




Qualité et management SI

Gestion de projet Agile
Conduire un projet de développement d'un 
système d'information est une opération pleine 
d'embûches comme le montre l'analyse des 
difficultés rencontrées dans la pratique. 
Cette formation, basée essentiellement sur 
l'expérience des intervenants, vous apportera 
tous les éléments pour maîtriser le déroule   
ment de vos projets informatiques, en matière 
de délais, de coûts et de qualité, ainsi vous 
permettra de maîtriser les principales tech-
niques de planification et de suivi d'un projet 
informatique. Accompagné de nombreux 
exercices pratiques, il comprend une étude de 
cas de conduite de projet avec utilisation de 
l'outil informatique MS-Project 

Vous allez apprendre à :

- Appréhender concrètement les enjeux et les 
contraintes des projets infor-
matiques d’aujourd’hui
- Découvrir les valeurs et les 
principes de la philosophie 
agile
-Comprendre les concepts liés 
à l’agilité : adaptation, com-

munication, livraisons, 
incrémentales, tests, gestion des changements 
qualité
- Reconnaître les spécificités de chacune des 
méthodes présentées
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• Réf :
QGP

• Durée:
3 jours

• Audience:
Toute personne impliquée
dans les projets
informatiques et le
développement logiciel

• Pré-requis:
Aucun

Disponible en interentreprises
 et en  intra-entreprise . 

Consultez nous pour connaître 
les modalités d’organisation

Contenu
Gérer un projet informatique :

• Introduction à la gestion de projet
• Management des connaissances sur les 
projets
• Gestion de la qualité projet
• Calcul de la rentabilité des projets
• Gestion des risques
• Gestion des délais
• Gestion du contenu du projet
• Management de la sous-traitance
• Gestion des communications du projet
• Management des ressources humaines 
du projet
• Gestion des coûts

Planification et suivi de projets 
informatiques :

• Introduction
• Les ressources
• Planification et suivi multi projets
• MS Project 2003
• Le suivi du projet
• Les techniques de planification
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Management par processus

L'objectif de l'approche processus est de 
proposer des démarches et des méthodes 
pour analyser, modéliser et améliorer 
les processus de l'entreprise. Après avoir 
analysé les différentes approches processus et 
leurs objectifs, ce cours pratique présente les 
concepts, les techniques, les méthodes et les 
outils nécessaires pour décrire, maîtriser, 
analyser et faire évoluer les processus.

Vous allez apprendre à :

- Savoir identifier les processus et construire 
une cartographie. 
- Savoir mettre en œuvre une démarche 
processus. 
- Savoir décrire, analyser et optimiser un 
processus. 
- Pouvoir améliorer son organisation par les 
processus. 

• Réf :
QMP

• Durée:
3 jours

• Audience:
Toute personne impliquée 
dans des travaux d'analyse et 
d'amélioration des processus 
de l'entreprise

• Pré-requis:
Aucun

Disponible en interentreprises
 et en  intra-entreprise . 

Consultez nous pour connaître 
les modalités d’organisation
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Contenu
Les processus dans les organisations :

La vision processus dans le management 
des organisations Processus et systèmes 
d'information L'évolution et l'amélioration 
des processus
La modélisation des processus

Principes, concepts, démarches et enjeux La 
modélisation des processus Lien avec la 
démarche d'urbanisation Outils de 
modélisation des processus. 
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• Historique et développement d'ITIL V3 
• Les modèles de gestion des services 
• Définition du concept de service 
• Définir le cycle de vie des services 
• Les cinq phases du cycle de vie 
• Les objectifs et la valeur métier de chacune des phases 
du cycle de vie Terminologie clé 
• Utilité et garantie, ressources et capacités, portefeuille 
de services 
• Le système de gestion des connaissances des services 

Gestion des services IT (ITIL V3)

ITIL V3

L'intérêt des organisations informatiques pour 
les meilleures pratiques ITIL® est maintenant 
prouvé au niveau mondial. Outre l'accent mis 
sur l'alignement de l'informatique sur les métiers 
de l'entreprise, les bénéfices possibles de la 
mise en place des processus ITIL® sont : l'amé-
lioration de la satisfaction client  ; la réduction 
des coûts sur le long terme ; une amélioration 
continue de la qualité ; et un retour sur investis-
sement réaliste.

Vous allez apprendre à :

Comprendre les différentes phases et les 
processus du cycle de vie des services. 
Comprendre les définitions les plus 
importantes. 
Se préparer à l'examen ITILV3 et le passer. 
Structurer et gérer son service informatique.
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• Réf :
QGS

• Durée:
3 jours

• Audience:
Tous les personnels des centres 
de services IT 

• Pré-requis:
Aucun

Disponible en interentreprises
 et en  intra-entreprise . 

Consultez nous pour connaître 
les modalités d’organisation

Les thèmes : Gestion technique, Gestion des applications, Gestion des opérations, Le 
modèle CSI, Stratégie des services, Gestion du portefeuille des services, Gestion des 
connaissances, Gestion des Tests, Revues et évaluations, Gestion des Accès, Gestion des 
évènements, Amélioration continue des services 

Contenu  :
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Objectifs de la formation Service 
Capability  ITIL

Cette formation Service Capability  ITIL vous 
permettra de : 

- Définir les activités clés des processus 
de support et d'analyse opérationnels dans 
le contexte du cycle de vie des services

- Parvenir à une excellente maîtrise des 
opérations grâce aux processus, activités 
et fonctions de support et d'analyse 
opérationnels

- Évaluer la réussite du support et de l'analyse 
opérationnels en appliquant des mesures 
clés
- Préparer et passer l'examen de certification 
ITIL Intermediate en support et analyse 
opérationnels

A qui s'adresse la formation 
Service Capability  ITIL

Cette formation Service Capability ITIL 
s'adresse aux : 
- Acteurs impliqués dans l'application des 
processus de gestion des services IT : 
équipes opérationnelles, consultants, 
équipes d'infogérance 
- Responsables de processus 
- Chefs de projet et managers en charge 
de planifier et d'implémenter les processus IT 
- Responsables qualité en charge 
de l'évolution des référentiels internes 
- Représentants business ou d'activités 
métiers

Pré-requis :

- Avoir suivis la formation "ITIL Foundation V3" 
(FIV3) ou les formations "ITIL - Foundation v2" 
(FIV2) et "ITIL - Bridge V2 vers V3"

- Être certifié ITIL Foundation V3

Durée de la formation : 5 jours

Remarques :

Cette formation Service Capability ITIL 
prépare au test suivant :
ITV3OSA et entre en jeu dans le cursus de 
certification suivant :

* ITIL V3 Intermediate: Operational Support 
and Analysis

ITIL OSA 

OSA

ITI
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Guide de bonnes pratiques en sécurité 
de l'information : ISO27002 

