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Introduction à Microsoft Power Platform : créer des 
applications, réaliser vos rapports et automatiser 

Référence : MSPP001 Durée : 2 jours Certification : Aucune 

 
 

CONNAISSANCES PREALABLES 

• Aucune.  

 

PROFIL DES STAGIAIRES 

• Tout type de profil.  

 

OBJECTIFS 

• Connaitre les bases pour réaliser des projets d'applications. • Faire de l'automatisation en toute autonomie.  

 

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 No Code / Low Code 
 

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 
• Introduction au Law Code 
• Présentation et tour d'horizon de Power Platform 
• Microsoft Dataverse, ex-Common Data Service 
 

Créer vos applications avec Power Apps 
• Présentation de Power Apps 
• Power Apps Studio 
• Personnaliser les affichages et les formulaires. 
• Modélisation et formules 
• Se connecter à Power Apps et connecteurs 
• Réaliser votre première application 
 

Réaliser vos rapports avec Power BI 
• Introduction à Power BI et réalisation d'une 
visualisation simple 

• Le service Power BI 
• Se connecter à différentes sources de données 
• Nettoyer et transformer vos données et transformer 
des données avec Power Query 
• Construction d'un simple tableau de bord 
• Créer un tableau de bord interactif 
• Publication et partage des rapports dans le service 
Power BI 
 

Automatiser vos projets avec Power 
Automate 
• Introduction à l'automatisation 
• Présentation et fonctionnement de Power Automate 
• Démarrer avec Power Automate 
• Réaliser votre première automatisation 
• Templates 
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Introduction à Power Virtual Agents 
• Présentation des Power Virtual Agents 

• Construction d'un bot conversationnel 
 

 

 

 

 

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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