CS6 

Adobe Creative Suite 
Production - Mise à 

jour vers CS6

 3 jours Web

FCUT-ESS 

Final Cut Pro X - 
Essentiels

 5 jours p.437
Cert. Apple Certified 

Professional

PREM-EXP 

Premiere Pro - Expert

 3 jours p.434

GO-PRO

GoPro - Prise de vue

 1 jour p.431

PDV-RNE

Prise de vue HD et 
montage avec 

reflex numérique et 
étalonnage - Canon EOS

 5 jours p.431

AVI-EC

Avid Media Composer 
Software - Effets et 

compositing

 5 jours p.441

FCUT-EXP

Final Cut Pro X - Expert

 5 jours p.438
Cert. Apple

VID-PHD

Éléments clefs pour 
créer des programmes 

HD

 5 jours p.435

PDV-FS100

Prise de vue Sony NEX 
FS100

 3 jours Web

PDV-XDC

Prise de vue Sony 
XDCAM EX1 et EX3

 3 jours Web

AVI-FCUT

Avid Media Composer 
Software - Pour les 

monteurs Final Cut Pro

 5 jours p.439

FCUT-WDOC

Final Cut Pro X - Web 
Docu

 10 jours Web

VID-PROJ

Conduite de projet vidéo

 3 jours p.435

PDV-PAN

Prise de vue Panasonic 
P2

 3 jours Web

WEB-VID

Tourner, monter et 
diffuser pour le Web

 3 jours p.430

AVI-FO

Avid Media Composer 
Software - Les 
fondamentaux

 5 jours p.440

PREL

Prelude

 2 jours p.433

Pour les professionnels de la vidéo

Fonctionnalités avancées Expertise / SpécialisationFondamentaux

Expertise / Spécialisation

Tournage

Montage

Filière Vidéo et Son



Les fondamentaux Fonctionnalités avancées Expertise / spécialisation Actualisation des connaissances 429

AFE-C3D 

After Effects - 
Compositing 3D et 

expressions

 5 jours p.444

MOT-N1 

Motion - Niveau 1

 5 jours Web

AUD-N1 

Audition

 5 jours Web

AFE-C4D 

After Effects - et 
Cinema 4D Lite 

(Cineware)

 3 jours p.444

MOT-N2 

Motion - Niveau 2

 5 jours Web

LPRO-N1 

Logic Pro - Niveau 1 
- Création audio et MIDI

 5 jours p.447

AFE-COMP

After Effects - 
Compositing et Motion 

Design 3D

 5 jours p.443

NUKE

Nuke - Compositing 2D 
et 3D

 10 jours Web

LPRO-N2

Logic Pro - Niveau 2 
- Edition et mixage 

audio

 5 jours Web

AFE-FND

After Effects - Les 
fondamentaux

 5 jours p.442

DRES-PE

Da Vinci Resolve - Pour 
les étalonneurs

 5 jours p.446

PROTO

ProTools - Initiation

 5 jours p.448

MOT-DES

Motion Design - Les 
bases

 15 jours p.445

SPEE-PE

SpeedGrade

 5 jours p.446

ENC-DVD

Encore - Authoring DVD

 3 jours Web

Animation

Son

Étalonnage

Authoring

Fonctionnalités avancées

Fonctionnalités avancées

Fonctionnalités avancées

Expertise / Spécialisation

Expertise / Spécialisation

Expertise / Spécialisation

Fondamentaux

Fondamentaux

Filière Vidéo et Son



Tournage

Tourner, monter et diffuser pour le Web

Prise de vue HD et montage avec reflex numérique - Canon 
EOS

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1470 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 2/02 - 27/04 - 1/06 - 17/08 - 26/10 
- 9/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonne connaissance de l’environnement 
informatique (pratique courante d’OS X ou de 
Windows) - La pratique d’un logiciel de création 
d’images est souhaitée.

■■ Public coNcerNé

Webmaster, créateurs multimédia et toute 
personne souhaitant acquérir la maîtrise des 
outils permettant de créer rapidement des 
contenus vidéo pour Internet ou pour des 
présentations.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Maîtriser la prise de vue
 - Réaliser un montage
 - Mettre en ligne des sujets 
courts destinés au Web, en les 
personnalisant avec la création 
d’interfaces interactives.

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1470 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 19/01 - 16/03 - 18/05 - 20/07 - 7/09 
- 4/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonne connaissance de l’environnement 
informatique (pratique courante d’OS X) - 
Connaissance de la prise de vue numérique.

■■ Public coNcerNé

Cadreurs, cameramen et JRI.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Effectuer les réglages sur 
un reflex numérique

 - Tourner dans différentes situations 
(intérieur, extérieur…)

 - Utiliser des accessoires
 - Dérusher vers Final Cut 
Pro ou Premiere Pro.

WEB-VID

PDV-RN

a l'issue de ce stage, vous serez capable de maîtriser la prise de vue, le 
montage et la publication d’une vidéo afin de l’intégrer dans un site Web.  

■■ InTroducTIon
 - Présentation des formats de diffusion vidéo sur 

Internet
 - Présentation des différents matériels de prise de 

vue

■■ MaTérIel eT logIcIels
 - Caméras semi-professionnelles
 - Caméras professionnelles
 - Équipements pour la prise de son
 - Présentation des solutions de montage
 - Présentation des types de diffusion Internet

■■ Tournage eT prIse de son
 - Éléments du caméscope : batteries, supports de 

stockage, optiques additionnelles, micro
 - Prise en main du caméscope : balance des blancs, 

mise au point, diaphragme, zoom
 - La lumière
 - Le son : utiliser le micro-caméra, utiliser un micro 

externe

■■ MonTage eT coMpressIon
 - Présentation du logiciel de montage (Final Cut Pro, 

Premiere Pro…)
 - Paramétrage du projet
 - Dérushage
 - Montage cut
 - Ajout de son
 - Sous-titrage
 - Exports spécifiques pour le Web (Adobe Media 

Encoder)

■■ InTégraTIon eT InTeracTIvITé
 - Présentation du logiciel Flash
 - Création d’interfaces
 - Importation d’images
 - Importer la vidéo
 - Utiliser le composant FLVPlayBack
 - Exporter la vidéo pour l’intégration à un site Web

■■ InTégraTIon dans un sITe Web eT MIse en 
lIgne

 - Présentation de Dreamweaver
 - Les différentes solutions d’intégration d’une vidéo 

dans une page Web
 - Tests et mise en ligne chez un hébergeur

■■ rappel des bases de la vIdéo nuMérIque 
en Hd

 - Formats SD/HD
 - Échantillonnage
 - Codes

■■ les reflex nuMérIques
 - Les différents modèles
 - Les capteurs selon les modèles
 - Sensibilités et options
 - Les sorties SD/HD
 - Le son

■■ le Tournage avec un reflex nuMérIque
 - Tourner en extérieur
 - Tourner en studio
 - Gérer son matériel, carte mémoire, choix des 

optiques
 - Les accessoires, filtres, pieds, retour vidéo, 

Steadycam, crosses, viseurs...

■■ les réglages
 - La sensibilité
 - La mise au point
 - Le diaphragme
 - La profondeur de champ
 - La balance des blancs
 - Réglages du point et du focus
 - L’enregistrement du son
 - Les formats d’enregistrement

■■ la luMIère
 - Réglages ISO
 - Modes d’exposition
 - Ouverture et vitesse

■■ le MonTage
 - Transférer les rushes dans Final Cut Pro ou 

Premiere Pro
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Tournage

Prise de vue HD et montage avec reflex numérique et 
étalonnage - Canon EOS

GoPro - Prise de vue
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■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     2450 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 19/01 - 16/03 - 18/05 - 20/07 - 7/09 
- 2/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonne connaissance de l’environnement 
informatique (pratique courante d’OS X) - 
Connaissance de la prise de vue numérique.

■■ Public coNcerNé

Cadreurs, cameramen et JRI.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Effectuer les réglages sur 
un reflex numérique

 - Tourner dans différentes situations 
(intérieur, extérieur…)

 - Utiliser des accessoires
 - Dérusher vers Final Cut 
Pro ou Premiere Pro.

■■ Durée : 1 jour (7h)

■■ Tarif :     420 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 13/03 - 1/07 - 16/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance Windows ou OS X recommandée.

■■ Public coNcerNé

Toute personne souhaitant tourner, monter et 
diffuser des contenus filmés avec une caméra 
GoPro.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Utiliser la caméra GoPro 
à différents formats

 - Importer les fichiers dans un 
logiciel de montage et diffuser 
en différents formats.

PdV-Rne

Go-PRo

a l'issue de ce stage, vous serez capable de comprendre et maîtriser l’utilisation d’un 
reflex numérique professionnel (Canon eoS) en prise de vue vidéo et ainsi traiter, 
étalonner et préparer les fichiers aux normes de post production professionnelles.  

Caméra

■■ rappel des bases de la vidéo numérique 
en Hd

 - Formats SD / HD
 - Échantillonnage
 - Codecs

■■ les reflex numériques
 - Les différents modèles
 - Les capteurs selon les modèles
 - Sensibilités et options
 - Les sorties SD / HD
 - Le son

■■ le Tournage aveC un reflex numérique
 - Tourner en extérieur
 - Tourner en studio
 - Gérer son matériel, carte mémoire, choix des 

optiques
 - Les accessoires, filtres, pieds, retour vidéo, 

Steadycam, crosses, viseurs…

■■ les réglages
 - La sensibilité
 - La mise au point
 - Le diaphragme
 - La profondeur de champ
 - La balance des blancs
 - Réglages du point et du focus
 - L’enregistrement du son
 - Les formats d’enregistrement

■■ la lumière
 - Réglages ISO
 - Modes d’exposition
 - Ouverture et vitesse

■■ le monTage
 - Transférer les rushes dans Final Cut Pro ou 

Premiere Pro

éTalonnage

■■ ConCepT éTalonnage
 - Synthèse additive
 - Environnement RGB / Luminance / Primaires / 

Secondaires / Complémentaires
 - Le contraste
 - Qualité des rushes et de la prise de vue
 - Modification sur l’ensemble ou une partie de 

l’image
 - Objectifs de l’étalonnage
 - Phases de l’étalonnage

■■ inTroduCTion
 - Présentation du matériel et de ses options 

d’accessoires
 - Découverte de films tournés avec la caméra
 - Possibilités et limites du produit pour une 

production vidéo
 - Découverte de la chaîne de production vidéo pour 

le montage et la diffusion

■■ prise en main eT Tournage
 - Paramétrages des formats vidéo et photo
 - Mode Timelapse
 - Montage de la GoPro sur différents supports
 - Tournage en extérieur
 - Visualisation des rushes et des photos sur un 

logiciel de montage
 - Analyse des plans

■■ monTage des rusHes eT des images
 - Utilisation des rushes dans Final Cut Pro et Adobe 

Premiere Pro
 - Ingest des plans et des images fixes
 - Gestion des points d’entrée/de sortie
 - Création d’un nouveau montage
 - Gestion des transitions et des effets
 - Améliration des plans en colorimétrie et 

stabilisation des plans
 - Insertion d’une musique et synchronisation
 - Corrections et mixage du son
 - Importation d’images d’habillage (logo, 

Photoshop, Illustrator)
 - Montage précis avec les outils de montage (Trim, 

Ripple, Blade Tool...)
 - Exportation pour la diffusion à différents formats 

(Broadcast, Web, Flash, iPad, iPhone, Youtube et 
Vimeo)

■■ finalisaTion
 - Révision générale sur la caméra et ses possibilités
 - Ingest des plans, montage simple et exportation 

sur le Web
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Tournage

Black Magic - Prise de vue

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     2450 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 23/02 - 20/04 - 29/06 - 31/08 - 26/10 
- 14/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaître le maniement d’une caméra et d’un 
logiciel vidéo de montage ou de compositing.

■■ Public coNcerNé

Cadreurs, monteurs truquistes, JRI et toute 
personne voulant maîtriser Cinema Camera Black 
Magic pour ses productions audiovisuelles.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Utiliser la BMD Digital Cinema Camera 
et acquérir une pratique transverse 
de la prise de vue à l’étalonnage.

BLACK

a l'issue de ce stage, vous serez capable de prendre en main 
et exploiter la filière complète de production d’une Black 
Magic Cinema Camera, de la prise de vues à l’étalonnage.  

■■ InTroducTIon générale
 - Présentation des produits de Black Magic Design 

relatifs au film : Da Vinci Resolve, Revival, 
Ultrascope, Cartes Vidéos, Caméra

caméra

■■ PrésenTaTIon de la caméra
 - Le package Caméra + Resolve + UltraScope
 - Architecture autour de standards : CinemaDNG , 

Thunderbolt, monture EF/ZE
 - Caractéristiques principales : capteur, 

enregistrement, codecs Workflow Raw, Workflow 
ProRes

■■ concePT du raw eT du formaT 
cInemadng

 - Concept et intérêt du RAW
 - Architecture CinemaDNG Workflow Raw

■■ PrIse en maIn caméra/Image
 - Structure menu Exposition, mise au point, balance 

des blancs, «Gamma»
 - Utilisation de Ultrascope

■■ PrIse en maIn caméra/son
 - Structure menu Enregistrement / Ecoute

■■ PrIse en maIn caméra / medIa
 - Structure menu RAW/ProRes/SSD

■■ PrIse en maIn caméra/alImenTaTIon
 - Batterie interne, alimentation externe

■■ PrIse en maIn caméra/accessoIres
 - Connectiques IN/OUT
 - Enregistreurs
 - Principaux accessoires : poignées, viseur, follow 

focus...

