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Administration de Microsoft Teams (MS-700) 

Référence : MSMS700 Durée : 4 jours Certification : MS-700 

Code CPF : RS5961 

 

CONNAISSANCES PREALABLES 

• 1-Avoir une bonne compréhension des services Microsoft 365. • 2-Posséder des connaissances approfondies des 
pratiques informatiques générales, y compris l'utilisation de PowerShell. • 3-Avoir des connaissances de base en 
langue anglaise car les ateliers seront réalisés sur des VM en anglais.  

 

PROFIL DES STAGIAIRES 

• Professionnels amenés à mettre en oeuvre et/ou administrer Teams. • Toute personne souhaitant obtenir 
l’examen de certification Microsoft Teams Associate.  

 

OBJECTIFS 

• Connaître Teams, ses constituantes et son fonctionnement. • Être à même de créer et gérer les utilisateurs et les 
équipes. • Être en mesure d’assurer la gouvernance et la sécurité de Teams. • Savoir franchir toutes les étapes 
d’un déploiement : préparation de l’environnement, paramétrages réseau, .... • Savoir gérer la communication 
dans Teams et traiter les problèmes.  

 

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 
 

CERTIFICATION PREPAREE 

Managing Microsoft Teams. Cette certification entre en jeu dans le cursus de certification Microsoft Teams 
Administrator Associate. Pour en savoir plus sur cette certification <a 
href="[https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5961/]" target="_blank">cliquez ici</a> et accédez aux 
informations complètes fournies par France Compétences 

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 

 

Aperçu de Microsoft Teams 
• Vue d'ensemble de Microsoft Teams 
• Vue d'ensemble de la sécurité et de la conformité 
dans Microsoft Teams 
• Vue d'ensemble de la gestion de Microsoft Teams 
 

Mettre en œuvre la gouvernance, la 
sécurité et la conformité de Microsoft 
Teams 

• Mettre en œuvre la gestion de la gouvernance et du 
cycle de vie pour Microsoft Teams 
• Mettre en œuvre la sécurité pour Microsoft Teams 
• Mettre en œuvre la conformité pour Microsoft Teams 
 

Préparer l'environnement pour le 
déploiement de Microsoft Teams 
• Mettre à niveau Skype for Business vers Microsoft 
Teams 
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• Planifier et configurer les paramètres réseau pour 
Microsoft Teams 
• Déployer et gérer les points de terminaison 
(endpoints) Microsoft Teams 
 

Déployer et gérer les "teams" 
• Créer et gérer des équipes 
• Gérer les adhésions 
• Gérer l’accès aux utilisateurs externes 
 

Gérer la collaboration dans Microsoft 
Teams 
• Gérer les expériences de chat et de collaboration 
• Gérer les paramètres des applications Teams 
 

Gérer la communication dans Microsoft 
Teams 
• Gérer les expériences liées aux événements et les 
réunions de Live 
• Gérer les numéros de téléphone 
• Gérer le système téléphonique pour Microsoft Teams 
• Résoudre les problèmes audio, vidéo et client 
 

Certification Microsoft Managing Microsoft 
Teams 
• Cette formation prépare au passage de la 
certification Microsoft Managing Microsoft Teams 
 

 

 

 

 

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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