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Développer un site Web, synthèse pratique
Objectifs

1° Les technologies du site Web

Ce cours, très
pratique, vous
présentera
l'ensemble des
technologies
Internet. Il vous
expliquera le
fonctionnement
des services Web
et des différents
langages associés,
HTML, XML...,
ainsi que les
techniques
graphiques,
l'interrogation des
bases de données
et l'administration.
Les exercices vous
permettront
d'appréhender
d'une manière très
concrète toutes les
phases de la
réalisation d'un
site Web.

- Les serveurs Web (Apache, IIS), Les protocoles
TCP/IP, PPP, HTTP. FTP. Les URL.
- Gestion du nom de domaine. Choix de
l'hébergeur. Architecture technique. Organisation.
Les services Web. Les services réseaux
complémentaires (DNS, WINS, DHCP, ...).

Public
Des connaissances
en informatique
sont très
souhaitables pour
tirer le meilleur
parti de ce cours.

2° Sécuriser l'accès aux pages Web
- Protocoles HTTPS, SSL.
- Les certificats, le firewall, le proxy.
- Paiement sécurisé
3° Création de pages Web : HTML,
XML, XHTML
- Présentation du langage HTML.
- Structure, liens, hypertexte.
- Les ressources graphiques, les cadres, les
feuilles de style.
- Techniques pour réussir son référencement sur
les moteurs de recherche. Les Méta-tags.
Travaux pratiquesRéalisation de pages
complexes HTML avec Frontpage ou
Dreamweaver. Création de feuilles de style,
préparation de la page au référencement.
4° Les formulaires
-Contraintes et avantages. Syntaxe, structure,
champs de saisie, boutons, cases à cocher, listes,
zone de texte, sélection de fichier.
Travaux pratiquesRéalisation d'un formulaire
avec envoi des données vers la messagerie et une
base de données.
5° Conception graphique et multimédia
-Mise en oeuvre d'outils graphiques (Fireworks)
pour concevoir une interface évoluée. Développer
des images animées avec Flash.
- Les ressources graphiques GIF, JPEG, PNG,
shockwave.
- Les plug-ins. Installation, mode de
fonctionnement.
Travaux pratiquesConception d'un modèle de
page HTML avec Fireworks., composant Flash.
Intégration de plug-ins multimédia pour visualiser
des composants Flash, shockwave.

6° Ergonomie d'une application Web
- Charte graphique. Règles d'usability. Ecueils
graphiques à éviter pour

Durée : 4 jours

faire un site efficace. (navigation, mise en pages,
contraintes techniques). Modèles de pages..

7° Pages dynamiques : les CGI
Mode de fonctionnement, sécurité. Les méthodes
GET et POST. Les variables serveur.
- Configuration du serveur.
- Scripts côté serveur : ASP, JSP, PHP.
- Mise en oeuvre du VBSCRIPT.
Travaux pratiquesDévelopper des pages
dynamiques en ASP.
8 ° Interface base de données
- Technologies d'accès à partir des scripts ASP,
ODBC. Le langage de requête SQL.
- Intégration de requêtes SQL dans la page pour
insérer, supprimer, modifier des données de la
base.
Travaux pratiquesGestion d'une base de données à
partir de pages ASP
.
9 ° Le langage Javascript et DHTML
-Syntaxe du langage. Contrôles de saisie d'un
formulaire. Effets de rollover sur les images.
Gestion des cookies. Mise en oeuvre et
présentation du DHTML. Effets spéciaux en
DHTML.
- Comment récupérer un script et l'intégrer à la
page HTML.
Travaux pratiquesUtilisation du JavaScript pour
ajouter des effets DHTML et des contrôles sur
formulaire, gestion d'événements en JavaScript
Intégration de scripts existants.
10 ° Technologies complémentaires côté client
Composants JavaPrésentation de la technologie
Java (applet, servlet, JSP). Intégration d'applets
java. Interrogation d'une base à partir d'un Appletjdbc
Composants ActiveXPrésentation de la
technologie ActiveX. Comparaison avec les
applets. Installation et sécurité.
11 ° Administration du site Web
- Mise en oeuvre de l'ensemble des opérations
d'administration effectuées par le webmaster (nom
de domaine, transfert ftp, sécurité, création de
messages d'erreur personnalisés, gestion des
fichiers journaux).
- Référencement du site sur les moteurs Internet.
Travaux pratiquesMise en oeuvre des statistiques,
gestion des droits d'accès et de la sécurité,
publication du site.
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Objectifs
Avec la multitude
de données
disponibles sur le
Net, il devient de
plus en plus
difficile de trouver
des informations.
Ce cours
apprendra à
maîtriser les outils
de recherche,
préparer la
recherche afin de
trouver
efficacement des
informations de
nature différente
sur Internet.