■■ PrIses de vue
 - Analyse critique et étalonnage (voir planning)

éTalonnage

■■ concePT éTalonnage
 - Synthèse additive
 - Environnement RGB, luminance, primaires, 

secondaires, complémentaires
 - Le contraste
 - Qualité des rushes et de la prise de vue
 - Modification sur l’ensemble ou une partie de 

l’image
 - Objectifs de l’étalonnage
 - Phases de l’étalonnage

■■ resolve/InTroducTIon
 - Architecture : Media Pool, Master et User Session, 

Graphes de noeuds
 - Les ensembles : Configuration, Browse, Conform, 

Color, Format, Scene
 - XML : Définition
 - Exemple de workflow : FCPX et FCP7

■■ resolve/workflow
 - Media Pool et conformation
 - Workflow ProRes
 - Workflow CinemaDNG
 - Render

■■ resolve/ouTIls
 - Corrections primaires
 - Corrections secondaires : Keyer, Windows, Curves
 - Le graphe des noeuds

■■ resolve/luT
 - Usage
 - Mise en oeuvre

■■ resolve/anImaTIon
 - Animation par image Cles (Dynamics)
 - Tracker

■■ resolve/gesTIon des jeux d’éTalonnage
 - Passage de jeux d’etalonnage
 - Sauvegarde de jeux d’etalonnage
 - Versionning des jeux d’etalonnage

■■ resolve/sTIll
 - Usage harmonisation
 - Usage gestion de jeux d’etalonnage

■■ resolve/look
 - Noeud Layer Mixer
 - Quelques looks : N&B,  Cross Process, Bleach by 

pass, Duo tone...

■■ resolve/broadcasT safe
 - Principes usage de «soft lut»

■■ resolve/PraTIque
 - Etalonnage de base
 - Etalonnage Raw CinemaDNG
 - Etalonnage ProRes

■■ fInalIsaTIon
 - Révision générale sur la caméra et le workflow 

complet
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Adobe Creative Suite Production - Mise à jour vers CC

Prelude
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■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1260 € HT

■■ Niveau :  
Actualisation des connaissances

■■ DaTes (de début de session) : 
- 23/02 - 18/05 - 16/09 - 2/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir une bonne connaissance des logiciels vidéo 
de la version CS6.

■■ Public coNcerNé

Toute personne utilisant la suite vidéo CS6 et 
désirant découvrir les nouvelles possibilités 
offertes par la version Creative Cloud.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Utiliser les nouveautés de la version 
Creative Cloud de la suite vidéo Adobe.

■■ Durée : 2 jours (14h)

■■ Tarif :     840 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 26/01 - 27/04 - 20/07 - 5/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonne connaissance de Premiere Pro.

■■ Public coNcerNé

Réalisateurs, vidéastes, monteurs, 
documentalistes...

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Dérusher, inscrire des métadonnées 
dans un souci d'identification, de 
repérage et récupération selon les 
règles d'archivage télévisuelles.

ACSP-CC

PReL

■■ Adobe Premiere Pro CC
 - Nouvel espace de travail
 - Personnalisation moniteurs source et programme
 - Nouvel explorateur de médias
 - Logiciel Prelude pour l’acquisition
 - Paramétrage automatique d’une séquence
 - Paramétrages RED et ARRI
 - Panneau Timecode
 - Montage affiné
 - Lien de média et localisation
 - Amélioration du montage raccord
 - Montage multi-caméras amélioré
 - Nouveautés dans les effets (Rolling Shutter, 

stabilisation...)
 - Réglages audio précis
 - Outils de sous-titrage
 - Amélioration des outils audio
 - Amélioration des performances et Exports

■■ Adobe AfTer effeCTs CC
 - Amélioration du cache pour les prévisualisations
 - Circuit 3D dynamique (intégration C4D)
 - Outil d’amélioration du contour
 - Stabilisation de déformation VFX
 - Flou de mouvement des pixels
 - Tracking 3D
 - Réflexion de calque
 - Rolling shutter
 - Extrusion et courbures des calques 3D
 - Contrôle des prévisualisations
 - Nouveautés sur : point d’ancrage, masques, 

parentage et Pro Import

■■ Adobe AudiTion CC
 - Expansion des clips en temps réel
 - Alignement vocal automatique
 - Outils de montage intuitifs
 - Sound remover
 - Edition Multipistes
 - Mixage et masterisation

■■ noTion de ProjeT
 - Présentation
 - Rappel sur les formats vidéo et la notion de 

métadonnées
 - Gestion des rushes sur les disques durs
 - Interface du logiciel

■■ ImporT des médIas (IngesT)
 - Import direct ou avec copie sur disque
 - Transcodage des médias

■■ Les méTAdonnées
 - Gestion des métadonnées
 - Commentaires et marqueurs

■■ dérushage au seIn de prelude eT pré-
monTage

 - Gestion des clips dans le projet
 - Sous-clips
 - Pré-montage cut
 - Export vers Premiere Pro
 - Récupération des métadonnées dans Premiere Pro
 - Interaction Premiere et Prelude pour l’ajout de clip
 - Montage cut dans Premiere Pro et export
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Montage

Premiere Pro - Essentiels

Premiere Pro - Expert

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     1950 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 12/01 - 9/02 - 16/03 - 20/04 - 18/05 
- 15/06 - 27/07 - 17/08 - 7/09 - 12/10 
- 23/11 - 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonne connaissance du système Windows ou OS 
X - La connaissance et la pratique d'un logiciel 
Adobe sont conseillées. 

■■ Public coNcerNé

Monteurs, réalisateurs, graphistes et toute 
personne voulant maîtriser le montage pour 
diffuser des contenus audiovisuels destinés au 
Broadcast, au Web au DVD et au Blu-ray. 

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Maîtriser le montage dans 
Adobe Premiere Pro CC

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1170 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 16/02 - 23/03 - 27/04 - 26/05 - 22/06 
- 14/09 - 19/10 - 30/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonne connaissance du système Windows ou 
OS X – Maitriser parfaitement les fonctions du 
déroulé « Première Pro – Les essentiels ».

■■ Public coNcerNé

Monteurs, réalisateurs, graphistes et toute 
personne voulant maîtriser le montage pour 
diffuser des contenus audiovisuels destinés au 
Broadcast, au Web au DVD et au Blu-ray. 

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Maîtriser les fonctions avancées 
d'Adobe Premiere Pro CC et 
les passerelles vers les autres 
logiciels de Creative Cloud.

PREM-ESS

PREM-EXP

a l'issue de ce stage, vous serez capable d'organiser vos médias et créer 
un montage, ajouter des titres, des transitions et des effets. Vous saurez 
également corriger la colorimétrie, éditer une séquence multi-caméra, 
travailler l’audio et exporter votre montage vers différents supports.  

■■ Rappel suR l’image vidéo

■■ pRincipe du logiciel
 - Notion de projet

■■ paRaméTRage eT configuRaTion
 - Présentation et paramétrage de l’interface
 - Gestion de l’espace de travail
 - Personnalisation moniteurs source et programme
 - Nouvel explorateur de médias
 - Raccourcis claviers personnalisables

■■ cRéaTion d’un pRojeT
 - Les configurations du projet
 - Les formats d’importation
 - Utilisation de la fenêtre moniteur et élément

■■ acquisiTion
 - Acquisition sans ou avec détection de scènes
 - Acquisition pour montage off line et/ou on-line
 - Gestion des nouveaux supports

■■ foncTionnaliTés du monTage
 - Fenêtre de montage
 - Utilisation des pistes et des séquences
 - Paramétrage automatique d’une séquence
 - Paramétrages RED et ARRI
 - Panneau Timecode
 - Imbrication de séquences
 - Prélèvement, extraction, insertion, recouvrement 

des éléments
 - Utilisation de la fenêtre Raccord
 - Gestion des marques de montage
 - Montage multi-caméra

■■ animaTion eT TiTRes
 - Transitions et trajectoires
 - Outils de titrage, titre fixe et animé

■■ l’audio
 - Importer et exporter des éléments audio
 - Ajout de pistes audio dans la fenêtre de montage
 - Les outils audio
 - Application des filtres audio
 - Le mixage audio
 - Enregistrement d’un commentaire en direct

■■ expoRTaTion avancée
 - Mode de validation client avec la fonction Clip 

Notes
 - Création d’un DVD et d’un Blu-ray simple
 - Formats OnLine
 - Performances et Exports

■■ finalisaTion du pRojeT
 - Notion de compression (codecs)
 - Exportation vidéo
 - Exportations tous support via Adobe Media 

Encoder

■■ Rappel suR l’image vidéo

■■ pRincipe du logiciel
 - Notion de projet

■■ paRaméTRage eT configuRaTion
 - Révision sur les bases de création d’un projet, 

gestion des médias et paramétrage de Première
 - Logiciel Prélude pour l’acquisition
 - Gestion des imports des nouveaux formats 

BlackMagic, Canon raw etc.

■■ coRRecTion vidéo
 - Fenêtre Options d’effet
 - « Master clip » pour correction de plusieurs clips 

simultanément
 - Outils de correction colorimétrique

■■ composiTing eT gesTion des effeTs
 - Modifications et cumuls de filtres
 - Application d’un filtre avec une notion temporelle
 - Remappage temporel
 - Effets (rolling shutter, stabilisation...)
 - Ajout de masques et suivi de masques
 - Incrustation graphique
 - Importations de fichiers graphiques

■■ inTeRacTion avec les logiciels adobe
 - Bridge
 - Dynamic Link

■■ finalisaTion du pRojeT
 - Notion de compression (codecs)
 - Exportation vidéo
 - Exportations tous support via Adobe Media 

Encoder

■■ lien dynamique veRs audiTion
 - Rappel sur le son (fréquence, débit, amplitude...)
 - Interface et préférences
 - Analyse de l’audio
 - Modification et nettoyage d’un son
 - Raccords et copier-coller au montage
 - Extension temporelle et transposition de hauteur
 - Mixage

■■ lien dynamique veRs afTeR effecTs
 - Interface et préférences
 - Animation videos
 - Création de titres animés
 - Utilisation des bibliothèques d’effets
 - Polices, textures, objets
 - Utilisation avancée de Dynamic Link
 - Utilisation des nouvelles fonctions dynamiques 

entre After-Effects et Première (Live text)

■■ lien dynamique veRs pHoTosHop
 - L’image fixe pour la vidéo
 - Définition des formats
 - Gestion du format PSD dans Premiere Pro 

(calques, alpha channel)
 - Traitement d’images fixes
 - Traitement par lots (Photoshop / Bridge)

■■ lien dynamique veRs encoRe
 - Interface et préférences
 - Notion de projet et scénario Encore
 - Création d’un DVD avec arborescence
 - Marques de chapitre DVD dans Premiere Pro
 - Gestion et personnalisation des modèles (Encore 

vers Photoshop)
 - Possibilités d’exportation
 - Blu-ray
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Conduite de projet vidéo

Éléments clefs pour créer des programmes HD
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■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1470 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 11/02 - 11/05 - 26/08 - 16/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonne connaissance de l’environnement 
informatique (pratique courante d’OS X ou de 
Windows).

■■ Public coNcerNé

Chefs de projet, commerciaux, directeurs 
techniques, ingénieurs avant-vente.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Comprendre les enjeux de la vidéo
 - Connaître les différentes étapes 
de la production vidéo

 - Découvrir les principaux logiciels 
nécessaires à des projets vidéo.

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     2450 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 1/06 - 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Connaissance du monde de la télévision et/
ou du cinéma - Stage sans ordinateur - Seule la 
dernière journée est dédiée à la manipulation 
des rushes dans les différents logiciels utilisés 
quotidiennement en production.

■■ Public coNcerNé

Réalisateurs, directeurs de productions, 
producteurs, chef opérateurs, post-producteurs 
et tout acteur de l’audiovisuel confronté au 
passage à la HD.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Comprendre les différentes 
problématiques induites par le 
passage à la haute définition dans 
les chaînes de production et de 
fabrication d’un programme.

