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Déroulé de l'action 

• Type de stage 

Session Inter-entreprises 

Session Intra  

• Horaires 

9H00-12H30 /13H30-17H00 

• Méthode pédagogique 

Alternance exposés 

théoriques  

et exercices pratiques 

• Suivi et assistance 

Support de cours adapté  

au logiciel étudié et  

au niveau suivi 

Assistance téléphonique 

gratuite et illimitée 

• Validation des acquis 

Exercice de validation en fin 
d’action 

Microsoft 365 – Power Platform 

Objectif : Utilisateurs aspirant à améliorer la productivité en automatisant les 
processus métier, en analysant les données pour produire des informations 
commerciales et en agissant plus efficacement. 

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
• Décrire les composants Power Platform : Power Apps, Power BI et 

Microsoft Automate 
• Décrire les autres composants Power Platform : Common Data Service, 

connecteurs et AI Builder 
• Décrire des scénarios inter-cloud sur M365, Dynamics 365, Microsoft 

Azure et des services tiers 
• Identifier les avantages et les capacités de Power Platform 
• Identifier les fonctionnalités de base et la valeur commerciale des 

composants Power Platform 
• Implémenter des solutions simples avec Power Apps, Power Automate, 

Power BI et Power Virtual Agents 

Prérequis : Maîtriser Office 365 et la gestion de contenus sous SharePoint. 

- 2 jours - 

Introduction à Power Platform 
• Présentation de Power Platform. 

• Apprendre à connaître les composants de la plateforme. 

• Identifier les composants applicatifs pour créer des solutions métier. 

• Mesurer la plus-value de l’utilisation de Power Platform pour ses solutions 

métier. 

Introduction à Common Data Service (CDS) 
• Vue d’ensemble de CDS. 

• Présentation du CDM (Common Data Model). 

• Mise en place des règles et des flux de processus métier. 

Démarrer avec Power Apps 
• Introduction à Power Apps. 

• Créer une application canevas. 

• Créer une application basée sur un modèle. 

• Introduction aux portails de Power Apps. 

Démarrer avec Power Automate 
• Présentation de Power Automate. 

• Développer une solution automatisée. 

• Créer des applications de portail. 

Démarrer avec Power BI 
• Présentation de Power BI. 

• Construire un simple tableau de bord. 

Introduction à Power Virtual Agents 
• Présentation des Power Virtual Agents. 

• Construire un bot conversationnel. 

 


