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Office 365 - Power Automate
 

Objectif de formation : L'apprenant va découvrir au cours de cette formation l'outil Power 
Automate et l'automatisation des processus par cet outil. 

Durée : 7.00 heures (1.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Tout utilisateur métier souhaitant créer des flux pour automatiser les processus métier
 Toute personne souhaitant se familiariser avec les concepts de Power Automate

 
Prérequis

 Maîtriser Office 365 et la gestion de contenus sous SharePoint
 Facultatif : connaitre l'outil PowerApps

 
Objectifs pédagogiques

 
 Décrire le principe de Power Automate
 Construire des flux
 Expérimenter les expressions et les fonctions
 Combiner Power Apps, Power Automate et SharePoint
 Utiliser le centre d'administration de Power Automate
 Construire des flux pour les appareils mobiles

 

Contenu de la formation
 

 Premiers pas avec Power Automate
o Présentation de l'outil et de son interface
o Création d'un flux à l'aide d'un modèle
o Résolution de problèmes liés au flux

 Construction d'un flux
o Création d'un flux depuis un modèle
o Création d'un flux à partir de 0
o Mise en oeuvre avec des déclencheurs
o Mise en oeuvre avec des actions
o Exécuter un flux sur un planning
o Utilisation des options d'approbation
o Observer les flux

 Démarrage avec les expressions
o Ecriture d'une expression dans un flux
o Avantages des commentaires
o Types de fonctions

 Version mobile
o Application mobile
o Démarrage des flux de boutons
o Notifications par SMS et par email à partir de flux

 Création de flux - Notions avancées
o Création de flux complexes
o Utilisation d'informations : emplacement & date
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o Demande à un utilisateur de saisir des données
o Exécution un flux à intervalles réguliers
o Utilisation de SQL dans un flux
o Combinaison de Power Apps, Power Automate et SharePoint
o Création d'un flux de processus métier
o Ecriture d'une expression complexe
o Création d'un flux manuel et utilisation des expressions

 Administration de Power Automate
o Administration des flux
o Importation et exportation des flux
o Distribution des flux de bouton
o Travaux pratiques : mise en oeuvre de l'ensemble des connaissances évoquées dans la formation au sein d'un cas pratique

 

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.

 
 
 