Vid-PRoJ

Vid-PHd

■■ La vidéo
 - Les systèmes d’acquisition
 - Les systèmes de diffusion
 - Les différents formats vidéo

■■ Le maTérieL
 - Matériel de prise de vue
 - Matériel de prise de son
 - Matériel de studio
 - Matériel de montage

■■ Prise en main d’une caméra
 - Le langage de l’image
 - Les mouvements de caméra
 - Les axes de prises de vue
 - Composition des images
 - Les raccords

■■ La Lumière
 - Température des couleurs
 - Éclairage naturel
 - Éclairage en intérieur
 - Les projecteurs
 - Les filtres (gélatines)

■■ Le son
 - Rappel des aspects théoriques
 - Principes de bases de la prise de son
 - Les différents types de microphones

■■ monTer
 - Le matériel nécessaire au montage
 - Le dérushage
 - Les logiciels de montage vidéo
 - Les logiciels de création de DVD
 - Les logiciels d’effets spéciaux
 - Les logiciels de création de vidéo pour le Web

■■ diffuser
 - La conformation

■■ Les suPPorTs de diffusion
 - Cinéma
 - Télévision
 - Web
 - Multimédia
 - DVD

■■ finaLisaTion
 - Révision générale
 - Tout au long de ce stage, des matériels et logiciels 

seront utilisés pour montrer les différentes étapes 
de la création vidéo

■■ Jour 1
 - Les formats d’images et les filières de la SD
 - Rapports images cinéma / télévision
 - Consolidation des bases d’une production en SD, 

en partant de la décomposition du processus de 
fabrication d’un téléfilm

 - Description de la filière, des intervenants, des 
outils, réflexion sur le choix d’une captation en 
film ou en numérique (Super 16mm et Beta Num)

 - Les vecteurs de diffusions SD et HD

■■ Jour 2
 - La haute définition (formats, outils, filières)
 - Une migration certaine mais progressive
 - Les téléviseurs et moniteurs
 - Les vecteurs de distribution TV
 - Les vecteurs de distribution Cinéma
 - Les maillons des chaînes de production
 - Quelles questions techniques se poser à chaque 

étape
 - Introduction au débit: un fil conducteur 

pédagogique
 - La problématique du compromis
 - La lumière
 - La numérisation du signal
 - Les 5 familles de caméras
 - La post-production
 - Les problématiques liées à la HD

■■ Jour 3
 - Le son en HD : un marché télévision et DVD en (r)

évolution
 - Prise de son multi-canal
 - Enregistreurs (disques durs, DVD)
 - Les types de fichiers audio
 - Montage et mixage en 5.1
 - Dolby E
 - Méthodes, normes, outils

■■ Jour 4
 - Tourner et post-produire en HDV
 - Approche pratique d’une production légère
 - S’initier à la pratique d’une caméra HDV et 

transférer les rushes sur une plateforme de 
montage

 - S’initier aux outils légers de montage HD comme 
Final Cut Pro (ou Avid)

■■ Jour 5
 - Prise en main des différentes caméras chez un 

loueur
 - Présentation pratique des différentes caméras 

numériques pour la HD : HDV, P2, XDCam, 
DVCPro, HDCam

 - Approche de l’ergonomie, des menus, des outils 
d’affichage et de contrôle

 - Approche des coûts de location
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Montage

Final Cut Pro 7 à Final Cut Pro X - Actualisation des 
connaissances

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1260 € HT

■■ Niveau :  
Actualisation des connaissances

■■ DaTes (de début de session) : 
- 26/01 - 13/04 - 6/07 - 5/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Pratique régulière d'une version antérieure de 
Final Cut Pro.

■■ Public coNcerNé

Toute personne voulant migrer de Final Cut Pro 
vers Final Cut Pro X.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Mettre en pratique les outils de 
montage propres à Final Cut Pro X.

FCUT-7A10

■■ InTroducTIon générale
 - Présentation de l’environnement de 

Final Cut Pro X

■■ InsTallaTIons lIon eT app sTore
 - Installations via App Store
 - Configuration et structure de la base de données 

de Final Cut Pro X
 - Comment configurer les disques durs et gérer 

précisément les médias

■■ InTroducTIon aux sofTs fcp x, MoTIon 5 
eT coMpressor 4

 - Bibliothèque d’événements et Bibliothèque de 
projets

 - Gestions des médias et des metadatas
 - Paramêtrage d’un nouveau projet
 - La Timeline et ses options
 - Gestion de l’inspecteur
 - Les outils de montage
 - Présentation des navigateurs d’effets, de titres, de 

générateurs, de transitions et de thèmes
 - Vue globale

■■ MonTage sIMple
 - Création d’un nouvel événement et d’un nouveau 

projet
 - Ingest de plans Tapeless
 - Visualisation des rushes et attribution des points 

d’entrées / sorties
 - Montage simple dans la Timeline et manipulation 

des rushes avec les outils de base
 - Le son
 - Gestion simple des transitions audio et vidéo
 - Visualisation full screen
 - Ingest de plans sans K7 (XDCam, P2, Canon 5D 

MII, AVCHD, AVC Intra…)
 - Options activation / désactivation des outils survol 

vidéo et audio
 - Utilisation de la Timeline magnétique
 - Options d’analyse audio et vidéo des fichiers à 

l’ingest (Color balance, stabilisation, détection 
auto de plans et de personnes, correction du 
son…)

 - Activation / désactivation des stabilisations de 
plans, balance des couleurs…

 - Utilisation précises des outils Trim, sélection de 
plage, position

 - Switching de plans, insertion, écrasement
 - Plans composés et condensés
 - Gestion précises de la vitesse des plans
 - Synchronisation du son et de la vidéo
 - Gestion des transitions vidéo et audio
 - Exportations diverses via le menu « Partager» 

(DVD, Blu-Ray, Youtube, Viméo, Quicktime…)

■■ le TravaIl sur le son
 - Gestion des split audio
 - Ajout d’ambiances sonore
 - Gestion des points clés audio
 - Utilisation des filtres audio en temps réel via le 

navigateur d’effets
 - Contrôle des niveaux avec les vu mètres
 - Gestion de la stéréo et du Surround

■■ effeTs vIsuels, eTalonnage des plans
 - Utilisation d’effets visuels prédéfinis dans FCPX
 - Utilisation du module de corrections d’étalonnage
 - Notions de base d’étalonnage et contrôle des 

correction avec les instruments vidéo
 - Gestions des favoris d’effets

■■ TITrages eT TeMplaTes
 - Création de Titrages via le navigateur de Titrages 

de FCPX
 - Réglages précis des textes avec l’inspecteur
 - Visualisation des effets de textes

■■ Pad eT diffusions mulTi-suPPorTs
 - Réglages de la luminance et la chrominance
 - Corrections d’étalonnage
 - Corrections des sons avec les effets audio 

prédéfinis
 - Points clés audio dans la Timeline
 - Vérification des niveaux Audio avec le Vu Mètres
 - Exportations via le menu Partager
 - Création d’un export multidiffusion (Blu-Ray, 

H264, Youtube, Vimeo…)
 - Exportation pour les périphériques Apple (Apple 

TV, iPad 2, iPhone et iPod)
 - Exportations via Compressor 4 et compréhension 

des codecs
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Final Cut Pro X - Essentiels
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■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     1950 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 12/01 - 16/02 - 9/03 - 13/04 - 18/05 
- 1/06 - 20/07 - 17/08 - 14/09 - 12/10 
- 16/11 - 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr 

Certification : apple Certified 
Pro Final Cut Pro X

■■ Pré-reQuis

Avoir une bonne connaissance de l’interface Mac 
OS X et être initié au montage vidéo numérique.

■■ Public coNcerNé

Monteurs et vidéastes souhaitant assimiler 
rapidement le workflow du nouveau Final Cut 
Pro X et être opérationnel à l’issue du stage. Le 
monteur pourra booster sa créativité grâce à des 
fonctions innovantes et intuitives.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Connaître le processus créatif d’un 
projet, de l’acquisition au partage en 
passant par les effets et les transitions

 - Structurer, affiner et mener à bien une 
histoire du début jusqu’à la fin.

FCUt-eSS

a l'issue de ce stage, vous serez capable d'ingérer et manager les médias, monter, 
mixer et produire des sorties de niveau professionnel avec Final Cut Pro.  

■■ Prise en main de l’inTerface de fcPX eT 
mise à jour

 - Exploration de l’interface
 - Mise à jour d’anciens événements et projets
 - Archivage et sauvegarde de projets anciens

■■ imPorTaTion de médias
 - Comprendre et utiliser les événements et les 

bibliothèques
 - Utilisation de la fenêtre d’importation de médias
 - Importation de medias depuis différents 

emplacements et création d’archives de cartes
 - Travail avec les différentes options d’analyse et 

traitement des rushes à l’importation

■■ organisaTion de cliPs
 - Comprendre le navigateur et les différentes 

fenêtres et onglets
 - Ajout de mots-clé et de notes à un ou plusieurs 

Clips
 - Trier les rushs et assigner des classements
 - Dé-rushage et marquage de clips
 - Travail avec des collections intelligentes et les « 

rôles »

■■ CréaTion d’un pré-monTage
 - Comprendre et créer un projet
 - Monter et insérer des clips dans la storyline 

principale
 - Couper, raccorder, trimer les plans
 - Utilisation de clips secondaires, Ajout de musique
 - Travail sur les niveaux sonores
 - Partage rapide du projet

■■ Peaufiner eT ajusTer
 - Création de plusieurs versions du projet, 

utilisation de copies de travail
 - Ecraser et remplacer des clips
 - Comprendre et utiliser les marqueurs
 - Comprendre et utiliser la fonction «Audition» de 

clips
 - Travailler avec plusieurs Storylines
 - Approfondir l’outil Trim

■■ affiner les effeTs du monTage
 - Modifier la vitesse des plans, variable ou 

constante
 - Comprendre et utiliser et paramètrer les effets 

vidéo et les transitions
 - Animations de bases, Split screen, crop
 - Utilisation des plans composés et des plans multi-

couches

■■ finalisaTion
 - Ajout de titres, sous titres et habillages
 - Ajout de sons et mixage final
 - Améliorations automatique des images et des 

sons
 - Etalonnage et neutralisation colorimétrique

■■ ParTage du ProjeT
 - Export et création d’un fichier vidéo
 - Création et partage d’une vidéo en ligne
 - Création et utilisation d’un fichier d’échange
 - Utilisation de Compressor

■■ gesTion des biblioTHèques
 - Travail sur des média en lien direct
 - Copie et gestion de clips dans une bibliothèque
 - Déplacement – Consolidation d’une bibliothèque

■■ au delà des bases
 - Paramètrer manuellement les réglages de 

séquence
 - Travail sur l’incrustation fond vert, et le 

multicaméra
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Montage

Final Cut Pro X - Expert

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     1950 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 19/01 - 23/02 - 16/03 - 20/04 - 25/05 
- 8/06 - 27/07 - 24/08 - 21/09 - 19/10 
- 23/11 - 14/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr 

Certification : apple Certified 
Pro Final Cut Pro X

■■ Pré-reQuis

Avoir une bonne connaissance de l’interface de 
Mac OS X et avoir déjà suivi une formation FCPX, 
de préférence FCPX 10.1 Essentiels.

■■ Public coNcerNé

Monteurs ayant une bonne connaissance 
pratique et souhaitant perfectionner leurs 
compétences sur FCPX dans un environnement 
de travail professionnel.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Mettre en oeuvre un montage avancé : 
montage par écrasement, backtiming, 
multi-caméras...

 - Compositing et effets avancés : keying, 
titrages, transformations...

 - Techniques de finishing
 - Workflows clés en main.

FCUT-EXP

a l'issue de ce stage, vous serez capable de mettre en oeuvre les techniques 
avancées de montage, de workflow et d'utiliser les pratiques quotidiennes de la 
post-production professionnelle.  

MonTage avancé

■■ organisaTion de projeTs à l’aide de 
MéTadonnées

 - Comment optimiser le tri des rushes grâce aux 
différentes métadonnées

 - Comment réorganiser et renommer des médias 
importés

■■ TecHniques praTiques
 - Utiliser des techniques avancées telles que le back 

timing et le montage par écrasement
 - Combiner des scénarios secondaires pour des 

montages complexes
 - Modifier les caractéristiques techniques des 

séquences et des projets

■■ audiTions avancé
 - Savoir utiliser les effets dans le mode audition
 - Utilisation d’auditions dans les évènements
 - Déplacer les effets d’un plan à un autre au sein 

d’une audition

■■ MonTage MulTi-caMéras
 - Comprendre et créer un montage multi-caméras 

multi angles
 - Modifications et réglages de clip Multicam
 - Recaler la synchro d’un ou plusieurs angles

coMposiTing eT effeTs avancés

■■ Keying, coMposiTing eT TiMeline 
MulTicoucHes

 - Gérer les effets de compositing types fond vert 
dans une timeline multicouches

 - Utilisation de masques, de caches et de modes 
de fusion

 - Comprendre et utiliser des graphiques à calques

■■ TransforMaTions, effeTs eT TiTrages – 
MoTion rigg

 - Prévisualiser, appliquer et modifier des effets 
combinés

 - Retiming vidéo avancé, création de génériques, 
modification et utilisation de styles de texte

 - Titrages personnalisés, utilisation des subroles 
avec le titrage

 - Customisation d’effets et de transitions dans 
Motion

■■ effeTs audio
 - Ajuster et égaliser les niveaux sonores, 

améliorations manuelles
 - Utilisation des filtres audio distorsion, Pitch 

Shifting et effets de voix
 - Automatiser les mouvements de panoramiques et 

de surround

TecHniques de finisHing

■■ éTalonnage coloriMéTrique ciblé
 - Utilisation des instruments vidéo et de contrôle 

de saturation
 - Sauvegarder et appliquer des pré-réglages de 

corrections, utilisation du Broadcast Safe
 - Ajustement de valeurs des secondaires, utilisation 

des outils de masque
 - Appliquer des keyframes à un masque

■■ exporTs eT parTages avancés – 
coMpressor

 - Export de projets et médias pour la finalisation sur 
différents supports

 - Export et import XML, gestion de flux d’échange
 - Utilisation des rôles pour l’organisation et l’export 

de fichiers audio
 - Envoi de projets et traitement via Compressor
 - Gestions de tâches par lots et encodage audio 

surround

WorKfloWs clés en Main

■■ WorKfloW dslr journalisMe
 - Monter sans transcoder (depuis la carte P2)
 - Voir une méthode extrêmement simple pour la 

synchronisation audio et vidéo
 - Comment enregistrer sur des périphériques 

distincts

■■ WorKfloW consolidaTe arcHivage
 - Consolidate, management de médias et de 

bibliothèques, archivage de projets, création de 
templates xml, image disque Sparsebundle

 - Exports ciblés sur pistes

■■ WorKfloW raW grading
 - Travail sur les images RAW (red) en vue de 

l’étalonnage et du finishing
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Montage

Avid Media Composer Software - Pour les monteurs Final 
Cut Pro
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■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     1950 € HT

■■ Niveau :  
Actualisation des connaissances

■■ DaTes (de début de session) : 
- 12/01 - 13/04 - 6/07 - 5/10 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Avoir des bases en montage non-linéaire - 
Connaître Final Cut Pro.