Prérequis

Avoir une expérience en gouver-
nance du SI, dans le manage-
ment (opérationnel) des SI ou 
dans les projets SI
Connaissances de base en ges-
tion des systèmes d'information

Public concerné

DSI, RSSI
Auditeurs et consultants SI
Gestionnaires de risques SI

• Durée:
2 jours

Objectifs de la formation
Au terme de la formation, les participants disposent 
des connaissances suivantes:
• Comprendre le cadre de référence ISO 27002, 
ses processus et ses exigences
• Prendre connaissance des bonnes pratiques 
en matière de sécurité des systèmes d'information
• Assimiler le processus de certification ISO 27002
• Se préparer à l'examen ISO/IEC 27002 Foundation 
de l'EXIN

Contenu de la formation :
Introduction aux normes de la série 27000 
et à la certification associée :
• Introduction aux systèmes de management 
et à la gestion des risques
• Présentation de la norme ISO 27000
• Présentation du processus de certification ISO 27001
Exigences et mise en oeuvre :
• Présentation de la norme ISO 27001 : Notion de SMSI, 
de PDCA, traces ou enregistrements, inventaire
des actifs, appréciation du risque, traitement 
du risque
• Les thèmes couverts par la norme ISO 27002
• Présentation de la démarche d'audit ISO 19011 
appliquée aux audits ISO 27001
Concepts et bonnes pratiques en sécurité 
de l'information
• Sécurité de l'information
• Le concept d'information
• Valeur de l'information
• Critères de fiabilité de l'information : disponibilité, 
continuité, intégrité, authenticité, exactitude,
validité, confidentialité ...
• Menaces et risques
• Approche et organisation
• Mise en place d'un système de mesure
• Conformité à la réglementation

SKILLS



Norme de sécurité de l'information : ISO27001

Cette formation ISO 27001 intensive de cinq 
jours permet aux participants de développer 
l’expertise nécessaire pour accompagner une 
organisation dans la mise en œuvre et la 
gestion de son système de management de 
la sécurité de l’information, comme spécifié 
dans ISO 27001:2005
Ce cours comprend aussi une introduction à 
l’audit de certification ISO 27001.

Vous allez apprendre à :

- Comprendre l'application d’un système de 
management de la sécurité de l'information 
dans le contexte d'ISO 27001:2005
- Comprendre la relation entre le système de 
management de la sécurité de l'information 
incluant le management des risques et les 
contrôles, et les différentes parties prenantes.
- Comprendre les principes, procédures et 
techniques d'audits et être en mesure de les 
appliquer dans le cadre d'un audit ISO 27001
- Préparer et compléter un rapport d'audit ISO 
27001

• Réf :
QSI

• Durée:
3 jours

• Audience:
Gestionnaires de projet ou 
consultants
Auditeurs ISO 27001

• Pré-requis:
Une connaissance préalable 
des principes et concepts de la 
sécurité des Systèmes 
d’Information est recommandée.

Disponible en interentreprises
 et en  intra-entreprise . 

Consultez nous pour connaître 
les modalités d’organisation

Contenu
Introduction à la gestion d'un système de 
management de la sécurité de l'information 
selon ISO 27001 : 
Objectifs et structure du cours
Cadre normatif et réglementaire
Processus de certification ISO 27001
Principes fondamentaux de la sécurité de 
l'information
Système de management de la sécurité de 
l'information (SMSI)
Initiation d'un audit :
Concepts et principes fondamentaux d'audit 
L'approche d'audit fondée sur la preuve et 
sur le risque 
Préparation de l'audit
L'audit documentaire 
Préparation des activités d'audit sur site
Conduite d'audit sur site

Conduire un audit ISO 27001 :
Communication durant l'audit
Les procédures d'audit (observation, 
entrevue, techniques d'échantillonnage)
Rédaction de conclusions d'audit et de 
rapports de non-conformité.
Conclure un audit :
Documentation de l'audit
Revue des notes d'audit
Clôturer un audit
Gérer un programme d'audit
La compétence et l'évaluation des 
auditeurs Clôture de la formation
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COBIT® 5 

PARTICIPANTS DE CETTE FORMATION :
COBIT® 5 Foundation & Certification s'adresse principalement aux ;
- Auditeurs IT/IS  /  Contrôleurs internes   /  Responsables de la Sécurité de l'Information  / 
Praticiens de l'informatique  Directeurs des Systèmes d'Information  /  Consultants .
et plus généralement à l'ensemble des personnels travaillant dans le domaine informatique.
 
Cette formation sera également très utile aux gestionnaires et aux propriétaires de processus 
ainsi qu'aux professionnels de la qualité pour améliorer la Gouvernance de l'Informatique 
dans l'entreprise. 

PRE-REQUIS  DE CETTE FORMATION :
Il est souhaitable d’avoir une connaissance suffisante des systèmes d'information et notam-
ment de leur mode d'organisation et de fonctionnement, préalablement à cet atelier. Une 
expérience pratique de l’audit est un plus.

Durée de formation : 2 Jours

PROGRAMME  DE CETTE FORMATION :
• Introduction  
• Les fonctions clés de COBIT 5  
• Les 5 principes de COBIT 5
• Les 7 facilitateurs de COBIT 5 
• Introduction à l'implémentation de COBIT 5
• Le modèle d'évaluation des processus de COBIT 5 (PAM)

OBJECTIF PEDAGOGIQUE :
A l'issue de la formation, les participants seront 
capables de :
• Comprendre les principes-clés et la termino-
logie de  COBIT® 5 ainsi que de différencier la 
Gouvernance des Systèmes d’Information et la 
Gestion des Services Informatiques (ITSM) et 
d’en mesurer les impacts sur la création de 
valeur par les métiers de l’Entreprise.
• Identifier comment les problèmes de la 
direction informatique influencent les 
organisations;
• Comprendre le besoin d'un référentiel de 
contrôle sur la base du besoin de gouvernance 
informatique;
• Comprendre les principes de la 
gouvernance informatique, comment la 
gouvernance aide à résoudre les problèmes 

du management informatique et qui devrait 
assumer la responsabilité de la gouvernance 
informatique;
•  Identifier comment CobiT5 satisfait aux 
exigences du référentiel informatique;
• Comprendre comment le CobiT5 s'utilise 
avec d'autres standards et bonnes pratiques;
• Apprendre le référentiel CobiT5 et ses 
composants, qui sont des objectifs de contrôle, 
des pratiques de contrôle et des directives de 
management;
• Comprendre comment appliquer CobiT5 
dans des situations pratiques;
• Identifier les fonctions offertes par CobiT5 et 
les bénéfices résultant de l'utilisation de CobiT5;
• Identifier comment CobiT5 s'utilise dans de 
grandes organisations;
• Utiliser Cobit5 au quotidien
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Participants :
Chefs de projets, directeurs 
de projets, consultants. Tout 
responsable impliqué dans le 
management de projet.

