
 

CERTYOU, 37 rue des Mathurins, 75008 PARIS 

Tél : +33 1 42 93 52 72 - contact@certyou.com - www.certyou.com 

RCS de Paris n° 804 509 461 - TVA intracommunautaire FR03 804509461 - APE 8559A 

Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 11 75 52524 75 auprès du préfet de région d’Ile-de-France 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft 365 Gestion des identités et des services
Formation Informatique / Bureautique / ITSQC

Ce cours couvre trois éléments centraux de l'administration d'entreprise Microsoft 365 :  
La gestion des clients et des services de Microsoft 365, la gestion d'Office 365 et la gestion des identités Microsoft 365.  
Dans la partie gestion des clients et des services de Microsoft 365, vous allez examiner tous les composants clés à planifier
lors de la conception de votre abonnement Microsoft 365. Une fois cette phase de planification terminée, vous apprendrez à
configurer votre souscription Microsoft 365, incluant votre profil organisationnel, les options d'abonnement de client hébergé,
les services de composant, les comptes d'utilisateurs, les licences et les groupes de sécurité. Enfin, vous apprendrez à gérer
votre abonnement, ce qui comprend la configuration des rôles d'administration et la gestion de la santé des services. 
Une fois que votre abonnement Microsoft 365 sera mis en place, vous allez examiner les principaux composants de la
gestion d'Office 365. Cela commence par un aperçu des fonctionnalités du produit Office 365, notamment Exchange Online,
SharePoint Online, Microsoft Teams, des ressources de produit supplémentaires et la gestion des périphériques. Vous
passerez ensuite à la configuration d'Office 365, en mettant principalement l'accent sur la configuration de la connectivité
client Office à Office 365. Enfin, vous étudierez comment gérer les déploiements d'Office 365 ProPlus, des installations client
dirigées par l'utilisateur aux déploiements centralisés d'Office 365 ProPlus. Pour terminer cette section, vous apprendrez à
configurer Office Telemetry et Microsoft Analytics.  
Le cours se termine par un examen approfondi de la synchronisation des identités Microsoft 365, l'accent étant mis sur Azure
Active Directory Connect. Vous apprendrez à planifier et à implémenter Azure AD Connect, à gérer des identités
synchronisées et à implémenter la gestion des mots de passe dans Microsoft 365 à l'aide de l'authentification multifactorielle
et de la gestion de mots de passe en libre-service. Cette section se termine par un aperçu complet de la mise en œuvre
d'une application et d'un accès externe. Vous apprendrez à ajouter et à gérer des applications dans Azure Active Directory,
notamment à configurer des applications multi-locataires. Vous examinerez ensuite comment configurer le proxy
d'application Azure AD, notamment comment installer et enregistrer un connecteur et comment publier une application sur
site pour un accès à distance. Enfin, vous allez examiner comment concevoir et gérer des solutions d'accès externe. Cela
inclut des conseils sur les licences pour la collaboration B2B Azure AD, la création d'un utilisateur collaboratif et le dépannage
d'une collaboration B2B. 

OBJECTIFS
• Planifier leur infrastructure Microsoft 365 
• Planifier leur identité et leur solution d'authentification 
• Planifier et configurer leur expérience Microsoft 365 
• Tirez parti des services Microsoft FastTrack et des partenaires 
• Implémenter leurs services d'Annuaire AzureAD 
• Gérer la santé et les services de leurs clients Microsoft 365 
• Gérer les comptes d'utilisateurs et les licences dans Microsoft 365 
• Gérer les rôles d'administrateur et les groupes de sécurité dans Microsoft 365 
• Planifier et mettre en œuvre la gestion des mots de passe 
• Gérer les options d'authentification et de provisionnement Microsoft 365 
• Planifier la synchronisation d'annuaire 
• Planifier et mettre en œuvre Azure AD Connect 
• Gérer les identités synchronisées 
• Planifier et implémenter un déploiement ADFS 
• Implémenter des applications dans Azure AD 
• Configurer le proxy d'application Azure AD 
• Gérer des déploiements d'Office 365 ProPlus 

PUBLIC
Toutes personnes souhaitant déployer et administrer au quotidien les services Microsoft 365 ou souhaitant devenir Microsoft
365 Certified Enterprise Administrator Expert 
Ce cours permet de préparer la certification Microsoft MS-100 Microsoft 365 Identity and Services. Cette certification
associée à la certification MS-101 Microsoft 365 Mobility and Security et une autre certification dans le domaine de la
messagerie, de la collaboration, de la sécurité ou du poste de travail, permet aux stagiaires de devenir Microsoft 365
Certified Enterprise Administrator Expert 

PRE-REQUIS
• Compétences avérées dans le domaine des réseaux informatiques et des concepts de matériel. 
• Expérience de l'administration du système d'exploitation Windows Server. 
• Expérience dans l'administration de l'annuaire Active Directory. 
• Expérience ou connaissances dans l'administration des services DNS et de la PKI 
• Expérience de base sur l'utilisation de PowerShell 
• Expérience autour de Exchange (sur site ou Online), Lync ou Skype (sur site ou Online), Teams et SharePoint (sur site

ou Online) 
• Avoir suivi les cours des séries MS-20x, MS-30x et MS-500 ou disposé des connaissances équivalentes 

PROGRAMME

Module 1 : Conception de votre tenant Microsoft 365 

A retenir

Durée : 5 jours soit 35h.
Réf. M-MS100

Dates des sessions

Paris
24/04/2023
29/05/2023
11/09/2023
13/11/2023
DISTANCE
27/02/2023
11/12/2023
Lyon
20/03/2023
03/07/2023
16/10/2023

Cette
formation est
également
proposée en
formule
INTRA-ENTREPRISE.