■■ Public coNcerNé

Assistants monteurs et monteurs utilisateurs de 
Final Cut Pro désirant se perfectionner sur Avid 
Media Composer.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Comprendre et maîtriser les techniques 
de montage avec Avid Media Composer.

AVi-FCUt

■■ MonTage siMple
 - Différences majeures entre les 2 logiciels
 - Création d’un projet
 - Gestion des settings
 - Configuration de l’espace de travail (timeline)
 - Gestion des mélanges de ratio d’images dans un 

même montage SD ou HD
 - Recadrage pan et scan
 - Acquisition des rushes : capture, imports, ama

■■ DerusHage
 - Création des bins
 - Les sub-clips
 - Les différentes formes de visualisation dans les 

chutiers
 - Classement des plans et recherche dans les 

chutiers
 - Les locators et leurs différentes utilisations

■■ FoncTionnaliTés De MonTage
 - Insert et assemble
 - Montage dans la timeline (segment mode)
 - Mode trim

■■ Les effeTs (base eT pLugins)
 - Le 3D Warp
 - Paint effect
 - Transitions
 - Motion effect

■■ le coMposiTing
 - Chroma key, luma key normale et en transition, 

animatte
 - Les pistes gigognes
 - La hiérarchie dans les effets

■■ TiTrage
 - Titres déroulants
 - Sauvegarde de styles
 - Modifier un titre

■■ inTroDucTion à l’éTalonnage
 - Color effect
 - Color correction

■■ Mixage avancé
 - Automation : mode live
 - Utilisation des keyframes
 - Les plugins rtas consolidate / transcode
 - Decompose

■■ sorTie MasTer
 - Digital cut
 - Export sauvegarde du projet

■■ FinalisaTion
 - Révisions générale et comparaison FCP et Avid
 - Approche de quelques effets avancés selon les 

niveaux
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Malgré la venue de plusieurs softwares de montage non linéaire, Avid-Media-Composer demeure 
le logiciel de référence mondiale pour les professionnels du cinéma et de l’audiovisuel. Gravity, le 
film de Alfonso Cuarón (2013) a été monté sur Avid-Media-Composer, ce qui lui a valu un de ses 
sept oscars. Idem pour la trilogie du Hobbit, The Artist, The Amazing Spider-Man, etc.

Avid-Media-Composer se retrouve dans les bancs des plus importantes chaînes de télévision 
françaises avec son environnement de stockage partagé et de finishing. Il s’est imposé chez 
tous les prestataires de postprod, dans la majorité des sociétés de production et dans les plus 
grandes écoles spécialisées. Plusieurs caractéristiques techniques expliquent ce succès : le mode 
trim, la conception du clavier, l’intégration des outils d’effet, le mixage surround, l’utilisation cross-
plateforme, l’architecture de media flexible, la fiabilité



Montage

Avid Media Composer Software - Les fondamentaux

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     1950 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 19/01 - 9/02 - 16/03 - 20/04 - 18/05 
- 8/06 - 20/07 - 17/08 - 14/09 - 12/10 
- 16/11 - 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonne connaissance de l’environnement 
informatique (pratique courante d’OS X ou de 
Windows).

■■ Public coNcerNé

Assistant-monteurs, monteurs, journalistes, 
réalisateurs.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Maîtriser Avid Média Composer dans 
un environnement de production.

AVI-FO

a l'issue de ce stage, vous serez capable de maîtriser les techniques de montage 
avancées, notamment multi-caméras, ajouter des transitions et sortir un projet fini.  

■■ PréParaTion au monTage eT inTerface
 - Démarrage du système
 - Ouverture d’un projet
 - Exploration de l’espace de travail
 - Comprendre la fenêtre de projet
 - Les chutiers et dossiers dans la fenêtre de projet
 - Exploration de l’interface de montage
 - Travailler avec le Surface Monitor
 - Organiser clips et chutiers
 - Sauvegarder votre travail

■■ monTer une séquence basique
 - Ouverture du projet
 - Comprendre le Record Monitor
 - Créer une nouvelle séquence
 - Combiner des onglets de chutiers
 - Marquer les points d’édition
 - Recherche et points de montage audio
 - Montage basique
 - Couper les clips dans la timeline
 - Ajout de pistes à une séquence
 - Ecraser des clips dans la timeline
 - Modifications dans la TimeLine
 - Monter l’audio et la vidéo
 - Extraire et prélever des segments depuis la 

TimeLine

■■ ingesTion de ficHiers de médias
 - Ouverture d’un projet
 - Comprendre l’import et les liens AMA (AMA 

Linking)
 - Importer des images fixes
 - Création d’un nouveau projet
 - Importation de fichiers Audio
 - Ouvrir le chutier d’un autre projet
 - Comprendre AMA
 - Liaison à un volume QuickTime
 - Différence entre Consolidation et Transcodage
 - Ajout de commentaires aux clips en Script View

■■ monTage manuel dans la Timeline
 - Ouverture d’un projet
 - Création de subclips
 - Préparation d’un projet au montage
 - Montage par Drag & Drop dans la TimeLine
 - Retrouver des clips dans le panneau Chutiers
 - Faire glisser des clips dans le panneau Chutiers
 - Faire glisser des clips pour insérer ou écraser dans 

la TimeLine
 - Trier et décaler des clips
 - Construction d’un Story Board
 - Organiser un Story Board
 - Editer un Story Board dans une séquence
 - Ajuster des segments avec Top et Tail
 - Ajuster des segments avec Extend

■■ affinage d’un monTage
 - Ouvrir et préparer le projet
 - Bien comprendre les options d’ajustement
 - Ajuster en écrasant avec les Smart Tools
 - Raccourcis clavier d’ajustement
 - Préparation du projet
 - Utiliser Ripple pour corriger du dialogue
 - Ajustements à la volée
 - Ajustements dans la fenêtre Composer
 - Préparation du projet
 - Ajout d’une vidéo pour améliorer une séquence
 - Faire glisser et coulisser des segments

■■ affiner eT mixer l’audio
 - Adapter l’interface au travail de l’audio
 - Travailler avec des markers
 - Ajouter et patcher des pistes
 - Ecouter, mettre en solo et muter des pistes
 - Enregistrer une Voice Over
 - Utilisation de l’Audio Tool
 - Régler niveaux et panoramique dans le mixer 

audio
 - Changements de niveaux à l’intérieur d’un 

segment
 - Fondus enchainés audio (CrossFades)

■■ PersonnalisaTion de media comPoser
 - Création d’un profil utilisateur
 - Visualiser et modifier les réglages utilisateurs
 - Changer la taille des polices
 - Savoir utiliser la Palette de Commandes
 - Personnalisation d’un espace de travail

■■ inTroducTion au monTage mulTicam
 - Création de groupes de clips
 - Monter avec les afficheurs multi-caméras
 - Découverte des techniques montage multi-cam
 - Révision d’un montage multi-cam

■■ créaTion raPide de TiTres eT de 
TransiTions

 - Créer un nouveau Titre (Générique)
 - Modifier un titre au dessus d’une vidéo
 - Savoir utiliser formes et gradiants
 - Appliquer un fade aux Titres
 - Ajout de transitions rapides

■■ PréParaTion aux sorTies eT exPorTs de 
ficHiers

 - Créer un rapport de séquence
 - Ajouter des mesures
 - Tonalité et Remplissage
 - Vérifier en mode plein écran
 - Exporter pour le Web
 - Utilisation de l’envoi vers un modèle pour 

l’authoring DVD
 - Créer vos propres modèles d’envoi
 - Préparation d’une séquence
 - Exporter la portion de programme d’une séquence

N° azur 0 810 007 689 - www.m2iformation.fr - client@m2iformation.fr440

V
Id

é
O

 e
t

 S
O

n



Montage

Avid Media Composer Software - Effets et compositing
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■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     1950 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 26/01 - 16/02 - 23/03 - 20/04 - 18/05 
- 15/06 - 27/07 - 24/08 - 21/09 - 19/10 
- 23/11 - 14/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonne connaissance de l'environnement 
informatique (pratique courante d'OS X ou de 
Windows) et maîtrise du montage.

■■ Public coNcerNé

Monteurs confirmés sur Avid Media Composer 
souhaitant maîtriser le compositing et utiliser 
pleinement les outils de truquage.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Répondre aux exigences 
des productions

 - Être plus productif en utilisant tous 
les outils : imports/exports, BCC 8.0, 
Marquee, Timewarp, Keys, Animate.

AVi-eC

a l'issue de ce stage, vous aurez acquis les bonnes techniques de création d’effets 
vidéo, animations, séquences imbriquées, compositing, étalonnage et finishing.  

■■ Les effeTs audio
 - L’outil d’égalisation (EQ Tool)
 - Comprendre Audio Suite
 - Les plug-ins AudioSuite et leur utilisation
 - Application de plug-ins AudioSuite à des Master 

Clips 

■■ inTroducTion aux effeTs visueLs
 - Ajouter des Transitions rapides (Quick Transitions)
 - Ajouter une transition à plusieurs Cuts
 - Supprimer des transitions
 - Modifier des transitions
 - Les transitions dans la TimeLine
 - Remplacer des transitions
 - Modification d’effets en Effect Mode
 - Sauvegrade de modèles d’effets
 - Ajout d’effets de segments (Segment Effects)
 - Ajout d’un effet à de multiples segments
 - Supprimer les effets de segments 

■■ effeTs de correcTion
 - Recadrer un plan dans le Moniteur de 

Prévisualisation d’Effets
 - Adoucir un mouvement de caméra mal stabilisé
 - Stabiliser un plan
 - Mouvements de caméra
 - Suivre et flouter des objets indésirables
 - Utiliser des Keyframes standards
 - Cacher les cuts trop abrupts avec Fluid Morph

■■ Le reTiming
 - Types d’effets de mouvement
 - Création d’images fixes 
 - Réglages du type de rendu des Freeze Frames 
 - Création de la Freeze Frame 
 - Insertion dans le montage 
 - Création d’effets d’animation 
 - Animations utilisant le Fit to Fill 
 - Effets temporels 
 - Pré-réglages d’effets temporels 
 - Utilisation du pré-réglage «Reverse Motion 

TimeWarp» 
 - Création d’une Freeze Frame avec TimeWarp 

■■ TraiTemenT des couLeurs eT éTaLonnage
 - Modifier le look d’un plan
 - Créer de traitements colorimétries
 - Créer une image N&B
 - Créer une image Sépia
 - Créer une ambiance «Vision de nuit»
 - Introduction à l’étalonnage
 - La correction automatique
 - Ajustement auto du contraste et de la balance des 

blancs 
 - Correction de la balance des blancs semi-manuelle

■■ imbriquer Les effeTs muLTipLes
 - Imbrication d’effets (Nesting)
 - Imbrication automatique (AutoNesting)
 - Visualiser plusieurs effets dans l’éditeur d’effets 

(Effect Editor)
 - Afficher un «Nest» dans la TimeLine
 - Changer l’ordre d’effets imbriqués

■■ effeTs muLTicoucHes
 - Création d’effets multi-couches
 - Créer un effet «PIP» (Image dans l’image)
 - Créer une transition multicouches «Card Swap»
 - Keyframing avancé avec les graphes
 - Options d’interpolation des Keyframes
 - Layers et effets imbriqués
 - Imbriquer des effets avec des Titres
 - Appliquer des effets aux pistes (Tracks)
 - Utiliser le Safe Color Limiter
 - Utiliser l’effet Pan and Scan

■■ Keying eT maTTes
 - Les différents types de Keying
 - Utilisation de SpectraMatte
 - Création d’un Garbage Mask
 - Affiner le réglage du Matte Channel

■■ animaTion de TiTres en 3d avec marquee
 - Création de titres dans le Marquee
 - Formatage et layering de texte
 - Modification de couleurs
 - Matériaux et surfaces
 - Faire tourner et extruder du texte
 - Sauvegarder des styles de texte
 - Animer des objets dans une scène 
 - Sauver des titres dans le chutier 
 - Générer des titres automatiques
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AnimAtion

After Effects - Les fondamentaux

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     1950 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 19/01 - 16/02 - 9/03 - 13/04 - 18/05 
- 8/06 - 7/09 - 23/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Très bonne connaissance de l’environnement 
informatique - La pratique d’un logiciel de 
création d’images est fortement recommandée.