Pré-requis :
Connaissances de base en 
gestion informatique. Expé-
rience recommandée dans 
une organisation informa-
tique. La pratique de la 
langue anglaise est souhai-
tée mais non indispensable.

• Durée:
3 jours

- Contenu de cette formation Prince 2 : 

• Introduction à PRINCE 2®

• Les huit composants de PRINCE 2®

• Les huit processus de PRINCE 2®

• Les trois techniques de PRINCE 2®

• Compléments d'application de la méthode

• Etude de cas

- Le programme de la formation :

Introduction à PRINCE 2®

Les huit composants de PRINCE 2®

Les huit processus de PRINCE 2®

Les trois techniques de PRINCE 2®

Compléments d'application de la méthode

Etude de cas

SKILLS
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  - Jour 1

• 08h30 – 09h00 : Prise de contact / Motivations des candidats     

pour la formation/ Présentation de la formation

• 09h00 – 10h15 : Fondamentaux du management du projet          

(Concepts et définitions, Métier du chef de                            

projet, environnement du projet...)

• 10h15 – 10h30 : Pause Café

• 10h30 – 12h00 : Suite des fondamentaux et Framework du    

management du projet (Cycle de vie du projet/produit, phases 

du projet, PMO, groupes de processus,…)

• 12h00 – 13h00 : Pause déjeuner

• 13h00 – 14h15 : Présentation des processus de management 

du projet selon la méthodologie du PMBoK (1/2)

• 14h15 – 14h30 : Pause Café

• 14h30 – 16h00 : Présentation des processus de management 

du projet selon la méthodologie du PMBoK (2/2)

  Jour 3

• 08h30 – 10h15 : Management des coûts du projet 

( les 3 proces sus de ce domaine de connaissance et les 

exercices d’applications)

• 10h15 – 10h30 : Pause Café

• 10h30 – 12h00 : Management de la qualité du projet (les 3   

processus de ce domaine de connaissance)

• 12h00 – 13h00 : Pause déjeuner

• 13h00 – 13h30 : Management de la qualité du projet 

(les exercices d’applications)

• 13h30—14h30 : Management des ressources  humaines du   

projet  1/2 (les 4 processus de ce domaine de connaissance)

• 14h30 – 14h45 : Pause Café

• 14h45 – 16h00 : Management des ressources humaines du   

projet 2/2 (suite des 4 processus de ce domaine de 

connaissance et les exercices d’applications)

  Jour 4

• 08h30 – 10h15 : Management des communications du projet  

(les 5 processus de ce domaine d e  connaissance et les 

exercices d’applications)

• 10h15 – 10h30 : Pause Café

• 10h30 – 12h00 : Management des risques du projet (les 6 

aprocessus de ce domaine de connaissance)

• 12h00 – 13h00 : Pause déjeuner

• 13h00 – 13h30 : Management des risques  du projet (les 

exercices d’applications)

• 13h30—14h30 : Management des approvisionnements du   

projet  1/2 (les 4 processus de ce domaine de connaissance)

• 14h30 – 14h45 : Pause Café

• 14h45 – 15h30 : Management des approvisionnements  du   

projet 2/2 (suite des 4 processus de ce domaine de connais-

sance et les exercices d’applications)

• 15h30 – 16h00 : Responsabilité professionnelle et Sociale du   

Chef  de Projet.

 - Jour 2

• 08h30 – 10h15 : Management de l’intégration du projet (les 6  

processus de ce domaine de connaissance et les exercices 

d’applications)

• 10h15 – 10h30 : Pause Café

• 10h30 – 12h00 : Management du contenu du projet (les 5 pro 

cessus de ce domaine de connaissance)

• 12h00 – 13h00 : Pause déjeuner

• 13h00 – 13h30 : Management du contenu du projet 

(les exercices d’applications)

• 13h30—14h30 : Management des délais du projet  1/ 2 (les 6           

processus de ce domaine de connaissance)

• 14h30 – 14h45 : Pause Café

• 14h45 – 16h00 : Management des délais du projet 2 /2 (suite  

des 6 processus de ce domaine de connaissance et les 

exercices d’applications)
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Contenu
• Introduction 
• Rappel des concepts de base de la conduite de 
projet
• Vision d'ensemble du référentiel
• Maîtriser et utiliser le système documentaire
• Maîtriser les objectifs : étude des cinq niveaux
• Maîtriser les domaines de processus et les pratiques
• Bâtir un plan de mise en œuvre du CMM
• Les principes d'évaluation et de certification

PROGRAMME : 
• Introduction 
• Rappel des concepts de base de la conduite de projet
• Vision d'ensemble du référentiel
• Maîtriser et utiliser le système documentaire
• Maîtriser les objectifs : étude des cinq niveaux
• Maîtriser les domaines de processus et les pratiques
• Bâtir un plan de mise en œuvre du CMM
• Les principes d'évaluation et de certification

Participants : 
Chefs de projets informa-
tiques, systèmes, respon-
sables qualité et tout acteur 
ayant un rôle dans le mana-
gement de projet.

Pré-requis : 
Connaissances de base en 
gestion de projets de déve-
loppement logiciel. Expé-
rience souhaitable en gestion 
de projets.

• Durée:
3 jours

SKILLS
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PROGRAMME
Introduction
Définition de la problématique de la planification.
Fonctions et usages de MS Project.
Démarrage avec MS Project
Présentation des éléments de l'environnement de travail 
: barres d'outils, tables, affichages, aide contextuelle.
Paramétrage préalable à la planification : choix des 
unités de temps et de travail, du calendrier et des 
options.
Mise en place du planning
Création des tâches. Manipulation des tâches : déplace-
ment, modification, suppression.
Traçage du réseau PERT.
Compréhension des différents types de contraintes.
Analyse du planning, identification des marges et du 
chemin critique.

Affectation des ressources
Création et affectation des ressources.
Présentation des types de tâches.
Définition des profils d'affectation.
Mise en place du budget
Définition des taux de valorisation des ressources.
Saisie des coûts fixes.
Evaluation du budget sur le planning.
Suivi du projet
Les indicateurs : la référence, le consommé, le néces-
saire pour finir, l'avancement, l'estimation à fin.
Mise en place de la référence.
Mise à jour du projet : saisie du consommé, saisie de 
l'avancement, saisie du travail restant.
Exploitation du planning
Personnalisation de l'aspect graphique d'une tâche.
Ajout de textes dans le planning.
Présentation des rapports.
Préparation du planning pour une réunion.

