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Développez vos talents
Certiiez vos compétences

Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (CE)

Microsoft Power Platform - Solution Architect
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Évaluation qualitative de in de stage  |  Formation délivrée en présentiel ou distanciel
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Objectifs pédagogiques
–  Identiier les décisions qu'un architecte de solution prend au cours d'une mise en oeuvre,

couvrant la sécurité, les intégrations, l'architecture Power Apps, l'architecture Power
Automate...

–  Distinguer le rôle d'architecte de solutions.

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 une bonne maîtrise des affaires et une expérience de consultant fonctionnel avec
Dynamics 365 et Microsoft Power Platform. Etre familier avec les activités liées au rôle
de développeur pour Dynamics 365 et Microsoft Power Platform.
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Public concerné
Consultants seniors (fonctionnels et techniques) aspirant à devenir des architectes de solutions,
ou architectes de solutions actuels, nouveaux dans ce rôle.

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

Devenir un architecte de solutions / Apprendre à connaître son client
–  Déinition d'un architecte de solutions
–  Rôle de l'architecte de solutions dans les projets
–  Méthodologie du projet
–  Apprendre à connaître son client

Exemple de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Apprendre à connaître son client

Conceptualisation de la conception à partir des exigences
–  Comment diriger l'effort de collecte des exigences
–  Utilisation de l'analyse "it-gap"
–  Piliers d'une bonne architecture
–  Conception de l'architecture de la solution

Exemple de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Conception à partir des exigences

Gouvernance du projet et travail en équipe
–  Rôle de l'architecte de la solution dans la gouvernance du projet
–  Techniques pour maintenir un projet sur la bonne voie
–  Scénarios pouvant entraîner l'échec d'un projet

Exemple de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Gouvernance de projet et travail en équipe

Architecture de Microsoft Power Platform
–  Composants clés de l'architecture de Microsoft Power Platform
–  Comprendre comment la conception et les limites de la plateforme inluencent

les architectures de solutions
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–  Mises à jour et sorties de fonctionnalités
–  Comprendre comment communiquer sur la façon dont la plateforme répond aux besoins

des clients

Data Modeling
–  Inluences du Data Model
–  Stratégie du Data Model
–  Types de données
–  Relations entre les données

Exemple de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Data Modeling

Analytique et Intelligence Artiicielle (IA)
–  Planiication et évaluation des besoins
–  Rapports opérationnels
–  Power BI
–  BI d'entreprise
–  Insights préétablis et IA personnalisée

Architecture Power Apps
–  Discuter des options pour les applications et comment choisir où commencer
–  Discuter des options de composition des applications
–  Utilisation de composants dans le cadre de l'architecture de votre application
–  Considérations pour inclure les portails comme une application dans votre architecture

Exemple de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Sujets relatifs à l'architecture Power Apps

Gestion du cycle de vie des applications (ALM)
–  Vision de Microsoft et rôle de l'architecte de solutions dans la gestion du cycle de vie

des applications (ALM)
–  Stratégies d'environnement
–  Déinition d'une structure de solution pour votre livraison

Exemple de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Labs "hands-on" liés à ALM

Architecture de Power Automate
–  Discuter des options d'automatisation et de logique personnalisée
–  Examiner les considérations relatives à l'utilisation de déclencheurs et d'actions communes
–  Explorer l'utilisation des Business Process Flows (BPF) pour guider les utilisateurs

dans les processus d'affaires

Exemple de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Evaluation de scénarios pour l'utilisation de Power Automate

Modélisation de la sécurité
–  Rôle de l'architecte de solutions dans la modélisation de la sécurité
–  Découverte et apprentissage de l'environnement de votre client
–  Contrôle de l'accès aux environnements et aux ressources
–  Contrôle de l'accès aux données du CDS
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Exemple de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Modélisation de la sécurité

Intégration
–  Rôle des architectes de solutions dans les intégrations
–  Qu'est-ce qu'une intégration et pourquoi en avons-nous besoin ?
–  Caractéristiques de la plateforme permettant l'intégration
–  Publication d'événements CDS
–  Scénarios pour la discussion de groupe

Architecture des applications Dynamics 365
–  Rôle de l'architecte de solutions lors du déploiement des applications Dynamics 365
–  Considérations d'architecture pour les applications principales

Exemple de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Les groupes de travail spéciiques aux applications évaluent les exigences

Architecture de Power Virtual Agents
–  Introduction
–  Options de chatbot
–  Concepts de chatbot
–  Bonnes pratiques
–  Intégrer les chatbots
–  Optimiser des Power Virtual Agents dans Microsoft Teams

Automatisation des processus robotiques (RPA)
–  Introduction
–  Power Automate Desktop
–  Enregistrer et modiier des tâches
–  Exécution de lux de bureau
–  Conseiller en processus

Test et mise en service
–  Rôle de l'architecte de solutions en matière de tests et de mise en service
–  Planiication des tests
–  Planiication de la mise en service

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)
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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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