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OBJECTIFS

PREREQUIS

Connaître les composants clés d’Office 365

Comprendre comment planifier le déploiement d’office 365 et d’Office 365 ProPlus

Savoir gérer Exchange OnLine et configurer les composants anti-malware et anti-spam

Être en mesure de migrer des boîtes aux lettres vers Office 365 dans un environnement 

hybride

Comprendre comment planifier les solutions d’identités et d’authentification

Savoir implémenter les services de domaine et configurer un tenant

Être capable de gérer les licences, les utilisateurs et les groupes de sécurité

Pouvoir configurer des environnements hybrides, implémenter Azure AD Connect et 

gérer les identités synchronisées

Comprendre comment gérer le proxy d’applications

FORMATION MICROSOFT 365 - GESTION DES 
IDENTITÉS ET DES SERVICES

MODULES

Compréhension de base des réseaux informatiques, des concepts de matériel et des 

concepts de système d'exploitation et d'application

PUBLIC Toute personne souhaitant déployer et administrer les services Microsoft 365

Ce cours est disponible en format Présentiel

REF MSMS100

1ÈRE PARTIE : GESTION D'OFFICE 365

Déplacer une organisation vers Office 365

Exchange Online, SharePoint Online

Les équipes

Ressources supplémentaires

Configuration des clients Microsoft 365

Planification du réseau avec Office 365

Planification de la configuration des services

Planification de l'environnement hybride

Planification de la migration vers Office 365

Configuration d'Office 365

Vue d'ensemble du client Office 365

Configuration de la connectivité du client Office à 

Office 365

Gestion des déploiements 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

Ateliers pratiques

Configurer un abonnement d'évaluation Microsoft 365

Préparer l’installation d’Office 365 ProPlus

Techniciens support, d’exploitation et réseaux

Gestion des installations d’Office 365 ProPlus pilotées 

par l'utilisateur

Gestion des installations d’Office 365 ProPlus pilotées 

de manière centralisée

Déployer et configurer les composants de télémétrie 

d’Office 365 ProPlus

5 jours
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Validation et sanction de la formation 

Une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée 

de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la 

formation sera remise au stagiaire à l’issue de sa formation

Type de formation 

Professionnalisante ayant pour objectif le perfectionnement, 

l’élargissement des compétences

Moyens Pédagogiques et techniques mises en œuvre

Lors des formations en présentiel, nous mettons à disposition tout le matériel de formation nécessaire :

1 PC et 1 support de cours par participant + 1 PC animateur + 1 vidéo projecteur + 1 paperboard.

Les postes sont équipés de l’environnement (logiciel et matériel) recommandé par les éditeurs.

Chaque poste est connecté à internet à notre serveur.

En amont de la formation,

un audit (entretien physique ou téléphonique) préalable nous permet de déterminer et fixer la meilleure approche pédagogique 

pour atteindre une qualité de formation optimale.

Chaque stagiaire reçoit :

– Le programme de la journée et du module

– Un support de formation 

– Un suivi de formation et des échanges entre le formateur et les participants sont proposés

2ÈME PARTIE : GESTION DES ABONNEMENTS 

ET DES SERVICES D'OFFICE 365

Conception d'un tenant Microsoft 365

Planification de l’infrastructure locale en vue du 

déploiement de Microsoft 365

Planification d’une solution d’identité et 

d’authentification

Configuration d'un tenant Microsoft 365

Planification de votre expérience Microsoft 365

Utilisation du service Fasttrack et des partenaires

Ajout d'un domaine personnalisé

Gestion d'un tenant Microsoft 365

Configuration des rôles d'administrateurs

Gestion de la santé de l'abonnement

Ateliers pratiques

Configuration d'un abonnement d'évaluation 

Microsoft 365

Gestion et administration des utilisateurs et des 

groupes dans Microsoft 365

Configuration de la gestion des droits et de la 

conformité

Surveillance et dépannage de Microsoft 365

3ème partie : Gestion des identités Microsoft 365

Gestion des utilisateurs, des groupes de sécurité 

et des licences

Les comptes d'utilisateurs et licences dans Microsoft 

365

Les rôles d’admin et les groupes de sécurité sous 

Microsoft 365

Gestion des mots de passe sous Microsoft 365

Ateliers pratiques

Configuration de l’environnement de labs

Gestion de l’environnement d’identités Microsoft 365 

avec le centre d’administration

Gestion de l’environnement d’identités Microsoft 365 

avec PowerShell

Planification et implémentation de la 

synchronisation d'identités

Introduction

Planification d'Azure Connect

Implémentation d'Azure Connect

Gestion des identités synchronisées

Ateliers pratiques

Configuration de l’organisation pour la 

synchronisation d’identités

Implémentation de la synchronisation d’identités

Planification et implémentation des identités 

fédérées

Introduction

Planification d'un déploiement AD FS

Implémentation d'AD FS

Planification et implémentation des accès 

externes et aux applications

Implémentation d'applications dans Azure AD

Configuration d'un proxy d'applications Azure AD

Conception de solution d'accès externes


