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Microsoft Office 365 : gestion des identités et des 
services (MS-100) 

Référence : MSMS100 Durée : 5 jours Certification : MS-100 

 
 

CONNAISSANCES PREALABLES 

• 1-Une bonne compréhension du DNS et une expérience fonctionnelle de base avec les services Microsoft 365. • 
2-Une bonne compréhension des pratiques informatiques générales. • 3-Posséder une expérience autour de la 
messagerie, le travail d'équipe, la sécurité et la conformité ou la collaboration.  

 

PROFIL DES STAGIAIRES 

• Toute personne souhaitant déployer et administrer les services Microsoft 365.  

 

OBJECTIFS 

• Acquérir les compétences nécessaires au déploiement de Microsoft 365 Apps for enterprise. • Comprendre 
comment concevoir, configurer et gérer Microsoft 365. • Comprendre comment mettre en oeuvre l'application et 
l'accès externe. • Connaître les fonctionnalités du produit Microsoft 365. • Planifier et mettre en oeuvre la 
synchronisation des identités. • Savoir configurer Microsoft 365.  

 

CERTIFICATION PREPAREE 

• Cette certification associée à la certification MS-101 permet aux candidats de devenir Microsoft 365 Certified – 
Enterprise Administrator Expert 
 
 

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 Office 365 
 

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 

 

Conception d'un tenant Microsoft 365 
• Planification d'un tenant dans Microsoft 365 
• Planification de l'infrastructure locale pour Microsoft 
365 
• Planification de la solution d'identité et 
d'authentification pour Microsoft 365 
• Planification de l'infrastructure de support pour 
Microsoft 365 
• Planification des exigences hybrides pour le 
déploiement Microsoft 365 

• Planification de la migration vers Microsoft 365 
 

Configuration d'un tenant Microsoft 365 
• Configuration de l'expérience Microsoft 365 
• Gestion des comptes d'utilisateurs et des licences 
dans Microsoft 365 
• Gestion des groupes dans Microsoft 365 
• Ajout d'un domaine personnalisé dans Microsoft 365 
• Configuration de la connectivité client à Microsoft 
365 
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• Utilisation de FastTrack et des services partenaires 
pour prendre en charge Microsoft 365 
 

Gestion d'un tenant Microsoft 365 
• Configuration des rôles d'administration dans 
Microsoft 365 
• Gestion de l'intégrité et des services des tenant dans 
Microsoft 365 
• Gestion des déploiements Microsoft 365 Apps for 
Enterprise pilotées par l'utilisateur 
• Implémentation de la télémétrie Office 
• Mise en oeuvre de Workplace Analytics 
 

Exploration des services de la plateforme 
Microsoft 365 
• Exploration d'Exchange Online en tant 
qu'administrateur d'entreprise Microsoft 365 
• Exploration de SharePoint Online en tant 
qu'administrateur d'entreprise Microsoft 365 
• Exploration de Microsoft Teams en tant 
qu'administrateur d'entreprise Microsoft 365 
• Exploration de Microsoft Power Platform en tant 
qu'administrateur d'entreprise Microsoft 365 
• Création des applications en tant qu'administrateur 
d'entreprise Microsoft 365 avec Power Apps 

• Création de flux en tant qu'administrateur 
d'entreprise Microsoft 365 avec Power Automate 
• Création des rapports et des tableaux de bord en 
tant qu'administrateur d'entreprise Microsoft 365 avec 
Power BI 
• Création de chatbots en tant qu'administrateur 
d'entreprise Microsoft 365 avec Power Virtual Agents 
 

Planification et mise en oeuvre de la 
synchronisation des identités 
• Exploration de la synchronisation des identités 
• Planification de la mise en oeuvre d'Azure AD 
Connect 
• Mise en oeuvre d'Azure AD Connect 
• Gestion des identités synchronisées 
• Exploration de la gestion des mots de passe dans 
Microsoft 365 
 

Implémentation des applications et des 
accès externes dans Azure AD 
• Implémentation des applications dans Azure AD 
• Configuration du proxy d'application Azure AD 
• Exploration des solutions d'accès externe 
 

 

 

 

 

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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