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MICROSOFT 365 : GESTION DES IDENTITÉS ET DES
SERVICES (MS-100)
IMMS100

5 jours (35h) 3 090,00 €HT

Objectifs
Comprendre comment concevoir, configurer et gérer Microsoft 365 • Implémenter l’annuaire et les services réseaux de Microsoft 365 •
Planifier et mettre en oeuvre la synchronisation des identités • Comprendre comment mettre en oeuvre l’accès externe aux
applications

Profil Stagiaire(s)
Toute personne souhaitant déployer et administrer les services Microsoft 365

Pré-requis
Avoir une bonne compréhension du DNS et une expérience fonctionnelle des services
Microsoft 365
Posséder une expérience autour de la messagerie, le travail d'équipe, la sécurité, la
collaboration

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

Profil Animateur(s)
ConsultantFormateur expert Microsoft 365

PROGRAMME
Conception de votre tenant Microsoft 365
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
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
Gestion de votre tenant Microsoft 365
Configuration des rôles d’administrateurs
Gestion de la santé des services et de l’abonnement
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
Configuration d’Office 365
Aperçu des clients Office 365
Configuration de la connectivité des clients à Office 365
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
Planifier et implémenter la synchronisation des identités
Introduction à la synchronisation des identités
Planification d’Azure AD
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Gestion des identités synchronisées
Gestion des mots de passe dans Microsoft 365
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Configuration d’Office 365
Aperçu des clients Office 365
Configuration de la connectivité des clients à Office 365
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Gestion du déploiement d’Office 365 ProPlus
SERVICES
Gestion des installations(MS-100)
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
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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
Déploiement de l’accès externe aux applications
Implémentation des applications dans Azure AD
Configuration de Azure AD Proxy
Conception d’une solution pour les accès externes
Certification Microsoft MS100 Microsoft 365 : identité et services
Cette formation prépare la certification Microsoft MS100 Microsoft 365 : Identité et Services

Méthode pédagogique
Cette formation vous aide à préparer le passage de l'examen Microsoft MS100 (Microsoft
365 Identity and Services) qui associé à l'examen de certification MS101 (Microsoft 365
Mobility and Security) et à 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. Le passage de l'examen est
optionnel et n'est pas compris dans le tarif de la formation. L'examen s'effectue en ligne, en
langue anglaise, ultérieurement à la formation.
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.
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