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Windows 11 - Administration
 

Objectif de formation : Cette formation apportera aux stagiaires l'ensemble des 
connaissances nécessaires à l'installation et l'administration de Windows 11 au quotidien. 

Durée : 21.00 heures (3.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Assistants utilisateur
 gestionnaires de parc
 ASR
 Toute personne ayant à installer, gérer et maintenir des postes de travail sous Windows 11

 
Prérequis

 Disposer d’une première expérience d’utilisation de Windows
 Connaissance de base des réseaux informatiques et des composants hardware d’un PC

 
Objectifs pédagogiques

 
 Savoir installer Windows 11 et configurer les postes de travail Windows 11 
 Être en mesure d'assurer la connectivité réseau des appareils sous Windows 11
 Comprendre comment gérer le stockage, les imprimantes, les dossiers partagés et les applications
 Savoir restreindre la collecte des données sous Windows 11 selon les préconisations de l’ANSSI

 

Contenu de la formation
 

 Présentation des nouveautés de Windows 11
 Méthodes d’installation et de mise à jour du système d’exploitation
 Paramétrage post-installation en suivant les préconisations de l’ANSSI
 Configuration du réseau

o Connectivité IP, Wifi
 Gestion des disques et des volumes locaux
 Gestion des comptes utilisateurs et des méthodes d’authentification
 Sauvegarde et restauration
 Sécurité des postes et des données

o Sécurisation du Hardware UEFI, TPM
o Chiffrement du disque avec Bitlocker (obligatoire au CNRS)
o Windows Defender
o Gestion des mises à jour

 Présentation du client Hyper-V sous windows 11
 Outils intégrés de communication vers le système Linux (WSL)

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
 
Professionnel expert technique et pédagogique. 
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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

Travaux pratiques (Minimum 50 % du temps de 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.

 
 
 


