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Microsoft Power Platform : les fondamentaux (PL-900) 

Référence : MSPL900 Durée : 2 jours Certification : PL-900 

 

 

CONNAISSANCES PREALABLES 

• 1-Avoir une compréhension de base des principes d'un système d'information et un intérêt pour Power Platform. • 
2-Avoir des connaissances de base en langue anglaise car les ateliers seront réalisés sur des VM en anglais et le 
support de cours officiel est en anglais.  

 

PROFIL DES STAGIAIRES 

• Toute personne cherchant à améliorer sa productivité en automatisant les processus d'affaires, en analysant des 
données pour produire des informations commerciales et en agissant plus efficacement en créant des 
expériences d'applications simples.  

 

OBJECTIFS 

• Décrire les composants de Microsoft Power Platform. • Décrire Microsoft Dataverse et les connecteurs. • Expliquer 
des scénarios Cross-Cloud à travers M365, Dynamics 365, Microsoft Azure et les services de tiers. • Identifier les 
avantages et les capacités de Microsoft Power Platform. • Mettre en oeuvre des solutions simples avec Power 
Apps, Power Automate et Power BI. • Reconnaître les fonctionnalités de base et la valeur commerciale des 
composants de Microsoft Power Platform.  

 

CERTIFICATION PREPAREE 

• La certification PL-900 entre en jeu dans le cursus de certification Microsoft Certified Power Platform Fundamentals 
 
 

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 Platform 
 

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 

 

Introduction à Microsoft Power Platform 
• Présentation de Microsoft Power Platform 
 

Introduction à Microsoft Dataverse 
• Présentation de Microsoft Dataverse 
 

Démarrer avec Power Apps 
• Introduction à Power Apps 
• Comment créer une application : Canva - Model-
driven 

 

Démarrer avec Power Automate 
• Présentation de Power Automate 
• Comment créer une solution automatisée ? 
 

Commencer avec Power BI 
• Aperçu de Power BI 
• Comment créer un tableau de bord simple ? 
 

Introduction à Power Virtual Agents 
• Aperçu de Power Virtual Agents 
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Certification Microsoft Certified Power 
Platform Fundamentals 

• Cette formation prépare au passage de la 
certification Microsoft Certified Power Platform 
Fundamentals 
 

 

 

 

 

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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