Participants

Chefs de projets. Ingé-
nieurs projets. Chefs de 
service. Planificateurs.

Pré-requis

Aucune connaissance 
particulière.

• Durée:
2 jours
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Cette formation vous apportera la maîtrise du 
langage SQL, tel qu'il est publié dans la norme 
ISO, et vous permettra d'écrire des instructions 
reconnaissables par la quasi-totalité des 
Systèmes de Gestion de Bases de Données 
existants. 
Vous apprendrez le raisonnement ensembliste 
à la base de SQL, l'écriture de requêtes 
d'extraction et de modification de données. 
Enfin, vous connaîtrez les spécificités du 
langage appliqué aux principaux SGBDR du 
marché

Vous allez apprendre à :

• Maîtriser la programmation SQL
• Comprendre l’architecture des bases de       
données

Pr
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• Durée:
3 jours

• Audience:
Gestionnaires de projet ou 
consultants
Auditeurs ISO 27001

• Pré-requis:
Une connaissance préalable 
des principes et concepts de la 
sécurité des Systèmes 
d’Information est recommandée.

Disponible en interentreprises
 et en  intra-entreprise . 

Consultez nous pour connaître 
les modalités d’organisation

Contenu

• Algèbre relationnelle et norme SQL 
• Extractions de données 
• Modifications de données 
• Extractions avancées 
• Regroupements 
• Dialectes particuliers aux SGBDR 

Programmation SQL

Base de donnée et aide à la décision 
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Cette formation vous apportera toutes les 
connaissances nécessaires à la pleine utilisation 
de SQL Server 2008. Elle vous permettra de 
comprendre le rôle des divers composants de SQL 
Server 2008, d'utiliser les outils de requête, et 
d'écrire des ordres SQL de manipulation des 
données incluant les extensions au langage SQL 
propres à SQL Server. Elle vous montrera 
comment modifier la structure des tables, mettre 
en place les contraintes d'intégrité et comment 
exploiter au mieux le concept de transaction.

Vous allez apprendre à :
• Maîtriser la manipulation de SQL Server 

• Préparer la certification de SQL Server

 

SQ
L 
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• Durée:
5 jours

• Audience:
ingénieurs système et des déve-
loppeurs doivent utiliser ou 
mettre en œuvre SQL Server 
2008.

• Pré-requis:
Bonnes connaissances du 
langage SQL.

Disponible en interentreprises
 et en  intra-entreprise . 

Consultez nous pour connaître 
les modalités d’organisation

Contenu

• Bases de données et schémas SQL

• Présentation de SQL Server 2008

• Bases de données et schémas SQL

• Tables et vues

• Les contraintes

• Chargement de données et exports

• SQL avancé avec Transact SQL

• Indexation et plans de requêtes

• Codage procédural

• Transactions et gestion des exceptions

• Introduction aux techniques avancées

• Chargement de données et exports

• SQL avancé avec Transact SQL

• Indexation et plans de requêtes

• Codage procédural

• Transactions et gestion des exceptions

• Introduction aux techniques avancées

SQL Server
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Une présentation 
synthétique des 
c a r a c t é r i s t i q u e s 
techniques de l'offre 
Oracle et de ses 
évolutions récentes 
destinée à tous ceux 

qui souhaitent appréhender les principes et les 
mécanismes de fonctionnement du SGBD

Vous allez apprendre à :

• Comprendre l’architecture d’Oracle
• Initiation à la préparation aux certifications 
Oracle
• Se servir de la base de donnée Oracle 

O
ra

cl
e • Durée:

2 jours

• Audience:
Tous les responsables de projets, 
ingénieurs d'études qui ont à 
conduire des projets ou déve-
lopper des applications inté-
grant Oracle.

• Pré-requis:
Aucun

Disponible en interentreprises
 et en  intra-entreprise . 

Consultez nous pour connaître 
les modalités d’organisation

Contenu

• Présentation du serveur de données :  

Concepts du modèle relationnel. 

Les contraintes d'intégrité. 

Les types de données. 

Modèle relationnel-objet. 

Manipulation des données. 

• Les langages d'accès à la base de données 
• Caractéristiques du serveur Oracle 
• Architecture de la base de données 
• Net Services 
• Versionning des données 
• L'extension Objets 
• Apports d'Oracle 10g 

Oracle   

Inscription et informations : www.intellectus.ma| formations@intellectus.ma | +212 540 00 84 74

SKILLS



Vous apprendrez à mettre en œuvre et admi-
nistrer dans des conditions optimales le SGBD 
Oracle11g. Parmi les principaux points abor-
dés, figurent : l'architecture du SGBD, les tech-
niques d'administration, la sécurité et les droits 
d'accès et la Sauvegarde / restauration. 

Vous allez apprendre à :

• Administrer le SGBD Oracle 11g
• Préparer la certification oracle 
 O

ra
cl

e 
11

g 
A

d
m

in
ist

ra
tio

n

• Durée:
5 jours

• Audience:
administrateurs de bases de 
données Oracle, aux adminis-
trateurs d'applications et aux 
consultants.

• Pré-requis:
Connaissances de base du 
langage SQL et du SGBD Oracle

Disponible en interentreprises
 et en  intra-entreprise . 

Consultez nous pour connaître 
les modalités d’organisation

Contenu

• Introduction et vue d'ensemble 

• Installation des logiciels 

• Gestion de l'instance 

• Architecture et fichiers d'une base de 

données Oracle 

• Création et suppression des bases de données

• Configuration réseau

• Administration des tables et des index

• Gestion des utilisateurs et sécurité

• Sauvegardes et restaurations

• Exploitation

• Les outils d'administration

Oracle 11g- Administration:
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Bâtir le SI décision-
nel de l'entreprise 
impose une
démarche 
complète qui va 
au-delà de la 
construction du 
datawarehouse. 

Basé sur un ensemble de bonnes pratiques 
multisecteurs, ce séminaire vous montre com-
ment rendre votre système décisionnel plus 
performant, plus réactif, moins coûteux, et 
vous apporte des réponses aux questions 
essentielles.

Vous allez apprendre à :

• Réussir le passage de l'Infocentre au Data 
Warehouse
• Construire un modèle de données 
multi-dimensionnel à partir des besoins des 
utilisateurs

A
id

e 
à 

la
 d

éc
isi

on • Durée:
6 jours

• Audience:
Responsables Infocentre, 
responsables informatiques, 
responsables des études, chefs 
de projets fonctionnels et 
techniques.

• Pré-requis:
Bonnes connaissances en 
gestion de bases de données. 
Connaissances de base en 
analyse décisionnelle.

Disponible en interentreprises
 et en  intra-entreprise . 