Recherche sur Internet - veille technologique

1° Rappel Internet
- Fournisseurs d'accès, provider, le navigateur.
2° Les moteurs de recherche
- Fonctionnement. Organisation des réponses.
- Référencement, mode d'interrogation.
- Annuaires généralistes, spécialisés, régionaux.
- Les moteurs francophones, anglophones.
- Présentation des méta-moteurs.
- Les moteurs cartographiques.

3° Les moteurs de recherche de données multimédia
-Les moteurs d'images, de sons, de vidéo.
4° Les portails et annuaires de recherche
- Fonctionnement. Référencement.
- Mode d'interrogation.
- Annuaires généralistes, spécialisés, régionaux.
- Les portails francophones, les portails.

9 ° Configurer son poste personnel
- Configurer sa messagerie.
- Configurer et gérer ses signets.
10 ° Types de recherche
- Recherche globale.
- Recherche d'une image, un son, une vidéo.
- Recherche d'une personne.
- Recherche d'informations sur une société.
- Recherche de données économique, scientifique.
11 ° Surveillance thématique
- Surveiller les concurrents, les technologies, les marchés,
les produits.
12 ° Le langage d'interrogation
- Le langage naturel.
- Les opérateurs booléens.
- Les opérateurs de proximité.
- Les opérateurs mathématiques.
13° Elaborer une stratégie de recherche

5° Les zones de recherche spécialisées
Les anneaux.
- Les forums et listes de diffusion : identification,
consultation, méthode et langage d'interrogation.
- Les bases de données et le Web invisible.
- Les architectures P2P.
- Les serveurs FTP, WAIS, GOPHER, logiciels
spécifiques.
- Les dictionnaires.
- Les atlas.
- Les outils de push.
6° Les outils complémentaires
- Les aspirateurs de site.
- Les logiciels de recherche.
- Les traducteurs automatiques.
- Les agents d'alerte.
7° Les agents intelligents
- Principes de fonctionnement.
- Classification des agents.
- Avantages/inconvénients.
- Présentation agents.

- Qualification de la question (mots-clefs, catégorie, format
recherché).
- Définition des outils de recherche à utiliser.
- Formuler sa requête.
- Stratégie de recherche.
- Evaluer la pertinence de l'information.
- Savoir éliminer les réponses parasites.
- Méthode incrémentale d'approche.
- Rédaction d'un rapport de recherche.
- Méthodes de recherche.
14° Sécurité des données

-Evaluer la validité d'une information.
- Comment rechercher anonymement l'information ?
- Comment se protéger des virus ?
- Comment détecter la désinformation ?
Travaux pratiques- Rechercher des personnes.- Rechercher
des sociétés.- Rechercher les produits d'un concurrent.Rechercher un outil de recherche et agent spécifique.

8 ° Les informations disponibles
- Typologie des données sur Internet : les informations
économiques, les organisations, les pages personnelles,
la presse, les médias, les données structurées, les
bibliothèques.
- Les brevets.
- Les formats spécifiques PDF, HTML, Doc, PPT,
RTF,PS, Latex.

Durée : 2 jours
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Objectifs
Créer et animer un
site Web à
dominante de
contenu,
performant et apte
à séduire et
fidéliser son
public, exige une
démarche
rigoureuse et la
prise en compte
des spécificités du
média. A travers la
conception d'un
projet de site, les
principales étapes
de réalisation d'un
site communicant,
centré sur le
contenu, sont
abordées, mises en
pratique et
analysées.

