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Building Applications and Solutions with Microsoft
365 Core Services (Microsoft MS-600)
Cours officiel MS-600, préparation à l'examen
Cours Pratique de 5 jours
Réf : MSK - Prix 2022 : 3 150€ HT
Le prix pour les dates de sessions 2023 pourra être révisé

Avec cette formation, vous apprendrez à maîtriser cinq éléments centraux de la
plateforme 365. Vous assimilerez les compétences nécessaires pour mettre en œuvre
l’identité Microsoft, travailler avec Microsoft Graph, étendre et personnaliser SharePoint,
étendre les équipes et étendre Office. Vous gagnerez également des connaissances des
éléments UI, des points d’intégration et de la détermination des objectifs de charge de
travail de la plateforme...

PARTICIPANTS
Développeurs Microsoft 365.

PRÉREQUIS
Expérience en tant que
développeur. Savoir coder et
connaître REST APIs, JSON,
OAuth2, OData, OpenID Connect,
des identités Microsoft, ce qui inclut
Azure AD et les comptes Microsoft,
Azure AD B2C...

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils sont agréés
par l’éditeur et sont certifiés sur le
cours. Ils ont aussi été validés par
nos équipes pédagogiques tant sur
le plan des connaissances métiers
que sur celui de la pédagogie, et ce
pour chaque cours qu’ils
enseignent. Ils ont au minimum trois
à dix années d’expérience dans leur
domaine et occupent ou ont occupé
des postes à responsabilité en
entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Évaluation des compétences visées
en amont de la formation.
Évaluation par le participant, à
l’issue de la formation, des
compétences acquises durant la
formation.
Validation par le formateur des
acquis du participant en précisant
les outils utilisés : QCM, mises en
situation…
À l’issue de chaque stage,
ITTCERT fournit aux participants un
questionnaire d’évaluation du cours
qui est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques. Les
participants réalisent aussi une
évaluation officielle de l’éditeur.
Une feuille d’émargement par demi-
journée de présence est fournie en
fin de formation ainsi qu’une
attestation de fin de formation si le
participant a bien assisté à la
totalité de la session.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
Les ressources pédagogiques
utilisées sont les supports et les
travaux pratiques officiels de
l’éditeur.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Mettre en œuvre Microsoft Identity

Travailler avec Microsoft Graph

Déterminer les objectifs de charge de travail de la
plateforme

Points d'intégration, ce qui inclut Microsoft
Teams, les extensions d'Office et le SharePoint
Framework

CERTIFICATION
La réussite de l'examen permet
d'obtenir la certification "Microsoft 365
Certified: Developer Associate".

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 06/2021

1) Mettre en œuvre Microsoft Identity
- Plateforme Microsoft Identity.
- Inscrire une application.
- Mettre en œuvre une authentification.
- Configurer des permissions de consommer un API.
- Mettre en œuvre l’autorisation de consommer un API.
- Mettre en œuvre l’autorisation dans un API.
- Créer un service pour accéder à Microsoft Graph.
Travaux pratiques : Inscrire une application dans Azure Active Directory. Mettre en œuvre
une authentification. Configurer la permission de consommer un API. Mettre en œuvre
l’autorisation de consommer un API. Mettre en œuvre une autorisation dans un API. Créer
un service pour accéder à Microsoft Graph.

2) Travailler avec Microsoft Graph
- Qu'est-ce que Microsoft Graph ?
- Accéder aux données des utilisateurs à partir de Microsoft Graph.
- Utiliser des données avec des paramètres de requête.
- Gérer le cycle de vie d'un groupe dans Microsoft Graph.
- Accéder à des fichiers avec Microsoft Graph.
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- Optimiser le trafic sur le réseau.
Travaux pratiques : Récupérer des données des utilisateurs dans Microsoft Graph. Utiliser des
paramètres de requête lors de la requête dans Microsoft Graph par le biais de HTTP.
Récupérer et contrôler les retours d’informations de Microsoft Graph. Créer un groupe Office
365 et Team...

3) Étendre et personnaliser SharePoint
- Composants Web du SharePoint Framework (SPFx).
- Extensions du SharePoint Framework (SPFx).
- Conditionner et déployer une solution SharePoint Framework (SPFx).
- Consommer Microsoft Graph.
- Consommer des API tierces sécurisées par Azure AD dans SPFx.
- Composants web en tant qu'onglets Teams.
- Marquer et appliquer un thème dans SharePoint.
Travaux pratiques : Introduction au SharePoint Framework. Travailler avec le volet de
propriétés des composants Web. Créer des extensions du SharePoint Framework. Créer une
extension des ensembles de commandes. Créer une extension du champ client. Déployer une
solution pour le SharePoint Framework...

4) Étendre Teams
- Application Microsoft Teams.
- Crochets Web dans Microsoft Teams.
- Onglets dans Microsoft Teams.
- Extensions de messagerie dans Microsoft Teams.
- Bots de conversation dans Microsoft Teams.
Travaux pratiques : Comprendre les composants d'une application Teams. Travailler avec des
crochets Web dans Microsoft Teams. Créer des onglets dans Microsoft Teams. Comprendre
des extensions de messagerie. Comprendre les bots de conversation.

5) Étendre Office
- Office Add-ins.
- API JS Office.
- Personnalisation des Add-ins.
- Options de test, de débogage et de déploiement.
- Message exploitable.
Travaux pratiques : Comprendre les composants et types fondamentaux des Office Add-ins.
Comprendre les Office JavaScript API. Comprendre la personnalisation des Add-ins.
Comprendre les messages efficaces.

LES DATES

CLASSE A DISTANCE
2022 : 05 déc.

2023 : 27 mars, 12 juin, 25 sept.,
20 nov.