Consultez nous pour connaître 
les modalités d’organisation

Contenu
Systèmes décisionnels :
• Principes autour du SID
• Démarche de conception et de réutilisa-
tion
• Performances du SID
• Industrialisation du SID
• Gestion de projet et organisation autour du 
SID

Construire un Data Warehouse
• Principes d'architecture
• Les techniques disponibles
• La démarche de construction

Business Objects XI, Desktop Intelligence
• Présentation de Desktop Intelligence
• Accès aux données à l'aide de Desktop 
Intelligence
• Création de requêtes sur des univers
• L'analyse des données
• Filtrage et classement des données
• Personnalisation des requêtes sur des 
univers
• Création de calculs

Aide à la décision
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Les méthodes dites " agiles " ont des avan-
tages certains car elles permettent de mieux 
maîtriser les délais, les coûts et la production 
des projets informatiques. Ce stage, après 
avoir exposé les principes de base partagés 
par les méthodes agiles, présente de façon 
détaillée les méthodes eXtreme Programming 
et Scrum.
L'objectif de ce cours est de donner aux chefs 
de projets, maîtrise 
d'oeuvre ou maîtrise 
d'ouvrage, des clés pour 
structurer leur réflexion 
et leur action en vue 
d'assurer une meilleure 
qualité de leurs projets 
informatiques.

Vous allez apprendre à :

•  Connaitre des bonnes pratique de 
développement 
•  Maîtriser les délai, les coûts  des projets 
informatique

M
ét

ho
d

e 
et

 q
ua

lit
é 

lo
gi

ci
el

• Durée:
2 jours

• Audience:
Directeurs informatiques, 
directeurs Systèmes 
d'information, directeurs et 
chefs de projets

• Pré-requis:
Connaissances de base en 
gestion de projet logiciel. 
Expérience souhaitable.

Disponible en interentreprises
 et en  intra-entreprise . 

Consultez nous pour connaître 
les modalités d’organisation

Contenu
Méthodes agiles de gestion de projets
 
• Introduction
• eXtreme Programming
• Scrum
• L'ingénierie du logiciel
• RAD (Rapid Application Development)
• RUP (Rational Unified Project)
• Un bilan

Assurer la qualité des projets informatiques

• La Qualité pour un projet informatique
• Assurance Qualité : les Best Practices
• Faire face aux risques majeurs de 
non-qualité
• Manager la Qualité des projets 
informatiques
• Faire progresser son système de 
management de la Qualité

Méthode et qualité logiciel

Développement logiciel 
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Tout projet cherchant à définir le système 
d'information de l'entreprise est initialisé par 
une perception des besoins à satisfaire indé-
pendamment de la méthode informatique 
utilisée pour concevoir le nouveau système. Il 
apparaît souhaitable que cette analyse 
menée en amont fasse référence aux mêmes 
concepts que la conception et la réalisation. 
UML est utilisé pour décrire autant les objets 
de gestion de l'entreprise que les objets tech-
niques qui formeront l'architecture logicielle. 
Ainsi, UML devient un outil de description 
partagé par la maîtrise d'ouvrage et la maî-
trise d'œuvre. Cette formation prend en 
compte les évolutions UML 2.0. 

Vous allez apprendre à :

• Utiliser à bon escient le diagramme UML de 
classes pour concevoir une base de données
• Maîtriser la traduction de ce diagramme en 
langage SQL. 

M
ét

ho
d

e 
et

 q
ua

lit
é 

lo
gi

ci
el • Durée:

4 jours

• Audience:
Chef de projet, analyste, 
concepteur et toute personne 
impliquée dans le projet 
informatique utilisant UML pour 
modéliser les besoins et la 
solution attendue. 

• Pré-requis:
Aucun

Disponible en interentreprises
 et en  intra-entreprise . 

Consultez nous pour connaître 
les modalités d’organisation

Contenu

•  Présentation et concepts 
 
L'étape d'analyse du besoin. Les modèles UML utilisés. Le rôle de la maîtrise 
d'ouvrage, les livrables attendus. 
L'étape de conception de la solution. Les modèles UML, le rôle de la maîtrise d'œuvre. 
Le cahier des charges de la maîtrise d'ouvrage pour la maîtrise d'œuvre. 

• UML et les étapes projet 
• Expression des besoins 
Utiliser UML pour décrire le système d'information ciblé
• Définition du périmètre projet 
Le diagramme de communication : le rôle des objets, les messages, les arguments, les 
résultats, les conditions d'émission. 
• Description des processus métiers
• Description des informations
• Diagnostic et reconfiguration
• UML 2.0, analyse et conception
• Intégration d'UML dans un processus de développement de projet 

Objet/UML
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Cette formation permet d'acquérir les bases 
indispensables à toute programmation orien-
tée objet avec une mise en pratique à partir 
de Java. Elle introduit de manière complète les 
principes de base du langage Java. En réali-
sant des exercices concrets utilisant Java 2 
Standard Edition (J2SE_TM) et le kit de dévelop-
pement logiciel (Java 2 SDK version 1.4), les 
participants apprendront également à coder 
des applications Java architecturées et faisant 
appel aux mécanismes fondamentaux du lan-
gage. 
Au cours de cette formation, les participants 
vont : Créer des applications Java 
Sophistiquées qui exploitent les aspects « objet 
» du langage (encapsulation, héritage, poly-
morphisme,...)

Vous allez apprendre à :

• Utiliser le langage JAVA pour développer 
des applications

JA
V

A

• Durée:
4 jours

• Audience:
Tous utilisateurs amenés à 
développer avec JAVA. 

• Pré-requis:
Expérience pratique de la
programmation avec Java

Disponible en interentreprises
 et en  intra-entreprise . 

Consultez nous pour connaître 
les modalités d’organisation

Contenu

  Initiation à JAVA
- Comprendre le concept de la programmation orienté objet Elaborer et concevoir des 
objets correspondant à un besoin  
- Maîtriser les principes et les mécanismes Java, 
- Maîtriser les bases de l'objet appliquées à Java,  
- Maîtriser les éléments de bases de Java, 
- Concevoir les classes, les attributs, les méthodes et les constructeurs, 
- Utiliser la notion de surcharge, 
- Mettre en œuvre l'héritage, 
- Utiliser la notion de polymorphisme, 
- Exploiter les modificateurs java, 
- Mettre en œuvre des interfaces, des méthodes et des classes abstraites, 
- Exploiter et créer des packages, 
- Créer sa propre documentation par  JAVADOC, 
- Utiliser les archives 
  Notion avancée  de JAVA
Gestion des collections d'objets
Internationalisation
Programmation multitâches
Gestion des fichiers et des flux de données
Gestion des réseaux

JAVA
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J2
EE

Parmi les grandes évolutions de l’informatique 
de ces vingt dernières années, l’avènement
du Web et celui du langage Java sont particu-
lièrement marquantes. Le premier pour
l’universalité d’accès qu’il offre aux applica-
tions et qui en fait le mode de développement
privilégié par les entreprises. Le second pour 
s’être imposé, en dix ans, comme le langage
de développement le plus utilisé sur les nou-
veaux projets. Les réunir, donc faire du
développement Web en Java, est donc por-
teur de multiples promesses.
technologies
présentées.