Public
Éditeur.
Responsable ou
chargé de
communication.
Webmaster
éditorial. Tout
collaborateur de
services
fonctionnels ou
opérationnels
amené à prendre
en charge la
conception ou la
refonte d'un site à
dominante
éditoriale ou à
participer à
l'élaboration de ses
contenus.

Rédiger pour le Web - conception éditoriale

1° Panorama et définitions de l'éditorial
- L'importance et la place croissante du contenu et du
texte dans les sites commerciaux, éditoriaux, internes ou
externes.
- Pourquoi et comment l'optimisation du contenu permet
de mieux toucher ses cibles et de valoriser ses
investissements.
- Décryptage de ce qui fonctionne et ne fonctionne pas
aujourd'hui sur le Web en matière de contenus.
Travaux pratiques Analyse de sites afin d'identifier les
forces et faiblesses éditoriales de sites représentatifs.
2° La perspective éditoriale dans la création d'un
site Web
- Pertinence du discours, intelligence du positionnement
d'un site : le contenu n'est pas une simple affaire de
modélisation de pages types.
- Les attentes des publics en matière d'information dans
un site Web.
- Information et discours de marque : le lien entre
l'image de l'entreprise et le contenu de ses sites.
- Information et design : comment faire cohabiter les
exigences du designer et celles du concepteur de
contenus.
Travaux pratiques Sélection d'un projet de site fictif à
concevoir pour le stage. Présentation de concepts,
discussion et argumentation. Exposé des objectifs
opérationnels du mini-projet : les livrables à la fin du
stage.
3° La démarche centrée sur le contenu
- Le lien avec la stratégie de l'entreprise : un site quel
qu'il soit est le reflet de l'entreprise qui l'édite ; il
s'inscrit dans une démarche globale de communication
et/ou d'action.
- Les fondations : objectifs, cibles et moyens, ou
comment définir ce que l'on veut dire, à qui l'on veut le
dire, comment on veut le dire.
- L'architecture de l'information : définir un site comme
un concept de communication, dont tous les espaces
répondent à un besoin d'information de l'utilisateur, et
non pas seulement à un besoin fonctionnel ou technique.
Travaux pratiques Positionnement du site projet.
Définition de son concept éditorial. Impacts prévisibles
sur la conception fonctionnelle.
4° Comment structurer un site autour de
l'information
- Partir du plus petit élément d'information et remonter
jusqu'au sommet du site.
- Intégrer le contenu dans la navigation.
- Penser en termes de structure éditoriale.
- La représentation multidimensionnelle d'informations.
Travaux pratiquesComment concevoir un catalogue
dans une perspective éditoriale. Travail connecté ou non
au site projet selon les cas. .

5° Intégrer les contraintes du média dans la conception
- Contraintes ergonomiques : lisibilité, lecture à l'écran,
parcours de l'oeil sur l'écran.
- Contraintes de production du contenu : la question des
compétences dans une entreprise non-média, les nécessités
de formation.
- Contraintes économiques liées au contenu et à sa
production : le coût du contenu, les problématiques de
workflow et de validation.
Travaux pratiquesAnalyse d'un diagramme de flux dans un
workflow éditorial, ou comment mettre en pratique les
différents rôles en entreprise dans la production de contenu.
Application au site projet.
6° L'écriture au coeur du contenu
-Les principes de base de l'écriture de communication, ou
comment écrire pour être lu et compris ; comment s'assurer
de l'efficacité d'un message.
- Les techniques d'écriture efficaces pour Internet :
comment rendre un message accessible, comment répondre
aux besoins d'information des internautes et à leur curiosité
de manière attractive.
- La structuration des textes et des pages, les niveaux de
lecture.
- L'accroche. Le style, les formats, la profondeur de
l'information. La technique de la pyramide inversée.
- Esquisse d'une typologie de formats éditoriaux dans un
site Web communicant.
- Techniques de réécriture, ou comment passer d'un contenu
print à un contenu pour le Web.
Travaux pratiquesExercices d'écriture pour délier sa
pratique des mots et comprendre la notion de message
essentiel. Exercices de réécriture et conception à partir d'un
contenu print.
7° La charte éditoriale et ses déclinaisons
-Un document pour formaliser les principes éditoriaux d'un
site : la charte éditoriale définit les principaux aspects des
contenus d'un site.
Fil rouge, ligne éditoriale, charte : différents niveaux pour
différents besoins.
Les genres éditoriaux ou comment créer un guide simple
pour les contributeurs d'un site.
Typologie : brèves, articles, dossiers, interviews, microcontenus...
8° Les outils pratiques de la conception éditoriale
-Du concept de communication au story-board : savoir se
mettre à la place de l'utilisateur pour concevoir les pages
clés d'un site.
- Du story-board aux pages gabarits : modéliser les contenus
pour les besoins techniques et fonctionnels.
- Le lien entre story-board, gabarits et genres éditoriaux.
Travaux pratiques Réalisation de story-boards et gabarits
sous Powerpoint pour le site projet.