■■ Public coNcerNé

Vidéastes, monteurs vidéo, graphistes 
et créateurs multimédias débutant dans 
l’animation vidéo.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Acquérir les techniques des effets 
spéciaux et du compositing en 
vidéo numérique en incluant 
les effets et animations 2D.

AFE-FND

A l'issue de ce stage, vous serez capable de comprendre et mettre en 
oeuvre les fonctionnalités de compositing et d’animation 2D en vidéo.  

■■ InTroducTIon
 - Contraintes de post-production
 - Notion de formats, de codecs
 - Rappel des différents formats
 - Paramétrages du poste de travail
 - Gestion de la cache pour optimiser le rendu

■■ AnImATIon 2d : bAses
 - Interface utilisateur et espace de travail
 - Préférences et modèles de rendu
 - Importation et gestion des médias (Photoshop, 

Illustrator, Premiere, Final Cut)
 - Planification et organisation des projets
 - Accrochage des calques (3D)
 - Paramétrage des compositions
 - Notions de keyframe et de couche
 - Création de repères dans la Timeline
 - Gestion et synchronisation des couches
 - Options de prévisualisation et commandes 

d’affichage
 - Options de rendu

■■ AnImATIon 2d : pArAmèTres AvAncés
 - Interpolation spatiale des keyframes
 - Interpolation temporelle des keyframes
 - Précision de la vitesse d’interpolation
 - Comparaison des méthodes d’interpolation
 - Assistants d’image clé standards
 - Éditeur de graphes
 - Utilisation de l’animation automatique

■■ composITIng 2d : bAses
 - Gestion des couches : hiérarchie des plans
 - Création automatique des séquences
 - Duplication, scission des couches
 - Définition des points d’entrée et de sortie
 - Gestion des compositions gigognes
 - Création et paramétrage de «solides»
 - Les formes
 - Les formes et les fichiers Illustrator

■■ composITIng 2d : TrAnspArence eT 
mAsques

 - Animation et interpolation de masques
 - Les masques et le flou
 - Module d’interpolation avancé des masques
 - Contrôle de la couche alpha
 - Gestion des modes de transfert
 - Caches par approche en alpha et en luminance
 - Outil d’amélioration du contour

■■ composITIng 2d : effeTs de vITesse
 - Extension temporelle et remappage temporel
 - Gestion du rolling shutter

■■ opTIons d’AnImATIon eT de composITIng 
AvAncées

 - Dessin et lissage de trajectoire
 - Tremblement et alignement

■■ composITIng 2d : effeTs sTAndArds
 - Calques d’effets
 - Effets de texte

■■ ouTIl TexTe
 - Fonctions de bases (les deux modes d’animation)
 - Application de modèles de texte
 - Création d’animations de texte optimisées
 - Gestion de l’animation 3D sur le texte

■■ rendu eT compressIon
 - Optimisation du projet Intégration dans la chaîne 

de post-production
 - Productivité : fonction de pré-rendu et création 

de doublure
 - Formats d’exportation polyvalents

■■ fInAlIsATIon
 - Révision générale
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AnimAtion

After Effects - Compositing et Motion Design 3D
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■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     2100 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 23/02 - 16/03 - 20/04 - 18/05 - 15/06 
- 20/07 - 14/09 - 30/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Très bonne connaissance de l’environnement 
informatique - La connaissance du niveau "After 
Effects - Les fondamentaux" est obligatoire.

■■ Public coNcerNé

Monteurs vidéo, graphistes, truquistes et toute 
personne voulant créer des animations de courte 
durée.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Acquérir les techniques des effets 
spéciaux et du compositing en 
vidéo numérique en incluant 
les effets et animations 3D.

AFe-CoMP

A l'issue de ce stage, vous serez capable de comprendre et mettre en oeuvre les 
fonctionnalités de compositing, d’animation 3D et de tracking avancé en vidéo.  

■■ GesTion d’un projeT compleT
 - Mise en pratique de l’ensemble des 

fonctionnalités 2D du niveau «Les fondamentaux»
 - Utilisation d’éléments graphiques, de vidéos et 

de sons
 - Rendus optimisés

■■ composiTinG eT animaTion 3d : les bases
 - Généralités sur la 3D
 - Interface 3D : multiples vues 3D, outils spécifiques
 - Accrochage des calques (3D)
 - Utilisation du module rendu 3D avancé
 - Gestion de l’axe Z
 - Animation et auto-orientation des calques 3D
 - Contrôle des plans dans l’espace 2D/3D : 

hiérarchie des calques 2D/3D
 - Options de surface des calques 3D

■■ composiTinG eT animaTion 3d : les 
éclairaGes

 - Éclairage d’une scène 3D : composante ambiante
 - Paramétrage des sources de lumière : parallèles, 

ponctuelles, spots, ambiante
 - Propriétés, réflexions, ombres portées, projection
 - Gestion d’une map d’environnement (effet de 

réflection métallique)
 - Animation et auto-orientation des éclairages

■■ composiTinG eT animaTion 3d : les 
caméras

 - Création et paramétrage des caméras : focales, 
ouverture, profondeur de champ

 - Nouvelles fonctions de flou d’objectif appareil 
photo

 - Contrôle de caméras multiples : animations de 
caméras

 - Effets : travelling compensé, abérrations de 
distance de mise au point

 - Utilisation des outils de caméra

■■ composiTinG eT animaTion 3d : objeTs 
nuls

 - Contrôle des objets nuls dans un espace 3D
 - Intérêt fondamental et astuces

■■ composiTinG eT animaTion 3d : 
HiérarcHisaTion des calques

 - Liens de parenté et animation hiérarchique
 - Création d’environnements complexes en 3D grâce 

aux nouvelles fonctionnalités 3D
 - Options de textures
 - Import d’objets 3D d’un logiciel de 3D via les 

passerelles
 - Métadonnées XMP pour les informations sur les 

ressources

■■ le moTeur de rendu lancer de rayons
 - Réglages et optimisation du moteur
 - Création d’environnements complexes en 3D
 - Options de textures (réflection, réfraction, 

environnement...)
 - Import d’objets 3D d’un logiciel de 3D via les 

passerelles 
 - Extrusion de textes et de formes

■■ liens enTre afTer effecTs eT cinema 4d 
LiTe (Cineware)

 - Interface de Cinema 4D Lite (fenêtres de 
propriété, de texture, d’animation...)

 - Les outils basiques de Cinema 4D Lite 
(déplacement, échelle, rotation)

 - Gestion d’objets polygonaux dans Cinema 4D Lite 
(cubes, sphères, cylindres)

 - Gestion et utilisation de Cineware (importation 
d’objets texturés)

 - Récupération de la caméra d’un logiciel à l’autre

■■ finalisaTion
 - Révision générale

■■ composiTinG eT animaTion
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AnimAtion

After Effects - Compositing 3D et expressions

After Effects - et Cinema 4D Lite (Cineware)

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     2100 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 16/03 - 18/05 - 6/07 - 14/09 - 23/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Très bonne connaissance de l’environnement 
informatique - La connaissance des niveaux 
"After Effects - Les fondamentaux" et "After 
Effects - Compositing et Motion Design 3" est 
obligatoire.

■■ Public coNcerNé

Vidéastes, truquistes, infographistes, monteurs 
vidéo ayant un bon niveau et une expérience 
quotidienne d’After Effects.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Acquérir les techniques des effets 
spéciaux et du compositing en vidéo 
numérique en optimisant vos 
réalisations grâce aux fonctions 
avancées d’After Effects.

■■ Durée : 3 jours (21h)

■■ Tarif :     1260 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 9/03 - 22/06 - 3/08 - 5/10 - 16/11 
- 14/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonne connaissance d’After Effects (Niveau 1 et 
2).

■■ Public coNcerNé

Réalisateurs d'animations, techniciens de 
l'audiovisuel (monteurs, truquistes vidéo) et 
infographistes 2D et 3D.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Découvrir l'univers de la 3D, les 
techniques de modélisation, de 
texturing et d'animations simples 
destinées à After Effects CC via 
CINEWARE.

AFE-C3D

AFE-C4D

■■ GesTion d’un projeT compleT
 - Mise en pratique des fonctionnalités des niveaux 

«Les fondamentaux» et «Compositing et Motion 
Design 3D»

 - Les shapes

■■ effeTs spéciaux eT producTiviTé
 - Création, optimisation des favoris d’effets

■■ composiTinG eT animaTion 3d : 
inTéGraTion de ficHiers 3d

 - Gestion du passage de fichiers 3D à After Effects
 - Effects Création et importation et gestion des 

fichiers RPF et RLA (3ds Max et Maya), CINEMA 4D
 - Création et importation des données de caméra
 - Intégration et interaction de couches 2D et 

3D : compositing, étalonnage et corrections 
d’éclairages

 - Intégration et retouche d’imports dans des 
composites 2D et 3D

 - Caches de profondeur
 - Effets de couche 3D
 - Assistants de compositing 3D

■■ effeTs de parTicules eT effeTs 3d
 - Laboratoire de particules
 - Dance de carte
 - Eclat...

■■ effeTs de lumière
 - Faisceau, Vegas, tracé, ondes radio, éclairs, éclairs 

élaborés, lueur diffuse

■■ KeyinG
 - Utilisation de plugins d’incrustation
 - Utilisation du Roto Brush
 - Amélioration des contours

■■ correcTion de couleur
 - Utilisation de Color Finesse

■■ effeTs audio
 - Effets sur les couches audio
 - Effets graphiques d’après amplitude audio

■■ modificaTion des comporTemenTs 
prédéfinis

■■ effeTs Temporels
 - Écho, balayage temporel...

■■ foncTions specifiques
 - Utilisation de l’outil Puppet
 - Importation de calques vidéo Photoshop

■■ cineware eT cinema 4d liTe avancés
 - Modélisation d’objets
 - Les déformateurs
 - L’animation
 - Création de textures complexes

■■ le TracKinG avancé
 - Utilisation du tracker 2D d’After Effects
 - Utilisation du tracker 3D d’After Effects : approche 

caméra
 - Importation des données du tracker 3D dans 

Cinema 4D Lite
 - Mise en place d’objets 3D dans un film
 - Stabilisation de déformation VFX

■■ les expressions
 - Syntaxes, objets, propriétés, tableaux
 - Formules mathématiques appliquées au 

mouvement
 - Le son et les expressions

■■ inTroducTion
 - Notions de base sur l’univers 3D Langage, 

vocabulaire 3D

■■ présenTaTion
 - Le logiciel, ses utilisations, sa pertinence
 - Découverte de l’interface

■■ inTerface
 - Les vues 2D / 3D
 - Déplacement dans les diverses fenêtres
 - Paramétrages généraux

■■ la modélisaTion
 - Les primitives
 - Création d’objets par combinaison et édition de 

primitives
 - Instances
 - Conversion en objet
 - Les splines, définition et utilisation 
 - La modélisation nurbs 
 - Utilisation des hyper nurbs

■■ éclairaGes de base
 - Mise en place et paramétrage des sources 

d’éclairage

■■ éclairaGes avancés
 - Ombres
 - Lumières volumétriques
 - Option des diverses lumières
 - Illumination globale

■■ TexTures
 - Terminologies : bitmap, shader 2D, shader 3D
 - Composantes et application de textures

■■ TexTures avancées
 - Création de textures avancées (verre, chrome, 

métal)
 - Utilisation de fichiers Photoshop pour la création 

de textures

■■ GénéraTeurs
 - Les booléens
 - La répartition

■■ caméras
 - Mise en place et paramétrage des caméras
 - Animation de la caméra
 - Notions d’axes, utilisation des modes

■■ animaTion
 - Modèles et objets
 - Animation par déplacement et déformation
 - Animation en boucle et d’objets liés

■■ la Timeline
 - Utilisation de la palette de gestion du temps
 - Travailler dans la ligne de temps

■■ le rendu
 - Paramètres des options de rendu
 - Rendu multi-passes
 - Exports et importations vers After Effects 

■■ cineware
 - Utilisation et gestion de CINEWARE
 - Lien dynamique avec After Effects CC
 - Le réglage de rendu 
 - Le réglage de projet et des caméras
 - Le multi-passes
 - Les commandes
 - Importation de point de tracking 3D à partir 

d’After Effects
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AnimAtion

Motion Design - Les bases
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■■ Durée : 15 jours (105h)

■■ Tarif :     5850 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 9/02 - 13/04 - 14/09 - 16/11 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonne connaissance de l'environnement 
informatique (pratique courante d'OS X ou de 
Windows) - Connaissance de base d’un logiciel 
d’animation (After Effects, Flash, Motion…) et 
d’un logiciel graphique (Photoshop ou 
Illustrator…) souhaitée.

