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PowerApps 

Référence : BUPAPPS Durée : 2 jours Certification : Aucune 

 

 

CONNAISSANCES PREALABLES 

• Avoir une connaissance de Office 2016 et Office 365 dont OneDrive et SharePoint. • Disposer d’un compte 
professionnel Office 365 .  

 

PROFIL DES STAGIAIRES 

 
 

OBJECTIFS 

• Comprendre le principe des PowerApps. • Construire des applications pour les appareils mobiles. • Créer et 
personnaliser une application PowerApps.  

 

CERTIFICATION PREPAREE 

Aucune 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

• Mise à disposition d’un poste de travail par stagiaire 

• Remise d’une documentation pédagogique numérique pendant le stage 

• La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de réflexions et de retours d’expérience 

• Le suivi de cette formation donne lieu à la signature d’une feuille d’émargement 
 

FORMATEUR 

Consultant-Formateur expert Power BI 
 

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS 

• Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire 

• Attestation des compétences acquises envoyée au stagiaire 

• Attestation de fin de stage adressée avec la facture 
 

 

CONTENU DU COURS 

 

Présentation de PowerApps  
• Qu’est-ce que PowerApps ?  
• Comment se connecter ?  
• Interface de PowerApps  
 

Générer une application automatiquement  
• Les différentes sources de données  
• Comprendre le « Common Data Service »  
• Générer une application d’une liste SharePoint  
• Classeur Excel  
• Base de données SQL  
 

Personnaliser une application  
• Afficher les données dans un autre contrôle  
• Créer une application à partir d’un modèle  

 

Créer une application à partir de zéro  
• Incorporation des sources de données  
• Les Galeries  
• Les formulaires  
• Tableaux et enregistrements  
• Contrôles et propriétés  
 

Partager et exécuter une application  
• Partager avec d’autres utilisateurs  
• Exécuter les applications dans un navigateur ou sur 
un appareil mobile (smartphone)  
 

 

 

 

Notre référent handicap se tient à votre disposition au 01.71.19.70.30 ou par mail à referent.handicap@edugroupe.com pour recueillir 
vos éventuels besoins d’aménagements, afin de vous offrir la meilleure expérience possible. 
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