Durée : 3 jours
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Objectifs
Avant
d'appréhender le
développement
d'un site Web à
l'aide d'un outil de
conception,
comme FrontPage,
il est nécessaire
d'avoir une bonne
base de
connaissance du
langage HTML.
Ce stage pratique
vous apportera la
maîtrise des
dernières versions
du langage HTML
et XHTML. La
technique des
feuilles de style
(CSS 1 et 2) sera
également étudiée
et mise en
pratique. Les
ateliers de
conception seront
présentés en détail
et serviront d'outil
pour la réalisation
des exercices
pratiques. A l'issue
de ce cours, vous
serez en mesure de
créer de nouveaux
sites, de
développer des
pages Web et vous
connaîtrez toutes
les particularités
de FrontPage.
Public
Ce stage pratique
s'adresse à tous les
informaticiens
désireux de
maîtriser les
techniques
permettant de
développer un site
Web.

Durée : 3 jours

Développer en HTML avec FrontPage

1° Introduction au service Web
- Rappel sur le fonctionnement du serveur et du
client Web. Fonctionnement de base d'un service
Web.
- Différence entre sites internet, intranet, extranet.
Structure d'un site Web.
- Les différents clients Web, les serveurs Web, le
Web dynamique.
- Les standards de base : HTML, HTTP et les
URL.
- Introduction au langage HTML : historique, les
balises HTML, l'édition du code HTML.
- Introduction au protocole HTTP :
requête/réponse d'un client au serveur.
- Introduction aux URLs : adressage d'une
ressource.
2° Composition de pages à l'aide de l'atelier
-- Utilisation de la technologie « Modèles »
(templates) pour la base du site.
- Présentation du principe des CSS (feuilles de
style). Comparaison entre les styles CSS et les
styles HTML, avantages des feuilles de style,
présentation du langage CSS, utilisation des CSS
avec l'outil FrontPage.
- Création de feuilles de style CSS pour le design
des pages.
- Création de formulaires, description des
différents champs.
- Insertion de méta-informations.
- Création de jeux de cadres ; avantages et
inconvénients.
- Création de layers, leurs différentes positions.
- Ajout de comportements dynamiques : DHTML
et Java.
- Utilisation de l'outil pour la gestion complète
d'un site avec les bordures partagées.
ExercicesAmélioration du site avec les différents
éléments vus dans le cours. Chaque élément de la
théorie sera appliqué concrètement dans un
exercice et inséré dans le site en fonction des
possibilités.

