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MICROSOFT 365 : LES FONDAMENTAUX
IMMS900

1 jour (7h) 890,00 €HT

Objectifs
Distinguer les divers modèles de service de cloud • Identifier les principales différences entre les services Microsoft sur site et les
services Microsoft 365 dans le cloud • Connaître les différents services Microsoft 365 • Connaître les abonnements, octroi de licences,
facturation et soutien dans Microsoft 365

Profil Stagiaire(s)
Professionnels de l'informatique qui aspirent à déployer et gérer les services de cloud dans
leur organisation ou qui cherchent simplement à acquérir des connaissances de base sur les
fondamentaux de Microsoft 365

Pré-requis
Des connaissances informatiques générales ou une expérience de travail dans un
environnement informatique

Profil Animateur(s)
Consultant expert Microsoft

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

Nos sessions
6 juin 2022 : Paris / A Distance
5 déc. 2022 : Paris / A Distance

PROGRAMME
Concepts du cloud
Principes de la technologie de cloud
Services cloud de Microsoft
Migrer vers les services de cloud
Services de base Microsoft 365
Services Microsoft sur site et services de cloud dans Microsoft 365
Gestion du point de terminaison unifié dans Microsoft 365
Teamwork dans Microsoft 365
Sécurité, conformité, confidentialité et confiance dans Microsoft 365
Les principes de la sécurité organisationnelle
Fonctionnalités de sécurité dans Microsoft 365
Gestion des identités et de l’accès
Protection des périphériques et des données dans Microsoft 365
Conformité dans Microsoft 365
Tarification et support Microsoft 365
Abonnements, licences et facturation de Microsoft 365
Support dans Microsoft 365

Méthode pédagogique
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
au capitalen
de cours
14 165 749
 722
RCS Nanterre  Identifiant TVA: FR 42 722 030 277  NAF: 8559A  Siret: 722
Des évaluations desSAacquis
et €en
fin030
de277
formation
030 différente
277 00296  Demos
SA  333,
avenue
Clemenceau,
92000 Nanterre
 Téléphone:
09 88 66 10 00  Fax: 09
Elles peuvent être faites de
manière
selon
le Georges
contenu
de la formation
suivie
:
88 66 10 01  Internet: www.demos.fr  Email:contact@demos.fr
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.

s

Sécurité, conformité, confidentialité et confiance dans Microsoft 365
Les principes de la sécurité organisationnelle
Fonctionnalités de sécurité dans Microsoft 365
Gestion des identités et de l’accès
Protection des périphériques et des données dans Microsoft 365
Conformité dans Microsoft 365
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Tarification et support Microsoft 365
Abonnements, licences et facturation de Microsoft 365
Support dans Microsoft 365
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Méthode pédagogique
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.

SA au capital de 14 165 749 €  722 030 277 RCS Nanterre  Identifiant TVA: FR 42 722 030 277  NAF: 8559A  Siret: 722
030 277 00296  Demos SA  333, avenue Georges Clemenceau, 92000 Nanterre  Téléphone: 09 88 66 10 00  Fax: 09
88 66 10 01  Internet: www.demos.fr  Email:contact@demos.fr

