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Microsoft Dynamics 365 - Fondamentaux ERP 

Référence : MSMB920 Durée : 2 jours Certification : Aucune 

 

 

CONNAISSANCES PREALABLES 

• Avoir des connaissances de base en langue anglaise car le support de cours est en langue anglaise, et les 
ateliers seront réalisés sur des VM en anglais.  

 

PROFIL DES STAGIAIRES 

• 1-Professionnels de l’informatique. • 2-Les différentes parties prenantes de l’entreprise . • 3-Toute personne 
souhaitant se familiariser avec les fonctions Finance and Operations de Dynamics 365.  

 

OBJECTIFS 

• Décrire les capacités et les fonctionnalités de Dynamics 365 Supply Chain Management. • Décrire les capacités et 
les fonctionnalités de Dynamics 365 Finance. • Décrire les capacités et les fonctionnalités de Dynamics 365 
Commerce. • Décrire les capacités et les fonctionnalités de Dynamics 365 Human Resources. • Décrire les 
capacités et les fonctionnalités de Dynamics 365 Project Operations (ERP).  

 

CERTIFICATION PREPAREE 

• Aucune 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 

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

• Remise d’une documentation pédagogique papier ou 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 Microsoft CRM 
 

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS 

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

• Attestation de fin de stage adressée avec la facture 
 

 

CONTENU DU COURS 

Découvrir les fondamentaux de la gestion 
de la chaîne d'approvisionnement de 
Dynamics 365 
• Découvrez les applications financières et 
opérationnelles 
• Identifier les fonctionnalités générales de Dynamics 
365 Supply Chain Management 
• Explorer les fonctionnalités d'entrepôt et de stock 
dans Dynamics 365 Supply Chain Management 
• Explorer les stratégies de fabrication dans Dynamics 
365 Supply Chain Management 
• Explorer les fonctionnalités de gestion des actifs 
dans Dynamics 365 Supply Chain Management 
• Exemples de Travaux Pratiques : Atelier de synthèse 
Dynamics 365 Supply Chain Management 

Découvrir les fondamentaux de Dynamics 
365 Finance 
• Découvrir les principales fonctionnalités de 
Dynamics 365 Finance 
• Explorer le grand livre 
• Explorer les comptes fournisseurs et les comptes 
clients 
• Explorer la gestion des dépenses, la gestion des 
immobilisations et la budgétisation 
• Exemple de Travaux Pratiques : Capstone 
 

Découvrir les principes fondamentaux de 
Dynamics 365 Commerce 
• Explorer les fonctionnalités de Dynamics 365 
Commerce 
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• Découvrir la protection contre la fraude de Dynamics 
365 
• Exemple de Travaux Pratiques : Capstone 
 

Exposer les principes fondamentaux de 
Dynamics 365 Ressources humaines 
• Explorer les principales fonctionnalités de Dynamics 
365 Human Resources 
• Découvrir les fonctionnalités de gestion du personnel 
• Exemple de Travaux Pratiques : Capstone 
 

Exposer les capacités et les 
fonctionnalités de Dynamics 365 Project 
Operations (ERP) 
• Identifier les fonctionnalités de gestion du cycle de 
vie du projet dans Dynamics 365 Project Operations 
• Explorer les capacités de planification et d'exécution 
de projet de Dynamics 365 Project Operations 
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