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Objectifs pédagogiques - compétences visées
-
-
-
-

 externe.
 l'accès et l'application d'identité, synchronisation la oeuvre en mettre et Planifier 

 ProPlus 365 d'Office déploiements les gérer et 365 Office Configurer 
 365 d'Office fonctionnalités les Utiliser 

 365 Microsoft tenant un gérer et configurer Concevoir, 

Référence
MSMS 001

Durée 
5 jours (35 heures) 

Modalités de formation 
En présentiel ou à 
distance. 
Possibilité de sessions 
mixtes synchrones. 

Public 
Techniciens et 
Ingénieurs réseaux 
Administrateurs système

Prérequis
Avoir

   collaboration).
 ou conformité,

 et sécurité d'équipe,
 travail (messagerie,
 rôles les sur basées

 d'administrateur
 connaissances

 des 

Modalités pédagogiques 
Support de cours officiel 
Microsoft 
Démonstrations  
Cas pratiques  
Synthèse  
Validation des acquis

Certification 
Certification 
NEGOCIANCE
Certification Microsoft 

 incluse) (non 

Microsoft  365 - MSMS 010
Migration  cloud le vers On-Premise 

Modalités de suivi et d'évaluation

 
Conception
-

Configuration
-
-
-

Gestion
-
-
-

Aperçu

Configuration

Saisie

Planification

Mise  externe accès et l'application de oeuvre en 

 identités des synchronisation la de oeuvre en mise et 

 l'utilisateur par gérées données des 

 365 Miocrosoft clients des 

 ...) Apps Power Platform, Power Teams, online, Sharepoint et (Exchange 365 d'Office 

 décentralisées applications les Gérer 
 tenant du santé de l'état Gérer 

 administrateurs rôles les Configurer 
 365 Microsoft tenant du 

 services de domaine un Implémenter 
 sécurité de groupes des Gérer 

 utilisateurs comptes les gérer et Configurer 
 365 Microsoft tenant d'un 

 365 Office vers migration La / hybride
 L'environnement / service du place en mise La / d'identification solution la et L'identité
 / On-Premise l'infrastructure dans 365 Microsoft / 365 Microsoft l'expérience Planifier 

 365 Microsoft tenant d'un
Programme synthétique 

Évaluation des connaissances en cours de formation et certificat de fin de formation. 
Évaluation du parcours et du formateur par les stagiaires en fin de formation.

Ce

 

   ProPlus.
 365 Office et/ou 365 Office solutions  gestion la et 365 Microsoft dede déploiement

 de matière en connaissances leurs d'approfondir stagiaires aux metper parcours 

Descriptif 

Positionnement / Individualisation

Compte tenu de la technicité du programme et des pré-requis, un test de positionnement sur les 
connaissances et compétences requises ou visées est réalisé en démarrage de session.
Le programme est ensuite adapté en fonction du niveau de chaque stagiaire (temps consacré aux 
démonstration et/ou à la mise en pratique personnalisé).
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