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Certiiez vos compétences
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Objectifs pédagogiques
–  Créer et personnaliser des applications Salesforce multi-utilisateurs
–  Créer des objets personnalisés
–  Personnaliser l'interface utilisateur
–  Créer des worklows avancés et des règles de validation
–  Automatiser les processus métier avec le générateur de processus (Process Builder),

les approbations et les lux
–  Gérer vos données
–  Développer une interface utilisateur personnalisée à l'aide de Lightning App Builder.

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
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Niveau requis
Avoir obligatoirement complété le "Trailmix Declarative Development for Platform App Builders
Prework" directement sur le site de Salesforce.

Public concerné
Programmeurs et développeurs pointer-cliquer souhaitant comprendre les outils
de développement déclaratifs disponibles sur la plateforme.

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

Construire votre modèle de données
–  Comprendre les objets sur la plateforme Lightning
–  Création de :

–  Objets personnalisés
–  Champs personnalisés
–  Relations entre les objets

–  Objets externes
–  Générateur de schéma (Schema Builder)

Proils et autorisations
–  Proils
–  Ensembles d'autorisations
–  Sécurité au niveau du champ

Contrôle de l'accès aux enregistrements
–  Propriété des enregistrements
–  Valeurs par défaut de l'organisation
–  Rôles et groupes
–  Partage

Construire votre interface utilisateur
–  Applications et onglets personnalisés
–  Mises en page
–  Lightning App :

–  Enregistrement
–  Page d'accueil

–  Application mobile Salesforce
–  Actions rapides

Types d'enregistrement
–  Types d'enregistrement et interface utilisateur

http://www.m2iformation.fr
mailto:client@m2iformation.fr


3/4 m2iformation.fr   |   client@m2iformation.fr   |   01 44 53 36 00 (Prix d'un appel local)

–  Répondre aux besoins des utilisateurs

Présentation de la logique métier
–  Champs de formule
–  Champs récapitulatifs de cumul
–  Opérateurs et fonctions utiles

Surveillance des processus
–  Journaux de débogage
–  Console développeur

Préserver la qualité des données
–  Application :

–  Des champs requis conditionnellement
–  D'un format de données approprié
–  De la cohérence

–  Prévenir la perte de données

Automatisation avec le générateur de processus Lightning
et des processus de worklow
–  Actions planiiées
–  Règles de worklow

Automatisation des processus métier avec approbations
–  Déinition des processus d'approbation
–  Options d'approbation des enregistrements

Automatisation des processus métier à l'aide de lux
–  Comprendre le lux
–  Création de lux
–  Déployer des lux
–  Flux lancés automatiquement

Sauvegarder l'ordre d'exécution
–  Explorer l'ordre de sauvegarde de l'exécution
–  Utilisation des transactions

Processus d'audit
–  Audit des :

–  Modiications de coniguration
–  Données

–  Suivi des modiications non autorisées

Déployer votre application
–  Sandboxes
–  Ensembles de modiications
–  Alternatives aux ensembles de modiications

Gestion de données
–  Opérations sur les données :
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–  Exportation
–  Suppression
–  Insertion
–  Mise à jour
–  UPSERT

–  Outils de gestion des données
–  API de transfert en masse

Rapports et tableaux de bord
–  Types de rapports
–  Rapports
–  Tableaux de bord
–  Dossiers
–  Instantanés de rapport

Décider quand le déclaratif n'est plus suisant
–  Limites déclaratives
–  Alternatives programmatiques

Passage de la certiication
–  Cette formation comprend le voucher (à demander en amont) nécessaire à l'inscription

et au passage (ultérieur) de l'examen
–  L'examen (en anglais) s'effectue en ligne
–  Il s'agit d'un QCM qui durera en moyenne 1h45
–  Important : la formation seule ne suit pas, un travail personnel est nécessaire pour

se préparer à l'examen (informations sur le site de l'éditeur)

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
Le support de cours et les labs sont en anglais.
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