■■ Public coNcerNé

Réalisateurs d'animations, techniciens de 
l'audiovisuel (monteurs, truquistes vidéo) et 
infographistes 2D et 3D.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Découvrir les outils utilisés pour le 
Motion Design 2D et 3D, les animations 
3D et la modélisation d’objets et de 
logos.

Mot-deS

DANS AFTER EFFECTS

■■ ANimATioN 2D : bASES
 - Importation et gestion des médias (Films, 

Photoshop, Illustrator)
 - Planification et organisation des projets
 - Paramétrage des compositions
 - Notions de keyframe et de couche Options de 

prévisualisation

■■ ANimATioN 2D : pARAmèTRES AvANCéS
 - Interpolation spatiale et temporelle des keyframes
 - Précision de la vitesse d’interpolation
 - Assistants d’image clé standards
 - Éditeur de graphes

■■ CompoSiTiNg 2D
 - Gestion des couches : hiérarchie des plans
 - Duplication, scission des couches
 - Gestion des compositions gigognes
 - Contrôle de la couche alpha
 - Animation et interpolation de masque
 - Les masques et le flou
 - Outil d’amélioration du contour

■■ ouTil TExTE
 - Fonctions de bases (les deux modes d’animation)
 - Application de modèles de texte
 - Gestion de l’animation 3D sur le texte

■■ CompoSiTiNg ET ANimATioN 3D
 - Généralités sur la 3D
 - Interface 3D : multiples vues 3D, outils spécifiques
 - Utilisation du module rendu 3D avancé
 - Gestion de l’axe Z
 - Animation et auto-orientation des calques 3D
 - Contrôle des plans dans l’espace 2D/3D
 - Hiérarchie des calques 2D/3D
 - Options de surface des calques 3D

■■ lES éClAiRAgES
 - Paramétrage des sources de lumière : parallèles, 

radiales, spots, ambiante
 - Propriétés, réflexions, ombres portées, projection
 - Gestion d’une map d’environnement (effet de 

réflection métallique)
 - Animation et auto-orientation des éclairages

■■ CompoSiTiNg ET ANimATioN 3D
 - Liens de parenté et animation
 - Rôle des objets nuls
 - Création d’environnements et Options de textures

■■ CREATioN DE TExTES 3D ET DE FoRmES 
gESTioN DE l’ExTRuSioN

 - Création d’objets 3D à partir d’un texte et de 
formes

■■ lES ExpRESSioNS
 - Syntaxes, objets, propriétés, tableaux
 - Le son et les expressions
 - Liens de parentés avancés via les expressions

DANS CiNEmA 4D

■■ iNTRoDuCTioN
 - Notions de base sur l’univers 3D Langage, 

vocabulaire 3D

■■ pRéSENTATioN
 - Le logiciel, ses utilisations, sa pertinence
 - Découverte de l’interface

■■ iNTERFACE
 - Les vues 2D / 3D
 - Déplacement dans les diverses fenêtres
 - Paramétrages généraux

■■ lA moDéliSATioN
 - Les primitives
 - Création d’objets par combinaison et édition de 

primitives
 - Approche de la modélisation polygonale
 - Mémorisation des sélections des points et 

polygones
 - Déformations d’objets
 - Instances
 - Les splines, définition et utilisation

 - Importation de tracés Illustrator
 - La modélisation nurbs
 - Utilisation des hyper nurbs

■■ EClAiRAgES
 - Mise en place et paramétrage des sources 

d’éclairage
 - Ombres et lumières volumétriques
 - Option des diverses lumières
 - Illumination globale

■■ TExTuRES
 - Terminologies : bitmap, shader 2D, shader 3D
 - Composantes et application de textures

■■ CAméRAS
 - Mise en place et paramétrage des caméras
 - Animation de la caméra
 - Notions d’axes, utilisation des modes

■■ lA TimEliNE
 - Utilisation de la palette de gestion du temps
 - Travailler dans la ligne de temps

■■ ANimATioN
 - Modèles et objets
 - Animation par déplacement et déformation
 - Animation en boucle et d’objets liés

■■ CAmERA mAppiNg
 - Incrustation d’objet 3D dans une vue 2D

■■ lE RENDu
 - Paramètres des options de rendu
 - Export et rendu d’une vue, d’une image et d’une 

animation
 - Options de rendus spécifiques pour l’animation

FiNAliSATioN ET ExpoRTS CRoiSéS

■■ iNTégRATioN DE FiCHiERS 3D DANS AFTER 
EFFECTS

 - Passage de fichiers 3D vers After Effects
 - Création et importation des données de caméra
 - Intégration et interaction de couches 2D et 3D
 - Intégration et retouche d’imports dans des 

composites 2D et 3D
 - Caches de profondeur
 - Effets de couche 3D (brouillard, profondeur de 

champs…)
 - Assistants de compositing 3D
 - Gestion des ID d’objet de C4D vers AE CS6
 - Création d’un logo simple dans un logiciel 3D
 - Import d’un logo 3D dans After Effects
 - Optimisation des couches alpha de C4D dans AE

■■ ExpoRTATioN DE FiCHiERS AFTER EFFECTS 
DANS CiNEmA 4D

 - Contraintes et avantages de ces exports
 - Etalonnage d’une composition créée avec les 2 

logiciels

■■ iNiTiATioN à mogRApH
 - Les cloneurs, les effecteurs
 - L’animation spécifique à MoGraph

■■ liENS ENTRE AFTER EFFECTS ET CiNEmA 4D 
LiTe (Cinewave)

 - Interface de Cinema 4D Lite (fenêtres de 
propriété, de texture, d’animation...)

 - Les outils basiques de Cinema 4D Lite 
(déplacement, échelle, rotation)

 - Gestion d’objets polygonaux dans Cinema 4D Lite 
(cube, sphère, cylindre...)

 - Gestion et utilisation de Cineware (importation 
d’objets texturés)

 - Récupération de la caméra d’un logiciel à l’autre

■■ Cineware eT Cinema 4D LiTe avanCés
 - Modélisation d’objets
 - Les déformateurs
 - L’animation
 - Création de textures complexes

■■ lE TRACkiNg
 - Utilisation du tracker 3D d’After Effects
 - Importation des données du tracker 3D dans 

Cinema 4D
 - Mise en place d’objets 3D dans un film
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EtalonnagE

Da Vinci Resolve - Pour les étalonneurs

SpeedGrade

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     2100 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 9/02 - 13/04 - 1/06 - 6/07 - 12/10 
- 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonne aisance dans l'environnement 
informatique - Pratique d'un outil de montage 
vidéo.

■■ Public coNcerNé

Truquistes, étalonneurs, réalisateurs, 
techniciens... Toute personne voulant s'initier à 
Da Vinci pour étalonner des images numériques, 
vidéo ou cinématographiques.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Configurer et utiliser Resolve pour 
être autonome en production.

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     2100 € HT

■■ Niveau :  
Fonctionnalités avancées

■■ DaTes (de début de session) : 
- 23/02 - 20/04 - 8/06 - 24/08 - 26/10 
- 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonne connaissance de la vidéo en général - Une 
connaissance de Final Cut Pro est également 
recommandée.

■■ Public coNcerNé

Monteurs et truquistes voulant maîtriser 
l’étalonnage.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Apprendre les techniques 
d’étalonnage avec SpeedGrade.

DRES-PE

SPEE-PE

■■ WorkfloW
 - Intégration du Resolve dans la chaine de 

postproduction
 - Philosophie du Resolve 9

■■ InTerface du resolve
 - Login. Configuration. Browse. Conform. 

Etalonnage. Outils de contrôle. Viewer. Gallery. 
Revival. Format. Scene cut detection

 - Acquisition et sortie

■■ confIguraTIon
 - Utilisateurs : admin/Users - création, droits, 

effacement, restauration, mots de passe. Projets. 
Résolutions HD, 2K.

 - Création
 - Gestion des conformations. Gestion des LUT 

1D, 3D. Configuration des Projets et leur gestion 
(Autosave…)

■■ MedIas
 - Gestion des médias
 - Conversions avancées de format
 - Gestion de TC
 - Medias et projets en S3D

■■ conforMaTIon
 - Création de timeline avec ou sans EDL/XML 

(version 8 seulement)
 - Gestion de l’Audio
 - Fonctions de montage au sein du Resolve
 - Préparation des Timeline
 - Versionning
 - Mode ColorTrace (manuel, auto)

■■ eTalonnage
 - Corrections primaires (création de Serial, Layer 

mixer, Parallèle)
 - Corrections secondaires
 - Power Window
 - Tracking
 - Custom curves et clipping
 - Effets
 - Outil de nettoyage
 - Workflow Raw
 - Workflow dailies
 - Projets S3D
 - Projets RED

■■ rendus
 - Rendus total / partiel

■■ ProjeTs
 - Projets en HD et 2K, S3D originaux et récents

■■ fInalIsaTIon
 - Révision générale sur l’utilisation du Resolve
 - Questions/réponses

a l'issue de ce stage, vous serez capable de corriger, étalonner et looker une vidéo.  

■■ InTroducTIon
 - Qu’est-ce que SpeedGrade ?
 - Approche du métier de digital coloriste
 - Explorer les fondements de la colorimétrie (422, 

421, Prores, Dnhxd, Sub sampling, RAW, DNG, 
2K...)

 - Comprendre le flux de travail
 - Configuration matérielle requise pour travailler 

avec SpeedGrade

■■ InTerface
 - Gestion des paramètres du logiciel
 - Gestion du bureau et du moniteur
 - Configuration de la fenêtre Montage
 - Gestion des fenêtres : Elément, Look, Masque, 

Annotations, Audio
 - Outil de contrôles (Vectorscope, Waveforme, 

Waveforme Luma, Histogramme)
 - Raccourcis principaux

■■ WorkfloW enTre PreMIere à sPeedgrade
 - Préparation du montage sur Premiere Pro
 - Envoi à partir de Premiere Pro vers SpeedGrade
 - Export EDL dans Premiere et importation dans 

SpeedGrade
 - Importation de séquences et de différents formats 

vidéos

■■ PrésenTaTIon de la fenêTre looks
 - Palette des calques (Primaire, Secondaire, Look, 

Shaders)
 - Opacité des calques

■■ Masque eT alPHa
 - Panneau d’étalonnage
 - Modes roues, curseurs, éditions
 - Utilisation des primaires : global, ton foncés, tons 

moyens, tons clairs, saturation d’entrée et de 
sortie, pivot, contraste, température, décalage, 
gamma, gain

 - Utilisation du paramètre grisé
 - Luminance, chrominance

■■ uTIlIsaTIon looks
 - Création de Looks personalisés
 - Application de Looks à plusieurs plans séquence
 - Exportation de la LUT pour divers logiciels 

d’étalonnage
 - Création et exportation Looks depuis After Effects 

et Photoshop
 - Workflow pour Premiere Pro CC

■■ MIse en corresPondance des Plans
 - Correction primaire via Photoshop et Camera Raw
 - Match color SpeedGrade
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Son

Logic Pro - Niveau 1 - Création audio et MIDI
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■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     2100 € HT

■■ Niveau :  
Fondamentaux

■■ DaTes (de début de session) : 
- 19/01 - 1/06 - 28/09 - 7/12 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Une connaissance et pratique régulière de l’OS X 
est conseillée - Une utilisation quotidienne d’un 
logiciel audio ou vidéo est souhaitable.

■■ Public coNcerNé

Toute personne du multimédia souhaitant 
maîtriser Logic pour la création de contenus 
sonores professionnels.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Connaître l’écosystème de Logic Studio
 - Utiliser les outils appropriés pour 
la création musicale, l’éditing et la 
post-production sonore dans son 
milieu de production professionnel.

LPRo-n1

A l'issue de ce stage, vous serez capable de composer, 
produire, mixer et pré-masteriser en Home Studio.  