3° Composition avancée de pages à l'aide de
l'atelier
- Introduction aux technologies serveur : applications
et aux serveurs Web
- Exemples et applications utilisant les technologies
serveur.
- Différence entre un site Web statique et dynamique.
Description d'une application Web.
- Les offres du marché et particulièrement celle
proposée par Microsoft.
- Description des langages dits « dynamiques »
comme ASP, PHP, .NET, JSP, ...
- Utilisation des technologies serveur de FrontPage
avec les composants : création de forum de
discussion, livre d'or, statistiques grâce aux assistants
de FrontPage.
- Connexion avec une base de données Access,
création d'un intranet avec administration du contenu
de la base de données.
- Installation et gestion des composants FrontPage.
- Maintenance d'un site (modification globale d'un
site, tâches, rapports).
ExercicesRéalisation de pages sophistiquées :
création d'un forum de discussion, affichage de
statistiques de visite du site, création d'une
administration de données avec connexion à une base
de données.
4° Conseils de design de pages

- Conseils pour la conception de pages Web adaptées
aux besoins spécifiques du projet tout en étant
attractives, légères, esthétiques, interactives.
- Les différents standards et les tendances actuelles
du marché.
- Les choses à faire et à ne pas faire.
5° Futur
- Les nouveaux outils de développement de sites.
Evolution de FrontPage.
- Evolution du langage HTML.
- HTML et XML.
- Les serveurs Web.

9

Développer en HTML avec DreamWeaver MX
Objectifs
Avant
d'appréhender le
développement
d'un site Web à
l'aide d'un outil de
conception,
comme
DreamWeaver, il
est nécessaire
d'avoir une bonne
base de
connaissance du
langage HTML.
Ce stage pratique
vous apportera la
maîtrise des
dernières versions
du langage HTML
et XHTML. La
technique des
feuilles de style
(CSS 1 et 2) sera
également étudiée
et mise en
pratique. Les
ateliers de
conception seront
présentés en détail
et serviront d'outil
pour la réalisation
des exercices
pratiques. A l'issue
de ce cours, vous
serez en mesure de
créer de nouveaux
sites, de
développer des
pages Web et vous
connaîtrez toutes
les particularités
de DreamWeaver.

Public
Ce stage pratique
s'adresse à tous les
informaticiens
désireux de
maîtriser les
techniques
permettant de
développer un site
Web.
.

Durée : 4 jours

1° Introduction au service Web

4° Techniques avancées (1)

- Rappel sur le fonctionnement du serveur et du client
Web. Fonctionnement de base d'un service Web.
- Différence entre sites internet, intranet, extranet.
Structure d'un site Web.
- Les différents clients Web, les serveurs Web, le Web
dynamique.
- Les standards de base : HTML, HTTP et les URL.
- Introduction au langage HTML : historique, les balises
HTML, l'édition du code HTML.
- Introduction au protocole HTTP : requête/réponse d'un
client au serveur.
- Introduction aux URLs : adressage d'une ressource.

- Affichage - masquage de calques, mouvements de calques.
- Menu dynamique généré par DreamWeaver.
- Insertion d'un objet Flash.
- Utilisation de l'inspecteur de tag, des snippets et de la
librairie.
- Publication d'un site Web.
- Travail collaboratif sur un même site.
- Maintenance d'un site (recherche/remplacement global,
nettoyage de code).
Exercices Transformation du site statique en application,
mise en ligne sur un serveur Web et configuration de celuici. A nouveau, utilisation de la théorie pour l'amélioration
du site.

2° Les bases des ateliers de conception
5° Techniques avancées (2)
- Présentation de l'outil de conception DreamWeaver
MX : menus, barres d'outils, l'espace de travail.
- Création d'un site Web composé de quelques pages.
- Mise en connexion avec un serveur Web et publication
du site.
- Description du langage HTML et la dernière version,
XHTML.
- Insertion d'objets simples : textes et formatage,
images, cartes graphiques, liens et liens sur cartes
graphiques, ancres, tableaux.
ExercicesMise en place de l'environnement, premiers
contacts avec l'outil par la réalisation d'un premier site
Web composé de quelques pages. Premiers pas dans la
conception de pages statiques et insertion de différents
éléments simples tels que des images, des hyperliens,
des tableaux, ...
3° Composition de pages à l'aide des ateliers
-

Utilisation de la technologie « Modèles »
(templates) pour la base du site.
- Présentation du principe des CSS (feuilles de
style). Comparaison entre les styles CSS et les
styles HTML, avantages des feuilles de style,
présentation du langage CSS, utilisation des CSS
avec l'outil DreamWeaver.
- Création de feuilles de style CSS pour le design
des pages.
- Création de formulaires, description des différents
champs.
- Insertion de méta-informations.
- Création de jeux de cadres ; avantages et
inconvénients.
- Création de calques (layers), leurs différentes positions
et déplacements, relations avec les CSS.
Exercices:Amélioration du site avec les différents
éléments vus dans le cours. Chaque élément de la
théorie sera appliqué concrètement dans un exercice et
inséré dans le site en fonction des possibilités.