Inclus dans cette formation

EXAMEN Microsoft COMPRIS
DANS LE TARIF

Pour toutes nos formations
certifiantes, nous incluons les frais de
certification dans le tarif de la
formation. Comparez bien les offres
de formation du marché : notre offre
étant la plus complète, vous serez
alors plus serein dans la préparation
de vos certifications.
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Microsoft 365 Gestion des identités et des services
Formation Informatique / Bureautique / ITSQC

• Planification de votre infrastructure locale en vue du déploiement de Microsoft 365 
• Planification de votre solution d'identité et d'authentification 
• Planification du déploiement du service 
• Planification d'un environnement Hybride 
• Planification de la migration vers Office 365 

Module 2 : Configuration de votre tenant Microsoft 365 

• Planification de votre expérience Microsoft 365  
• Configuration de votre expérience Microsoft 365  
• Gestion des comptes d'utilisateur et des licences dans Microsoft 365 
• Gestion des groupes de sécurité dans Microsoft 365 
• Déployer vos services de domaine 
• Utilisation du service Fasttrack et des partenaires 

Module 3 : Lab 1 - Configuration de votre tenant Microsoft 365 

• Exercice 1 : Configurer un abonnement d'évaluation Microsoft 365 

Module 4 : Gestion de votre tenant Microsoft 365  

• Configuration des rôles d'administrateurs 
• Gestion de la santé des services et de l'abonnement 

Module 5 : Lab 2 - Gestion de votre tenant Microsoft 365 

• Exercice 1 : Gestion de l'administration déléguée 
• Exercice 2 : Configuration du service de chiffrement des messages dans Office 365 (OME - Office 365 Message

Encryption) 
• Exercice 3 : Surveillez et dépanner Office 365 

Module 6 : Aperçu d'Office 365 

• Aperçu de Exchange Online 
• Aperçu de SharePoint Online 
• Aperçu de Teams 
• Aperçu des ressources supplémentaires 
• Aperçu de la gestion des périphériques 

Module 7 : Lab 3 - Aperçu d'Office 365 

• Aperçu de Exchange Online 
• Aperçu de SharePoint Online 
• Aperçu de Teams 

Module 8 : Configuration d'Office 365 

• Aperçu des clients Office 365 
• Configuration de la connectivité des clients à Office 365 

Module 9 : Gestion du déploiement d'Office 365 ProPlus  

• Gestion des installations d'Office 365 ProPlus pilotées par l'utilisateur 
• Gestion des installations d'Office 365 ProPlus pilotées de manière centralisée 
• Configuration de la télémétrie d'Office 365 ProPlus 
• Configuration de Microsoft Analytics 

Module 10 : Lab 4 - Gestion du déploiement d'Office 365 ProPlus 

• Exercice 1 : Préparer l'installation d'Office 365 Proplus  
• Exercice 2 : Gestion des installations d'Office 365 ProPlus pilotées de manière centralisée 
• Exercice 3 : Déployer et configurer les composants de télémétrie d'Office 365 ProPlus 

Module 11 : Planifier et implémenter la synchronisation des identités 

• Introduction à la synchronisation des identités 
• Planification d'Azure AD Connect 
• Installation d'Azure AD Connect 
• Gestion des identités synchronisées 
• Gestion des mots de passe dans Microsoft 365 

Module 12 : Lab 5 - Implémenter la synchronisation des identités 

• Exercice 1 : Configuration de votre organisation pour la synchronisation des identités  
• Exercice 2 : Installation et configuration de la synchronisation des identités 

Module 13 : Déploiement de l'accès externe aux applications  

Coaching Après-COURS

Pendant 30 jours, votre formateur
sera disponible pour vous aider.
CERTyou s'engage dans la réalisation
de vos objectifs.

Votre garantie 100%
SATISFACTION

Notre engagement 100% satisfaction
vous garantit la plus grande qualité
de formation.
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Microsoft 365 Gestion des identités et des services
Formation Informatique / Bureautique / ITSQC

• Implémentation des applications dans Azure AD 
• Configuration de Azure AD Proxy  
• Conception d'une solution pour les accès externes 

Horaires, Planning et Déroulement de cette formation

Horaires

• Formation de 9h00 (9h30 le premier jour) à 17h30.
• Deux pauses de 15 minutes le matin et l'après-midi.
• 1 heure de pause déjeuner

DEROULEMENT

• Les horaires de fin de journée sont adaptés en fonction des horaires des trains ou des avions des différents participants.
• Une attestation de suivi de formation vous sera remise en fin de formation.
• Cette formation est organisée pour un maximum de 14 participants.

PROCHAINES FORMATIONS
Réussir la Certification Gestion de Projet PMP du PMI
Réussir la Certification PRINCE2 Foundation
Réussir les Certifications PRINCE2 Foundation et PRINCE2 Practitioner
Réussir la Certification ITIL Foundation
Réussir la Certification Agile certifié SCRUM Master
Réussir les Certifications TOGAF Certified et TOGAF Foundation

CERTyou est certifié Qualiopi
CERTyou a été reconnu par le BUREAU VERITAS pour la qualité de ces procédures et lui a décerné la certification Qualiopi
Formation Professionnelle. La certification de services Qualiopi Formation Professionnelle répond aux exigences qualité
décrites dans l’article 1 du décret n°2015-790 du 30 juin 2015.

Retrouvez cette formation sur notre site :
Microsoft 365 Gestion des identités et des services
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