■■ Faire de la musique avec logic
 - • Lancement de Logic
 - • Découverte de l’interface
 - • Navigation dans le projet
 - • Zoom
 - • Prévisualisation et utilisation des boucles
 - • La construction d’un arrangement
 - • Le mixage 
 - • Bouncer le mix

■■ enregisTremenT audio
 - Paramètres d’enregistrement audio numérique
 - Enregistrement d’un instrument unique
 - Enregistrement de prises additionnelles
 - Enregistrement de plusieurs pistes
 - Enregistrement de pistes complémentaires sur 

plusieurs pistes
 - Punch in & out (auto et à la volée)
 - Réglage des paramètres d’enregistrement
 - Réglage des paramètres Métronome

■■ monTage audio
 - Supprimer les fichiers audio inutilisés
 - Importation de fichiers audio avec le navigateur
 - Comping de prises
 - Aplatir les dossiers de prises
 - Création de fondus et fondus enchainés
 - Utilisation de l’outil Flex pour modifier le groove
 - Reversing sonores
 - Aligner les sons sur la grille
 - Quantification audio

■■ enregisTremenT midi
 - Utilisation d’instruments logiciels
 - Quantification d’un enregistement
 - Utilisation de matériel MIDI externe
 - Fusion des nouveaux enregistrements
 - Enregistrement additionnels
 - Superposition d’instrument
 - Séparation d’un clavier pour contrôler deux 

instruments

■■ monTage eT programmaTion midi 
 - Importation de fichiers MIDI
 - Edition dans l’éditeur Piano Roll
 - Edition dans l’éditeur de partition
 - Edition dans l’éditeur de Hyper
 - Edition des contrôleurs continus et événement 

MIDI
 - Edition d’un enregistrement MIDI

■■ programmaTion baTTerie
 - Programmation d’un Beat
 - Edition de la vélocité et accents
 - Humaniser les pattern
 - Création d’un roulement de Snare
 - Convertir le MIDI et l’audio en MIDI pour créer des 

instruments Sampler

■■ manipulaTion du Tempo eT Time 
sTreTcHing

 - Réglage tempo d’une chanson d’après le tempo 
d’une boucle

 - Réglage du Tempo d’une boucle d’après celui du 
projet

 - Changements de Tempo avec les courbes
 - Time-Stretching audio
 - Time-Stretching MIDI
 - Utilisation d’Apple Loops
 - Création d’Apple Loops bleues et vertes
 - Ajout de boucle Apple dans le navigateur de 

boucles et utilisation de la fonction Suivre le 
Tempo

 - En utilisation du Flex Edit pour étirer ou aligner 
l’audio

 - Varispeed
 - Effet Slow Down

■■ organisaTion du projeT 
 - Utilisation de la grille
 - Insertion de changements de mesures
 - Modifications en utilisant la fonction de capture
 - Utilisation du Skip Mode
 - Découpage des régions
 - Répétition de sections
 - Utilisation d’alias pour construire un arrangement

■■ mixage
 - Utilisation du concepteur d’ampli et de 

Pedalboard
 - Utilisation de la table de mixage
 - Régler les volumes, groupes et plannings
 - Comment utiliser l’EQ & le Channel Analyzer
 - Utilisation des bus et auxes
 - Ajouter Delay et Reverb
 - Utilisation des compresseurs et limiteurs
 - Pré-mastering

■■ auTomaTisaTion en uTilisanT les 
surFaces de conTrôle

 - Automation de Région et de Piste
 - L’écriture et l’édition d’automation hors ligne
 - L’enregistrement «live» d’automation
 - Utilisation de contrôleurs externes

■■ dépannage / conFiguraTion 
d’insTrumenTs midi
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Son

Pro Tools - Initiation

■■ Durée : 5 jours (35h)

■■ Tarif :     2450 € HT

■■ Niveau :  
Expertise/spécialisation

■■ DaTes (de début de session) : 
- 9/02 - 31/08 - 

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

■■ Pré-reQuis

Bonne connaissance de l’environnement 
informatique (pratique courante d’OS X ou de 
Windows).

■■ Public coNcerNé

Musiciens, techniciens de l’audiovisuel, 
vidéastes, monteurs vidéo, truquistes.

■■ objecTifs PéDagogiQues

 - Nettoyer des sons
 - Mixer des sons
 - Corriger le signal
 - Préparer les fichiers pour les exporter 
dans des logiciels de montage vidéo.

PROTO

■■ PrésenTaTion eT configuraTion 
(seTTings)

 - Les Différents Pro Tools
 - Création d’un nouveau Projet
 - Les différents types de pistes dans PT
 - Ajouter des pistes
 - Organisation des menus dans Pro Tools Hardware 

driver et Playback Engine, Choix de carte son
 - Le Playback Engine : les Settings
 - Le Playback Engine : options de lecture 
 - Le I/O Setup : les Paths, les Sub-Paths, les sorties 

de monitoring, les bus...
 - L’Edit Window, présentation
 - La Timeline, le curseur Play, sélections de lecture
 - Les sélections d’édition
 - Le Dynamic Transport
 - La barre d’outils, les sidebars
 - Les templates
 - Rajouter des couleurs aux pistes et aux régions
 - Naviguer dans la Playlist : les marqueurs

■■ LecTure eT enregisTremenT audio
 - Les modes de sélections dans Pro Tools
 - Link Timeline and Edit Selection
 - Les Auto Backup
 - La fonction Revert to Saved
 - Les principales fonctions de Zoom
 - La fonction Zoom Toggle
 - Les Zoom Memory
 - Les quatre modes de déplacement des régions
 - Utilisation avancée des modes de déplacement
 - Les Outils (Tools)
 - Les Smart Tools
 - Les fonctions de base de l’Editing
 - Les fonctions pour séparer des Regions
 - La superposition des Regions dans la Playlist
 - Editing avec le Track Compositing
 - Fades : technique de base
 - Les Fades avec les Smart Tools
 - Le Time Shift (Etirement sans modifier la hauteur)
 - Elastic time, principes, utilisation de base et 

quantification
 - Quantification audio avec l’Elastic Time Le Strip 

Silence
 - Les groupes de régions, les groupes de pistes

■■ AjouTer des fichiers (Audio ou midi) eT 
déPLacer des régions dans La PLayLisT

 - Navigation dans le Workspace «Sélectionner des 
fichiers : Options de prélecture et Recherche dans 
le Workspace»

 - Fonction Conform to Tempo
 - La Region List
 - Rechercher des fichiers perdus ou déplacés

■■ enregisTremenT eT ediTing midi
 - La différence entre le midi et l’audio
 - Setup et création de pistes de MIDI
 - Faire jouer les pistes par plusieurs claviers
 - Les instruments virtuels multi-timbraux avec 

multi-sorties
 - Faire jouer plusieurs pistes instruments par une 

seule piste midi
 - Les métronomes : Click Track et TL Metro
 - Edition de tempo dans la fenêtre Tempo Operation
 - Changements de métrique dans la Timeline
 - Recording Midi
 - Les fenêtres d’édition midi
 - Quantification destructive et non destructive
 - Loop Recording
 - Step recording
 - Les outils de la Midi Edit Window 
 - Outils supplémentaires de la Midi edit Window
 - Le trimmer Tool en mode Loop et les Régions Midi

■■ mixage
 - La table de mix
 - La table de mix : trucs
 - Les Plug-ins temps réel, insertion et organisation
 - Les Plug-ins temps réel, différents types de vues
 - Les Plug-ins temps réel, fonctionnement
 - Les Plug-ins temps réel, les plug-ins Multi-canal et 

les Multimono
 - Les Plug-ins : AudioSuite, Di-Fi, Sci-FI et Vari-fi
 - Les Inserts Hardware
 - Le routage vers les auxiliaires
 - Le Rewire

■■ auTomaTion
 - Principes de l’automation
 - Comment automatiser un plug-in part 1
 - Automation au crayon
 - Les différents types d’automation au fader

■■ Bounces eT exPorTs
 - Exporter de l’audio
 - Bouncer et exporter le morceau

N° azur 0 810 007 689 - www.m2iformation.fr - client@m2iformation.fr448

V
id

é
O

 e
T

 S
O

n



In
d

e
x

3ds Max ............................................................375

 A 

AIX ....................................................................306
Access ................................................................29
Acrobat .............................................................402
Adobe Creative Suite Production..........................433
Adobe Digital Publishing Suite ..............................425
After Effects ......................................................444
Agile ..............................................................69, 71
Allplan ...............................................................153
Amazon .............................................................128
Android ..............................................................228
AngularJS ..........................................................171
Annuaires LDAP .................................................312
Aquafadas ..........................................................425
ArchiCAD ...........................................................146
Architectures Orientées Services  
pour les décideurs ..............................................189
Archiwizard ........................................................154
Artlantis ............................................................153
AutoCAD ...................................................142, 143
Avid Media Composer ..........................................441

 B 

Backbone.js .......................................................171
Big Data ....................................................119, 120
Black Magic .......................................................432
Business Objects ...............................101, 104, 106

 C 

C.......................................................................164
C++ ..................................................................166
C# ....................................................................186
Calc ....................................................................32
Calibration écran et profils colorimétriques ...........400
Catia .................................................................150
Check Point ........................................................279
CINEMA 4D........................................................373
Cisco .................................................239, 249, 272
Citrix .........................................353, 354, 356, 358
Cloud .........................................125, 126, 266, 350
CloudStack ........................................................126
CMMI ................................................................208
COBIT 5 .............................................................210
Cognos ..............................................................111
Community manager ...........................................419

Conduite de projet Web .......................................411
Conduite de projet vidéo ......................................435
Creo Parametric .................................................152
Crystal Reports 2011.........................................107
Créer un site avec des programmes libres ............414
CSS ..................................................................168

 D 

Da Vinci Resolve .................................................446
Data ONTAP .......................................366, 367, 368
Data visualisation ...............................................384
Deploy Studio .....................................................322
Design graphique pour mobile et tablette .............383
Design Patterns .................................................166
Devenir Microsoft Office Master ............................64
DraftSight .........................................................148
Dreamweaver .....................................................410
Drupal ...............................................................415
Du papier à l’écran .............................................382
Dynamics CRM ...................................................132
Déploiement de Windows 7 et 8.1 .......................304

 E 

EBIOS ...............................................................275
EMC ..................................................................364
Edge..................................................................416
ElasticSearch.....................................................119
Éléments clefs pour créer des programmes HD ....435
Ember ...............................................................172
eSCM ................................................................210
Eucalyptus .........................................................127
Excel ...........................................................23, 116
Exchange Server ........................................335, 337

 F 

Final Cut Pro ..............................................436, 437
Flash .................................................................417
ForeFront ..........................................................280

 G 

Gestion de projet ..................................... 213 à 216
GoPro ................................................................431
Google Apps .........................................................29
Google Web Toolkit ..............................................178

Mot clé ����������������������������������������Pages Mot clé ����������������������������������������Pages

N° Azur 0 810 007 689 - www.m2iformation.fr - client@m2iformation.fr 449



In
d

e
x

 H 

HP ALM 11 ........................................................194
HTML  ...............................................................168
Hadoop ..............................................................120

 I  

Illustrator ..........................................................402
Impress ...............................................................33
IMS ...................................................................247
InDesign ............................................................395
Informatica v9 ....................................................102
iPad / iPhone.................................................59, 227
IPv6 ..........................................................241, 242
ISO ...................................................273, 274, 275
ISO/IEC 20000 ...................................................224
ISTQB ................................................................193
ITIL ....................................................221, 222, 223
Inventor .............................................................146

 J 

Java ....................73, 174, 176, 178, 190, 192, 277
JavaScript ...................................74, 169, 170, 413
JBoss ................................................................319
Joomla! ..............................................................415
jQuery .......................................169, 170, 229, 413
Juniper ......................................257, 258, 282, 284
JUnit ...................................................................72

 K 

Kanban ................................................................70
Keynote ...............................................................38
Knowledge Management ......................................207

 L 

LTE 4g ...............................................................249
Lean & Six Sigma .......................................211, 212
Lightroom ..........................................................399
Linux .........................................................309, 311
Logic Pro ...........................................................447
Lotus Notes ........................................................27
Lync ..................................................................338

 M 

MAC OS X ...........................................37, 321, 322
Mail, iCal et Carnet d’adresses ..............................38
Maya .................................................................376

McAfee ......................................................283, 284
Mind Mapping et MindManager ............................212
Motion Design ....................................................445
Muse .................................................................412
MySQL ................................................................92

 N 

.NET ..................................................................192
Nagios ...............................................................313
NetApp ......................................................365, 369
Newsletter ........................................................420
Node.js ..............................................................172

 O 

OCS Inventory ....................................................314
Objective C ........................................................165
Office ............................................................22, 25
Office 365 ...................................................28, 116
Open Office ou LibreOffice .....................................34
OpenStack .........................................................318
Oracle ...................................................88, 89, 100
Outlook ................................................................27

 P 

P3O ..................................................................216
PCA PRA............................................................272
PERL .................................................................167
PHP ..........................................................182, 276
PKI ....................................................................271
PYTHON .............................................................165
PhoneGap ..........................................................229
Photo numérique ..................................................43
Photoshop ...........................................44, 397, 398
PitStop..............................................................403
Play! ..................................................................180
PostgreSQL .........................................................93
PowerPoint ....................................................20, 24
PowerShell .........................................................301
Prelude ..............................................................433
Premiere Pro......................................................434
Preps ................................................................404
Prezi ...................................................................21
Prince 2 ............................................................217
Prise de vue .......................................385, 430, 431
Pro Engineer ......................................................151
Pro Tools ............................................................448
Project ......................................217, 218, 219, 220
Passeport des Compétences Informatique Européen 
START Bureautique ...............................................63

Mot clé ����������������������������������������Pages Mot clé ����������������������������������������Pages

N° Azur 0 810 007 689 - www.m2iformation.fr - client@m2iformation.fr450



In
d

e
x

 Q 

QlikView .............................................................112
Quite Imposing ...................................................404

 R 

Red Hat .............................................................316
Réseaux.............................................236, 243, 244
Réseaux sociaux .................................................418
Revit 2013 ........................................................145
Rhinoceros 3D ...................................................377
Référencement ...........................................420, 422