Vous allez apprendre à :

Construire des interfaces Web à l’aide de JSP, 
de Servlets et de JavaScript
- Écrire des applications Web portables, faciles 
à administrer, faisant la séparation
entre HTML et Java
- Savoir pourquoi passer à JSP 2.0
- Comprendre l’évolution des applications 
Web vers Struts et JSF.

Contenu

Applications Web : notions
Essentielles
Servlets
Pages JSP
Bibliothèque de balises
JSP 2.0 et JSTL
DHTML et JavaScript
Patterns et bonnes pratiques
Frameworks Web Java EE
- Struts
- JavaServer Faces
Sécurité sur le Web
- Autorisation, authentification
- Sécurité déclarative Java EE
- Certificats / SSL

J2EE
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• Durée:
5 jours

• Audience:
expérimentés souhaitant
apprendre à utiliser des
composants Java EE (Servlets
et JSP) pour bâtir des
applications Web d’entreprise

• Pré-requis:
Expérience pratique de la
programmation avec Java

Disponible en interentreprises
 et en  intra-entreprise . 

Consultez nous pour connaître 
les modalités d’organisation

SKILLS



Cette formation vous permettra d'appréhen-
der les apports du .NET, notamment dans sa 
version 2.0, ainsi que ses impacts sur le déve-
loppement des applications. Il vous présentera 
les composants de l'architecture .NET et vous 
montrera comment développer des applica-
tions en utilisant ces composants. Tous les 
aspects de l'intégration de XML dans le .NET 
ainsi que la gestion de la sécurité de la plate-
forme d'exécution seront analysés

Vous allez apprendre à :

• Comprendre l’environnement .NET

• Connaître les différents Framework utilisés 
dans le cycle développement

.N
ET

• Durée:
3 jours

• Audience:
responsables de projets et 
développeurs professionnels

• Pré-requis:
Connaissance des concepts 
de base des applications Inter-
net

Disponible en interentreprises
 et en  intra-entreprise . 

Consultez nous pour connaître 
les modalités d’organisation

Contenu

Introduction à l'environnement .NET

Le framework .NET et les langages du .NET 

Divers types d'applications et classes du Framework 

Accès aux données dans le .NET : XML, ADO.NET, DataBinding 

Web Services 

Architecture des applications et sécurité 

Evolutions et direction de .NET 

.NET
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Ce cours vous permettra de maîtriser d'une 
manière opérationnelle le langage PHP dans le 
contexte d'un développement objet. Vous 
apprendrez à créer un site Web dynamique et 
aborderez la mise en œuvre des aspects 
connexes à ce type de développement. 
L'ensemble du cours est orienté objet.

Vous allez apprendre à :

Faciliter la maintenance de votre application 
avec l’orientation objet de PHP
- Développer des scripts serveurs avec PHP 
pour générer dynamiquement des pages 
HTML
- Appréhender l’organisation d’un site Web et 
les bonnes pratiques de conception /
réalisation
- Utiliser les bibliothèques de PHP pour simplifier 
la création d’un site

PH
P • Durée:

5 jours

• Audience:
Développeurs et chefs de
projet de développement de
sites Web

• Pré-requis:
Connaissance élémentaire
du langage SQL
Connaissance de HTML

Disponible en interentreprises
 et en  intra-entreprise . 

Consultez nous pour connaître 
les modalités d’organisation

Contenu

Introduction
Bases du Langage PHP
Programmation Orientée Objet (POO)
Premières applications Web en PHP
Gestion des sessions utilisateurs
Utilisation d'une base de données MySQL
Une application Web professionnelle

PHP
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A qui s’adresse 
la formation : 

• Agents et cadres informa-
tiques

Durée de la formation : 

•Cette Formation nécessite 
une combinaison étudiée 
entre le volet théorique et 
celui pratique, l’action de 
formation sera réalisée 
en 05 jours de formation

C
IS

C
O

CISCO
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Formation CCNA : Administrateur réseau Cisco certifié 
CCNA

Objectifs de la formation : 

Vous apprendrez notamment à : 

- Décrire les fonctions du réseau, identifier les com-
posants majeurs. 
- Utiliser le processus de délivrance de paquets et 
décrire les problèmes relatifs au trafic sur Ethernet 
LAN. 
- Identifier les solutions de technologie LAN. 
- Décrire les méthodes pouvant être utilisées pour 
étendre le réseau LAN. 
- Appréhender l’accès distant RF. 
- Décrire la façon de connecter les réseaux avec 
les routeurs et comment les réseaux routés trans-
mettent les données à travers TCP/IP. 
- Configurer l’encapsulation PPP, le routage 
statique et dynamique, le routage PAT et RIP 
- Utiliser l’interface de commande en ligne (IOS) 
pour découvrir le voisinage réseau et gérer le 
démarrage du routeur et la configuration.

SKILLS
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Autocad
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- Les objectifs de la formation

• Acquérir les bases essentielles du logiciel AutoCAD 
pour réaliser des plans et des dessins en 2D.
• Réaliser et produire des plans et des dessins 
techniques avec Autocad.

- Programme de la formation

1- Prendre en main Autocad
• Se familiariser avec l’interface :
-  zone-écrans; -  menus; -  boîte à outils.
• Configurer et utiliser la souris.
• Savoir saisir les commandes.
• Identifier les formats de fichier.
2- Réaliser les dessins avec Autocad
• Débuter un nouveau dessin.
• Créer un objet avec des lignes et des hachures.
• Créer des cercles, arcs de cercle et ellipses.
• Utiliser les aides au dessin :
-  accrochage; -  grille ; -  coordonnées…
3- Modifier un dessin
• Utiliser les barres d’outils.
• Modifier les attributs.
• Construire un objet à partir d’objets existants.
• Gérer les calques.
• Créer des blocs.
4- Manipuler le texte et les styles dans Autocad
• Réaliser l’habillage et la cotation du dessin.
• Gérer les styles :
-  cote; -  tolérances; -  ligne de repères; -  unité…
• Créer du texte multiligne, choisir le style de texte, les 
polices.
5- Annoter et composer les plans
• Créer un plan 2D.
• L’Espace Objet /papier.
• Gérer les échelles et l’affichage.
• Créer des bibliothèques.
6- Importer et exporter des fichiers Autocad
• Importer et exporter dans les différents formats.
•Gestion et sauvegarde des mises en page.
•Éditer les plans (imprimante/traceur).

