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Microsoft Power Platform - Fondamentaux
 

Objectif de formation : Découvrer la valeur métier et les fonctionnalités produit de Microsoft 
Power Platform Créer des Power Apps simples, connectez les données avec Dataverse, créer 
un tableau de bord Power BI, automatiser les processus avec Power Automate et créer un bot 
conversationnel avec Power Virtual Agents

Durée : 14.00 heures (2.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Les candidats à cet examen sont des utilisateurs qui cherchent à améliorer leur productivité en automatisant les processus d'affaires, en 
analysant des données pour avoir des perspectives du marché et en agissant plus efficacement en créant des expériences d'application 
simples.

 
Prérequis

 Aucun

 
Objectifs pédagogiques

 
 Décrire les composants de Microsoft Power Platform
 Décrire Microsoft Dataverse, connecteurs et générateur IA
 Décrire des scénarios dans plusieurs clouds dans M365, Dynamics 365, Microsoft Azure et les services de tiers.
 Identifier les avantages et les capacités de Microsoft Power Platform
 Identifier les fonctionnalités de base et la valeur commerciale des composants de Microsoft Power Platform
 Implémenter des solutions simples avec Power Apps, Power Automate, Power BI et Power Virtual Agents

 

Contenu de la formation
 

 Introduction à Microsoft Power Platform
o Vue d’ensemble de Microsoft Power Platform
o Récapitulatif du module

 Introduction à Microsoft Dataverse
o Présentation de Microsoft Dataverse
o Récapitulatif du module
o Travaux pratiques : Créer une solution, ajouter des tables existantes et en créer de nouvelles, créer des relations, importer des 

données
 Démarrage de Power Apps

o Introduction à Power Apps
o Comment générer une application canevas
o Comment générer une application basée sur des modèles
o Introduction aux portails Power Apps
o Travaux pratiques : Créer une application Canvas pour le personnel, compléter l’application, créer une application Canvas de 

sécurité, personnaliser des vues et des formulaires, créer une application basée sur un modèle
o Travaux pratiques : Configurer un portail Power Apps, créer une page web du portail, modifier le thème du portail

 Démarrage de Power Automate
o Aperçu de Power Automate
o Comment générer une solution automatisée
o Travaux pratiques : Créer un flux de notification de visite, créer un flux de balayage de sécurité
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 Démarrage de Power BI
o Aperçu de Power BI
o Comment créer un tableau de bord simple
o Travaux pratiques : créer un rapport Power BI, créer un tableau de bord Power BI

 Introduction à Power Virtual Agents
o Présentation de Power Virtual Agents
o Comment générer un chatbot
o Travaux pratiques : S’inscrire à PVA et créer un nouveau bot, créer des rubriques, tester des rubriques, modifier le message 

d’accueil, publier le bot
 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
 
Professionnel expert technique et pédagogique. 
 
Moyens pédagogiques et techniques
 

 Espace numérique de travail
 Documents supports de formation projetés
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
 
 


