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Objectifs pédagogiques
–  Déinir les besoins avec une organisation et mettre en oeuvre des solutions Microsoft Power

Platform
–  Créer des applications basées sur un modèle, des applications canevas et des applications

de portail
–  Créer des lux Power Automate
–  Concevoir un chatbot simple à l'aide de Power Virtual Agents
–  Analyser des données à l'aide de visualisations et de tableaux de bord Power BI.

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Avoir de l'expérience en tant que professionnel ou étudiant en informatique. Avoir
une connaissance pratique de Microsoft Power Platform et de ses composants clés,
de Microsoft Dataverse (ou de la modélisation générale des données) et des concepts
de sécurité.
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Public concerné
Consultants fonctionnels Microsoft Power Platform (chargés de créer et de conigurer
des applications, des automatismes et des solutions).

Partenaire / Éditeur

Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l'éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d'un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

Introduction à Microsoft Power Platform
–  Vue d'ensemble de Microsoft Power Platform

Travailler avec Dataverse
–  Travailler avec des tables
–  Comprendre les types de données et leur comportement
–  Conigurer les paramètres de sécurité

Créer des applications pilotées par modèle avec Power Apps
–  Composants des applications pilotées par modèle
–  Conception d'applications pilotées par modèle
–  Formulaires et vues

Créer des applications canevas avec Power Apps
–  Power Apps Studio
–  Fonctionnalités des applications canevas
–  Expérience utilisateur

Créer des portails avec Power Apps
–  Architecture des portails Power Apps
–  Accès à Microsoft Dataverse dans votre portail
–  Authentiication et gestion des utilisateurs

Présentation de l'automatisation
–  Règles d'entreprise
–  Vue d'ensemble de Power Automate

Créer des lux de Cloud Power Automate
–  Concepts de base des lux de Cloud
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–  Déclencheurs
–  Actions

Créer des lux de bureau Power Automate
–  Créer des lux de bureau
–  Utiliser les lux de bureau
–  Process Advisor

Construire des lux de processus métier
–  Pourquoi utiliser les lux de processus métier
–  Utiliser le concepteur de lux de processus métier
–  Automatiser votre lux de processus métier

Créer des chatbots avec Power Virtual Agents
–  Créer un chatbot
–  Conigurer les thèmes
–  Automatiser et intégrer
–  Conigurer les entités
–  Tester et publier des chatbots

Analyser les données avec Power BI
–  Utiliser les options de rapports tabulaires dans Dataverse
–  Utiliser des graphiques et des tableaux de bord dans Dataverse
–  Démarrer avec Power BI
–  Modéliser des données dans Power BI
–  Créer des visualisations et des tableaux de bord
–  Publier et partager dans Power BI

Synthèse
–  Utilisation des solutions
–  AI Builder
–  Compétences du consultant

Certiication (en option)
–  Prévoir l'achat d'un voucher en supplément
–  Le passage de l'examen se fera (ultérieurement) dans un centre agréé Pearson Vue
–  L'examen (en anglais) s'effectuera en ligne

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des études de cas ou des travaux pratiques
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou

éditeur)

Les + de la formation
2 liens URL seront fournis aux stagiaires lors de la formation, ain de récupérer Supports
et Badges.

Le support de cours et les Microsoft Labs Online sont en anglais.
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