A qui s'adresse la formation :

Pour qui
• Technicien, dessinateur, 
responsable de bureau 
d'études et toute personne 
amenée à utiliser Autocad.

Prérequis :
Maîtriser la micro-informatique 
et l'environnement Windows.
Avoir des bases de dessin 
technique, savoir lire un plan

• Durée:
3 jours.

SKILLS
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- Les objectifs de la formation

• Acquérir les bases pour créer et mettre en forme des 
documents simples et illustrés dans Word 2007 ou Word 
2010. Pour les villes de Lille, Marseille et Toulouse, 
la formation est réalisée sur la version 2010.

- Le programme de la formation

1- Acquérir les principes de base
• Se repérer dans l'écran : ruban, barre d'accès rapide, 
barre d'état.
• Créer un document avec méthode : saisir, enregistrer, 
présenter.

2- Bien présenter un document
• Choisir les polices et leurs attributs : gras, souligné, 
italique, couleur.
• Aérer le document : interligne, espacements, retraits.
• Encadrer un titre, l'ombrer.

3- Modifier un document
• Modifier ponctuellement un document.
• Afficher/Masquer les marques de mise en forme.
• Supprimer, déplacer, recopier du texte.

4- Concevoir un courrier, une note
• Positionner l'adresse, les références.
• Présenter le corps du texte.
5- Construire un document de type rapport
• Définir les sauts de page.
• Numéroter les pages.
• Ajouter une page de garde.
• Changer l'aspect de votre document : appliquer un thème.
6- Insérer des illustrations
• Insérer et modifier une image, un clipart, un texte 
décoratif WordArt.
• Illustrer un processus, un cycle avec un diagramme 
SmartArt.

7- Insérer un tableau
• Créer et positionner un tableau.
• Ajouter, supprimer des lignes ou des colonnes.
• Appliquer un style de tableau.
• Modifier les bordures, les trames.

A qui s'adresse la formation :

Pour qui
• Tout utilisateur de Word 2007 
ou Word 2010.

Prérequis
Il est nécessaire de maîtriser les 
bases de l'environnement 
Windows.
Cette formation s'adresse aux 
utilisateurs débutants avec 
Word.

• Durée:
2 jours

SKILLS
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- Les objectifs de la formation

• Concevoir rapidement des tableaux de calculs 
fiables.
• Construire des représentations graphiques.
• S'initier aux listes de données. 

- Le programme de la formation

1- Prendre ses repères
• Utiliser le ruban, la barre d'accès rapide, la barre 
d'état.
• Enregistrer, modifier un classeur.
• Saisir et recopier le contenu des cellules.
• Construire une formule de calcul.
2- Concevoir, présenter et imprimer un tableau simple
• Saisir les données, les formules.
• Formater les cellules : présenter les chiffres, le texte, les 
titres.
• Définir une mise en forme conditionnelle.
• Utiliser les thèmes et les styles.

3- Exploiter la puissance de calcul : formules et fonctions
• Calculer des pourcentages, des ratios, appliquer un taux.
• Effectuer des statistiques : MOYENNE, MIN, MAX.
• Appliquer une condition : SI.
• Utiliser les fonctions date : AUJOURDHUI, MAINTENANT.
• Consolider plusieurs feuilles avec la fonction SOMME.
4- Organiser feuilles et classeurs
• Insérer, déplacer, copier une ou plusieurs feuilles.
• Modifier plusieurs feuilles simultanément.
• Lier des données entre tableaux.

5- Exploiter une liste de données
• Trier, filtrer une liste de données.
• Insérer des sous-totaux.
• S'initier aux tableaux croisés dynamiques

6- Illustrer avec des graphiques
• Générer un graphique.
• Modifier le type : histogramme, courbe, secteur.
• Ajuster les données source.

7- Liens avec Word et PowerPoint
• Insérer un tableau ou un graphique Excel dans Word 
ou PowerPoint.

A qui s'adresse la formation :

Pour qui
• Tout utilisateur d'Excel 2007 
ou Excel 2010.
• Cette formation s'adresse 
aux utilisateurs débutants 
avec Excel.

Prérequis
Il est nécessaire d'être initié à 
l'utilisation d'un micro-ordina-
teur et à l'environnement 
Windows.

• Durée:
2 jours

SKILLS
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- Les objectifs de la formation

• Gagner en efficacité.
• Créer rapidement des présentations élaborées en 
intégrant des objets multimédias ou des schémas imbri-
qués.
• Utiliser judicieusement l'interactivité et les animations 
pour renforcer l'impact de ses présentations. 

- Le programme de la formation

1- Soigner et harmoniser l'apparence de vos présentations
•Créer un thème personnalisé: jeu de couleurs, polices 
et effets.
•Modifier le texte et les objets du masque des diapositives.
•Exploiter plusieurs masques dans une seule présentation.
• Ajouter une ou plusieurs dispositions personnalisées.

2- Illustrer vos présentations : images et multimédia
• Exploiter des photos numériques : travailler le cadrage, 
la luminosité, les couleurs, les effets 3D.
• Identifier les contraintes liées aux différents formats.
• Insérer et paramétrer des objets multimédias : vidéos ou sons.

3- Réaliser rapidement des schémas imbriqués
• Insérer un diagramme SmartArt pour illustrer un proces-
sus, une organisation.
• Convertir du texte en diagramme.
• Utiliser des formes connectées pour construire des 
organigrammes élaborés.
•Créer un objet graphique et l'enregistrer comme image.

4- Concevoir une présentation interactive
• Mettre au point une navigation personnalisée.
• Créer une table des matières dynamique.
• Créer des boutons d'action, des liens hypertextes.
• Concevoir une borne interactive.
5- Animer vos présentations
• Optimiser transitions et animations.
• Définir des effets d'ouverture, de fermeture ou d'emphase.
• Déplacer un objet sur une trajectoire.
• Sonoriser une présentation.
• Déclencher une animation par un clic sur un objet.
• Créer plusieurs diaporamas à partir d'un seul.

6- Communiquer avec Word
• Exporter ou importer le plan dans Word.

A qui s'adresse la formation :

Pour qui
• Utilisateur ayant une bonne 
pratique de PowerPoint 2007 
ou PowerPoint 2010.

Prérequis
Avoir suivi le stage "PowerPoint 
2007/2010 - Niveau 1"

• Durée:
2 jours

SKILLS
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- Les objectifs de la formation

• Concevoir et structurer une base de données 
relationnelle.
• Mettre au point des requêtes.
• Construire des formulaires et des états.
• Automatiser l'utilisation avec des macros simples.

