
Infrastructure SharePoint
Planifier une batterie de serveurs SharePoint
SharePoint 2019
Installer et gérer une batterie de serveurs SharePoint

Authentification et sécurité de SharePoint
Planification d’une authentification
Configurer l’authentification fédérée.

Configurer le contenu de SharePoint
Aperçu de la structure du contenu de SharePoint
Gérer l’accès au contenu
Gérer les regroupements de sites

Informatique

Cette formation est destinée au rôle 
d'administrateur Microsoft 365 
Teamwork

Prérequis : 
Avoir de l’expérience avec Windows 
PowerShell
Avoir une compréhension de base 
d’Active Directory et Azure AD
Avoir une compréhension de base de la 
gestion des périphériques mobiles et 
des systèmes d’exploitation alternatifs 
(Android et macOS)

SharePoint 2019 - Mettre en œuvre l'infrastructure

PROGRAMME

Réf : MS301T01-A

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Alternance continuelle entre apport de 
connaissances et manipulation des 
outils.
Fourniture de documents et supports 
de cours qui restent la propriété des 
stagiaires.

Attestation de stage

Salles équipées : vidéoprojecteur, 
paperboard, ordinateur individuel, 
support de cours papier ou 
électronique, outils de prise de note

Professionnel  et expert en informatique 

Voir calendrier

950 HT / participant

Public / Prérequis

Méthodes et Moyens 
pédagogiques

2 jours soit 14h

Validation

Suivi et Évaluation 
de l’action

Profil intervenant

Utiliser la fonctionnalité MinRole de SharePoint 2019 - Savoir comment installer et 

configurer SharePoint 2019

Savoir comment mettre en œuvre une haute disponibilité pour SharePoint - Appréhender 

l’infrastructure d’authentification dans SharePoint 2019

Comprendre les concepts de l’identité fédérée - Décrire comment créer des 

regroupements de sites –Savoir comment planifier l’autorisation dans SharePoint 2019
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La formation est accessible aux personnes à mobilité réduite et toute demande d’adaptation peut 
être étudiée en amont de la formation en fonction du besoin des personnes. Nous contacter pour 

plus d’informations
Lieu : Site de Metz : JCD FORMATION - 193 rue Metman - 57070 METZ - 03 87 37 97 70

Site de Pompey : GLOBAL INFO – 132 Rue Léonard de Vinci – 54340 POMPEY – 03 83 49 80 80

Compte rendu de fin de formation et 
analyse interne
Questionnaire « évaluation de la 
formation » rempli par le stagiaire. 


	Diapositive 1

