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OBJECTIFS PREREQUIS
- Administrer la sécurité des utilisateurs et gérer les 
mots de passe
- Planifier et implémenter Azure AD Connect
- Gérer les identités synchronisées
- Planifier la mise en oeuvre des identités fédérées
- Evaluer la sécurité avec Microsoft Secure Score
- Utiliser les divers services avancés de protection 
contre les menaces
- Implémenter la protection des informations Azure pour 
Microsoft 365
- Planifier et déployer un système d'archivage et de 
conservation des données dans le respect des 
obligations RGPD

FORMATION MICROSOFT 365 SÉCURITÉ POUR 
ADMINISTRATEURS
5 jours

PROGRAMME

Comprendre les bases de Microsoft Azure Avoir 
de l'expérience Windows 10 et Office 365 
Connaitre la gestion des appareils mobiles

PUBLIC
Administrateurs sécurité

Ce cours est disponible en format présentiel

Module 1
Assurer la sécurité des utilisateurs et des groupes
- Gérer les comptes utilisateurs
- Administrer les rôles d'administrateur et groupes 

de sécurité
- Gérer les mots de passe dans Microsoft 365
- Protéger l'identité Azure AD

Module 2
Synchroniser l'identité
- Synchroniser l'identité
- Planifier et implémenter Azure AD Connect
- Administrer les identités synchronisées

Module 3
Gérer les identités fédérées
- Découvrir les identités fédérées
- Planifier un déploiement AD FS et le mettre en 
oeuvre

Module 4
Gérer des accès
- Accès conditionnel
- Gérer l'accès aux périphériques
- RBAC
- Solutions pour l'accès externe

Module 5
Assurer la sécurité dans Microsoft 365
- Découvrir les menaces et violations de données
- Analyser les solutions de sécurité pour Microsoft 
365
- Microsoft Secure Score

Module 6
Gérer la protection avancée contre les menaces
- Découvrir Exchange Online Protection
- Assurer la protection contre les menaces Office 365
- Gérer les pièces jointes sécurisées
- Gérer les liens sécurisés
- Protéger contre les menaces Azure
- Protéger contre les menaces Windows Defender

Module 7
Threat Intelligence
- Découvrir Microsoft 365 Threat Intelligence
- Utiliser le tableau de bord de sécurité
- Assurer la configuration avancée de l'analyse des 
menaces

Module 8
Gérer la mobilité
- Planifier la gestion des applications et appareils 
mobiles
- Déployer la gestion des appareils mobiles
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Module 9
Protéger l'information
- Gérer des droits d'information
- Extension de messagerie Internet polyvalente 
sécurisée (S/MIME)
- Chiffrement des messages Office 365
- Azure Information Protection
- Protection avancée des informations Windows

Module 10
Agir en prévention de la perte de données
- Explication de la prévention sur la perte de données
- Les politiques de prévention de perte de données
- Découvrir les stratégies DLP personnalisées
- Protéger les documents avec une stratégie DLP

Module 11
Assurer la sécurité des applications Cloud
- Gérer la sécurité des applications Cloud
- Utiliser les informations de sécurité des applications 
Cloud et Office 365

Module 12
Administrer l'archivage et la conservation
- Archiver dans Microsoft 365
- Découvrir les stratégies de rétention dans le centre 
de sécurité et de conformité
- Archiver et conserver dans Exchange
- Gérer des enregistrements sur place dans 
SharePoint

Module 13
Gouverner des données Microsoft 365
- Planifier des besoins de sécurité et conformité
- Construire des murs éthiques dans Exchange Online
- Gérer la rétention dans les mails
- Dépanner la gouvernance des données

Module 14
Administrer la recherche et les enquêtes
- Rechercher du contenu dans le centre de sécurité et 
conformité
- Journal d'audit
- e-discovery avancée

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
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