- Le programme de la formation

1- Concevoir et organiser votre BDD (Base de données)
• Organiser et répartir vos données entre différentes 
tables.
• Créer des tables, définir les champs.
• Identifier la clé primaire d'index.
• Définir les relations, assurer l'intégrité référentielle.
• Importer, exporter, attacher des données.

2- Analyser vos données : les requêtes
• Créer une requête à partir d'une ou plusieurs tables.
• Mettre au point des requêtes "Sélection".
• Insérer des champs calculés.
• Regrouper les données sur un champ, une expression.
• Ajouter une ligne de totalisation : somme, moyenne,…
• Illustrer le résultat avec un graphique croisé dynamique.
• Agir sur les données avec les requêtes "Action" : mise à 
jour, ajout, suppression.

3- Simplifier la saisie : les formulaires
• Générer des formulaires simples.
• Appliquer des filtres et des tris.
• Insérer des contrôles : cases à cocher, boutons 
d'option, listes déroulantes.
• Créer des formulaires basés sur des requêtes.

4- Mettre en valeur vos résultats : les états
• Créer des états colonnes ou tableaux.
• Ajouter un logo, un en-tête et un pied de page.
• Mettre au point des rapports structurés : trier, regrouper.
• Ajouter des totaux, sous-totaux.
• Enregistrer un rapport en PDF.

5- Faciliter l'utilisation
• Personnaliser le volet de navigation.
• Concevoir un menu d'accueil.
• Créer des macros simples.
• Associer des macros à des boutons.

A qui s'adresse la formation :

Pour qui
• Toute personne débutant 
avec Access.
• Cette formation s'adresse 
aux utilisateurs d'Access 2007 
ou Access 2010.

Prérequis
Il est nécessaire de maîtriser et 
pratiquer régulièrement l'envi-
ronnement Windows.

• Durée:
3 jours

SKILLS



Outlook 2010
O

ut
lo

ok

Inscription et informations : www.intellectus.ma| formations@intellectus.ma | +212 540 00 84 74

- Les objectifs de la formation
• Adapter Outlook 2010 à son activité pour gagner du 
temps et mieux s'organiser.
• Optimiser la gestion de ses mails.
• Maîtriser l'envoi et la réception des pièces jointes.
• Gérer ses contacts, son agenda, ses tâches.
• Partager des ressources collectives.

- Le programme de la formation
1- Personnaliser Outlook 2010 pour l'adapter à son activité
• Paramétrer les options d'Outlook pour gagner du temps.
• Accéder directement à l'essentiel : personnaliser le 
ruban, les affichages, les favoris.
• Adapter Outlook à son activité : définir des champs, des 
catégories, des indicateurs.
2- Traiter un volume important de mails, organiser le clas-
sement et l'archivage
• Exploiter les indicateurs de suivi, les conversations et outils 
de recherche.
• Créer des règles pour filtrer et classer automatiquement 
ses mails.
• Gérer ses mails pendant son absence.
• Filtrer le courrier indésirable (Spam).
• Paramétrer l'archivage automatique.
3- Maîtriser la gestion de pièces jointes et les liens
• Protéger ses fichiers (format pdf).
• Adresser des liens hypertextes.
4- Gérer son carnet d'adresses
• Créer ses propres contacts et listes de distribution.
• Regrouper ses contacts par catégorie.
• Échanger des cartes de visite.
• Importer et exporter des contacts.
• Gérer les contacts suggérés et privés.
•Opérer un publipostage.

5- Planifier, organiser et prioriser ses activités
• Créer des rendez-vous ou évènements ponctuels.
• Planifier les éléments périodiques.
• Transformer un mail en tâche ou en rendez-vous.
• Organiser et suivre ses tâches.
• Intégrer des rappels automatiques.
6- Organiser le travail collaboratif
• Partager des agendas, des contacts.
• Définir les autorisations d'accès.
• Déléguer et suivre des tâches.

A qui s'adresse la formation :

Pour qui
• Toute personne souhaitant 
maîtriser les fonctions 
avancées d'Outlook 2010 pour 
mieux les adapter à son 
activité.

Prérequis
Il est nécessaire de maîtriser 
l'environnement Windows et 
d’être initié aux fonctions de 
base d’Outlook.

• Durée:
2 jours

SKILLS
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- Les objectifs de la formation
• Se repérer dans l'environnement SharePoint 2010.
• Partager des informations sur un site d'équipe SharePoint 
2010.
• Créer et personnaliser un site d'équipe SharePoint 2010 
pour l'adapter aux besoins d'un projet, d'une équipe, d'un 
service.
• Identifier les bonnes pratiques pour faire adhérer l'équipe 
et garantir le succès du site.

- Le programme de la formation
1- Vue d'ensemble de SharePoint 2010
• Comprendre l'architecture logicielle liée à SharePoint 2010.
• Identifier les principaux composants d'un site SharePoint 2010.
2- Naviguer dans un site SharePoint 2010
• Se repérer : le ruban, le volet de navigation, la barre de 
liens supérieure, le site courant.
• Accéder à tout le contenu d'un site.
• Rechercher des informations, trouver un expert.
3- Partager des informations
• Partager des listes : calendrier, annonces, contacts, tâches …
• Partager des bibliothèques de documents, d'images.
• Créer, modifier, déplacer des documents.
• Co-éditer un document Office.
• S'appuyer sur les métadonnées pour classer un document.
• Gérer le versionning et utiliser le mécanisme d'approbation.
4- Adapter le site aux besoins de l'équipe
• Choisir les listes et bibliothèques appropriées.
• Personnaliser les listes et bibliothèques : ajouter des 
colonnes, créer des affichages spécifiques.
• Personnaliser la page d'accueil.
5- Gérer la sécurité
• Utiliser les groupes standards.
• Gérer les droits d'accès au niveau d'un site, d'une liste ou 
d'une bibliothèque.
• S'appuyer sur la notion d'héritage ou mettre en place des 
droits d'accès uniques.
6- Concevoir et faire vivre un site d'équipe : les bonnes pratiques
• Créer le site : les étapes à respecter.
• Se poser les bonnes questions pour organiser le fonds 
documentaire.
• Identifier les bonnes pratiques pour faire adhérer l’équipe 
et garantir le succès du site.
• Points forts et limites d'un site collaboratif.

A qui s'adresse la formation :

Pour qui
• Toute personne amenée à 
concevoir, gérer et administrer 
un site d’équipe SharePoint 
2010 sur un intranet 
d’entreprise.
• Cette formation s'adresse à 
des non-informaticiens et 
couvre les aspects fonction-
nels de base de l'administra-
tion d'un site collaboratif Sha-
rePoint 2010.

• Durée:
2 jours

SKILLS