 S 

SAP ....................................................................52
SAS ..................................................................112
SCCM ........................................................254, 255
SCOM ...............................................................256
SIP ....................................................................248
SOA ..................................................................190
SQL ..........................................82, 83, 85, 86, 115
SSIS .................................................................103
Sage .............................................................47, 48
Salesforce .........................................................131
Scala .................................................................164
Scrum ...........................................................70, 71
SharePoint .........................................115, 330, 334
SketchUp Pro .....................................................152
Solaris ...............................................................315
SolidWorks .........................................................148
SpeedGrade .......................................................446
Spring ...............................................................175
Struts 2 ............................................................179
Symfony 2 ..........................................................182
System Center 2012 ..........................................124
Sécurité .................................. 265 à 270, 276, 277

 T 

TCP/IP ................................................................237
TOGAF ...............................................................209
TOSA ...................................................................65
Talend ................................................................100
Techniques d’impression ......................................388
Transact SQL .......................................................80
Typo3.................................................................416

 U 

UML ..................................................................163
Unix/Linux ..........................................................307

 V 

VB .............................................................187, 188
vCloud Director ..................................................350
VMware .....................................266, 348, 349, 370
VPN ..................................................................271
Veeam ...............................................................351
Visio ....................................................................20
Voix et téléphonie sur IP ......................................246

 W 

Web Marketing ...................................................421
WebDev .............................................................197
Wi-Fi .................................................................242
Wicket ...............................................................179
WinDev ..............................................................195
WinDev Mobile ....................................................196
Windows 7 .........................................................305
Windows 8 .........................................................303
Windows Azure ..................................................127
Windows Phone 8 ...............................................228
Windows Server .................................292, 296, 299
Wireshark ..........................................................243
Word .............................................................18, 23
WordPress ........................................................414
Writer .................................................................32

 X 

XML ..........................................................189, 190

 Z 

Zend 2...............................................................181

Mot clé ����������������������������������������Pages Mot clé ����������������������������������������Pages

N° Azur 0 810 007 689 - www.m2iformation.fr - client@m2iformation.fr 451



Accueil
Les stagiaires sont accueillis 30 mn avant le début du stage. Le formateur rappelle le déroulement de la formation, 
ses objectifs, son découpage pédagogique et fait connaissance avec le groupe.

Horaires
Nos formations sont dispensées du lundi au vendredi. Les stages débutent entre 9h00 et 9h30 selon les centres 
et se terminent entre 17h00 et 17h30, en inter-entreprises. Les horaires peuvent être modulés en fonction des 
éventuelles contraintes des participants avec une pause par demi-journée.

Niveau requis
Pour accéder à une formation M2i Formation, le stagiaire doit posséder le niveau requis indiqué dans la fiche 
programme. L’équipe pédagogique est à la disposition des stagiaires pour évaluer leur niveau avant le début de la 
formation.

Nombre de participants
Chaque session comprend 6 à 8 personnes maximum.

Nos intervenants
Tous nos formateurs sont des professionnels de l’informatique ou du multimédia. Ils allient expertise technique et 
qualités pédagogiques.

Support de cours
Un support de cours ou un manuel est remis à la fin de chaque stage inscrit au catalogue.

Matériel
Chaque stagiaire dispose d’un ordinateur connecté à Internet haut débit. 
Des matériels additionnels peuvent être mis à disposition des stagiaires selon le type de formation ;

Qualité de la formation
Une feuille d’évaluation est distribuée en fin de stage pour appréciation. Ces questionnaires nous permettent 
de mesurer le niveau de satisfaction des stagiaires sur le déroulement et le contenu de la formation (accueil, 
supports de cours, qualité des salles, qualité pédagogique du formateur…). Pendant toute la durée de la 
formation, chaque stagiaire peut s’adresser au responsable pédagogique pour lui faire part de ses remarques.

Repas
Les repas ne sont pas inclus dans le prix des formations ; toutefois, nous pouvons les organiser pour vous, sur 
demande.

Administratif
Inscription : utilisez le bulletin d’inscription disponible en fin de catalogue ou téléchargez ce document sur 
www.m2iformation.fr  
Vous pouvez également contacter votre agence locale au 0 810 007 689. (Adresses et coordonnées complètes en 
fin de catalogue).

1 -  Convocation  :  
Vous recevrez au plus tard une semaine avant le début du stage, une convocation précisant l’intitulé du stage 
et le lieu de la formation (un plan d’accès accompagne la convocation).

2 -  Plans d’accès :  
les plans d’accès de tous nos centres sont téléchargeables sur www.m2iformation.fr.

3 -  Attestation de formation :  
une attestation de suivi de stage est remise aux participants après la formation sur simple demande.

Modalités pratiques
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Bulletin d’inscription à retourner par fax au 01 44 53 36 10 (ou fax de votre centre régional haBituel)
ou par courrier à M2i formation, 146-148, rue de picpus - 75012 paris - e-mail : client@m2iformation.fr

entreprise

responsable formation : □ Mme □ Melle □ M. nom : prénom :

tél :  fax :  email : 

raison sociale :  n° client :

adresse : 

code postal : ville : 

n° tva intracommunautaire :  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  code ape/naf :

n°siret :  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

participant n°1

□ Mme □ Melle □ M.  nom :  prénom :

fonction : 

tél :  fax :  email :

formation souhaitée : intitulé du stage 

code stage dates : 

centre M2i formation*:   tarif € ht :  

environnement □ pc □ Mac votre code avantage (offre duo+, degriff’stages…) :

*indiquer la ville où doit se dérouler le stage

participant n°2

□ Mme □ Melle □ M.  nom :  prénom :

fonction : 

tél :  fax :  email :

formation souhaitée : intitulé du stage 

code stage dates : 

centre M2i formation*:   tarif € ht :  

environnement □ pc □ Mac votre code avantage (offre duo+, degriff’stages…) :

*indiquer la ville où doit se dérouler le stage

participant n°3

□ Mme □ Melle □ M.  nom :  prénom :

fonction : 

tél :  fax :  email :

formation souhaitée : intitulé du stage 

code stage dates : 

centre M2i formation*:   tarif € ht :  

environnement □ pc □ Mac votre code avantage (offre duo+, degriff’stages…) :

*indiquer la ville où doit se dérouler le stage

conditions de règleMent

□ le règlement sera effectué par  □ virement  □ chèque bancaire à l’ordre de M2i formation

□ le règlement sera effectué par un organisme paritaire collecteur agréé (fafiec, agefos, opcalia, afdas …): 

en cas de financement par un opca, précisez votre numéro d’adhérent et votre numéro de dossier. l’accord de l’opca devra nous être transmis avant le premier jour de la formation.

organisme :  votre n° d’adhérent : votre n° de dossier : 

adresse : 

code postal : ville :

correspondant : □ Mme □ Melle □ M.  nom : prénom : 

tél : fax : email : 

la signature de ce bulletin d’inscription 

vaut acceptation des conditions générales de vente

date :                                       

Bulletin d’inscription

Signature et cachet de la société



Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à toutes les formations dispensées par M2i Formation. Toute réservation de formation vaut 
acceptation des présentes conditions générales de vente.

Réservation
Vous pouvez réserver vos places à l’avance en contactant votre interlocuteur commercial et en lui indiquant vos coordonnées, le cours, sa référence, la date 
et le nombre de places à réserver. Toute réservation doit faire l’objet d’une confirmation écrite. 
Nous insistons sur la nécessité du respect des niveaux requis qui permettent de profiter pleinement des formations dispensées.

Inscription
L’inscription doit se faire sous forme d’un bon de commande à adresser par fax ou par courrier au site de formation concerné ou à votre interlocuteur 
commercial.
Le bon de commande doit comporter les mentions suivantes :
- Coordonnées de votre société, de la personne en charge du dossier et adresse de facturation si différente,
- Adresse e-mail ou adresse postale complète de convocation du stagiaire si elle est différente de l’adresse principale,
- Nom et prénom du ou des stagiaires,
- Intitulé du stage ou référence M2i Formation,
- Dates du stage,
- Montant de la commande,
- En cas de financement par un Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA), la notification de son nom, numéro d’adhérent, numéro de dossier. L’accord de 
l’OPCA devra nous être transmis avant le premier jour de la formation, à défaut le client sera facturé de l’intégralité du coût du stage.

Convocation
Dès réception du bon de commande, l’inscription est enregistrée. Une convocation est adressée systématiquement aux stagiaires inscrits. 
La convocation est envoyée par e-mail au stagiaire. À défaut d’e-mail valide, elle est transmise à la personne en contact avec notre service commercial.

Annulation
Toute annulation ou report d’inscription de la part du client doit être signalée et confirmée par écrit. Une annulation intervenant plus de quatorze jours 
calendaires avant le début du cours ne donne lieu à aucune facturation. Une annulation intervenant entre 14 et 7 jours calendaires avant le début du cours 
donne lieu à une facturation égale à 50 % du montant du cours. Une annulation intervenant moins de 7 jours calendaires avant le début du cours donne lieu à 
une facturation du montant intégral du cours. Pour sa part, M2i Formation se réserve la possibilité d’annuler un stage en cas de nombre d’inscrits insuffisant, 
de problème d’approvisionnement de supports de cours ou de problème technique. Dans ce cas, les stagiaires inscrits seront prévenus au moins une semaine 
avant le début du stage et de nouvelles dates leur seront proposées.

Supports de cours
L’utilisation des documents remis lors des cours est soumise aux articles 40 et 41 de la loi du 11 mars 1957 : «toute présentation ou reproduction intégrale 
ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause est illicite». L’article 41 de la même loi n’autorise que les «copies ou 
reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective» et «les analyses et courtes citations, sous réserve 
que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source «Toute représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, ne respectant pas la 
législation en vigueur constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et 429 du code pénal.

Non sollicitation
Le client et/ou le stagiaire s’engagent à ne pas solliciter et/ou recruter le formateur réalisant la prestation ou toute autre personne de M2i Formation avec 
qui il aurait été en contact à l’occasion de sa formation. Cet engagement est valable pendant les 12 mois qui suivent la fin de la formation. Il s’applique au 
personnel salarié de M2i Formation ainsi qu’aux formateurs vacataires, auto-entrepreneurs, indépendants, contractuels.

Responsabilité
M2i Formation s’engage à réaliser les prestations de formation avec tout le soin et la compétence dont elle dispose et dans le cadre d’une obligation 
de moyens. La responsabilité de M2i Formation ne pourra être engagée que sur faute prouvée et exclusive de M2i Formation. M2i Formation n’est pas 
responsable des objets et effets personnels des clients et/ou stagiaires ni des dommages causés au matériel des clients et/ou stagiaires.  
La société M2i Formation ne pourra en aucun cas être déclarée responsable de tout dommage, matériel ou immatériel, consécutif ou non, causé directement 
ou indirectement par les prestations fournies, tel que préjudice commercial ou financier, perte de clientèle, perte d’image de marque, perte de bénéfice, 
perte de commande, trouble commercial quelconque, perte ou destruction totale ou partielle des données ou fichiers du client, ainsi que toute action 
émanant de tiers. Sans préjudice de ce qui précède, la responsabilité de M2i Formation, dans l’hypothèse où elle serait mise en jeu au titre des prestations de 
formation, est expressément limitée au prix effectivement acquitté par le client au titre de la prestation de formation concernée.

Convention de formation
Tout centre de formation M2i Formation est déclaré organisme de formation continue et habilité à ce titre à établir des conventions de formation. Pour 
faciliter vos démarches administratives, M2i Formation vous fournit des Devis Convention et Facture Convention. A votre demande, nous pouvons aussi vous 
adresser une convention de formation.

Certification
Les modalités et délais de certification sont donnés à titre indicatif. M2i Formation ne pourra être tenue responsable de modifications d’échéances ou de 
versions imposées par les éditeurs dont dépendent les certifications.

Facturation
Nos prix sont établis hors taxes, ils sont calculés départ agence. Tout changement de TVA entraînera automatiquement le réajustement des prix TTC. Tout 
stage commencé est considéré comme dû dans son intégralité. En cas de règlement partiel ou de non règlement par l’OPCA du client, quelle qu’en soit la 
cause, la facture devient exigible auprès du client.

Conditions de paiement
Nos prestations sont réglables à réception de la facture et sans escompte.
Pour toute ouverture de compte, un acompte de 30 % du montant de la première formation devra être versé au moment de l’inscription.

Délais de paiement
En cas de retard de paiement, les sommes restant dues porteront intérêt de plein droit et sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, au taux de 2 % le 
mois, sans que cette clause nuise à l’exigibilité de la dette.

Attribution de compétences
Les contrats émis par M2i Formation sont soumis au droit français. L’élection de domicile est faite par le site vendeur à son agence commerciale. En cas de 
contestation relative à l’exécution du contrat de vente ou au paiement du prix, ainsi que de contestations relatives plus particulièrement à l’interprétation ou 
l’exécution de présentes clauses ou conditions, le Tribunal de Commerce local dont dépend l’agence de formation est seul compétent.

Conditions générales de vente
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