-

Approfondissement des CSS (positionnement).
- Configuration d'un site ASP (Active Server Page).
- Vue d'ensemble et configuration du serveur Web IIS
de Microsoft.
- Connexion à une base de données.
- Création d'un ensemble de pages Principale-Détails
(survol du langage de programmation VB Script).
- Création d'une page d'insertion.
Exercices Configuration du serveur, mise en place d'une
base de données Access, développement des pages en
relation avec la base de données.

6° Conseils de design de pages
- Conseils pour la conception de pages Web adaptées aux
besoins spécifiques du projet tout en étant attractives,
légères, esthétiques, interactives.
- Les différents standards et les tendances actuelles du
marché.
- Les choses à faire et à ne pas faire.
7° Futur
-Les nouveaux outils. Présentation du produit
DreamWeaver MX de Macromédia.
- Evolution du langage HTML.
- HTML et XML.
- Les serveurs Web
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Objectifs
Ce stage pratique
vous permettra de
maîtriser le
langage Javascript
et vous apprendra
à développer des
pages Web
interactives et
dynamiques. Il
vous montrera
comment réaliser
des animations,
des menus
déroulants, des
textes défilants,
mais aussi
comment modifier
dynamiquement
les styles de mise
en page et gérer
les événements et
traitements
associés

Public
Ce stage pratique
s'adresse à tous
concepteurs de
sites Web et
informaticiens
désireux
d'exploiter
Javascript et les
technologies
d'HTML
dynamique pour
leurs projets.

Javascript/HTML dynamique

1° Introduction aux technologies Web

5° Introduction aux feuilles de style en cascade

- Présentation des différentes technologies
disponibles sur le Web : HTML, CSS, Javascript,
Flash, Java...
- Les principes de base de ces technologies.
Présentation des différentes possibilités avec
illustration par des exemples.
- Illustration par des exemples montrant la
puissance du DHTML.

- Rappel concernant les avantages d'utilisation des
feuilles de style en cascade (CSS), définition des
règles de style, le comportement de navigateur, les
outils supportant les CSS, localisation des règles de
style.
- Blocs de texte et notion d'élément, les blocs
imbriqués, héritage des propriétés, le traitement en
cascade, les classes de sélecteur.
- Modification dynamique des styles.
ExercicesRéalisation de pages simples afin de se
familiariser à l'utilisation de feuilles de style et à leur
manipulation à travers JavaScript.

2° Introduction au langage JavaScript
- Introduction au langage JavaScript, le modèle
de programmation, présentation d'exemples
simples, les versions de JavaScript, JavaScript
embarqué dans les pages HTML.
- La grammaire du langage, les variables, les
types de données, les opérateurs, les instructions,
les structures de programmation, la définition et
l'utilisation de fonctions.
- Les tableaux, les objets prédéfinis. Exemples de
code JavaScript et de l'interaction avec les
navigateurs.
- Extension des objets prédéfinis.
- Introduction à la modélisation orientée objet.
Exercices Des exercices simples mais évolutifs
permettront la mise en pratique des techniques
enseignées.

3° Introduction au DOM
-- Les Document Object Models de Netscape et
Microsoft et la version standard proposée par le
W3C.
- Les principes d'utilisation des DOM, les
principales différences entre les navigateurs et les
moyens d'accès au DOM.
ExercicesFamiliarisation à la construction d'un
chemin d'accès à un élément du DOM.

6° Différences entre les navigateurs
-Les différences d'interprétation de ces navigateurs
pour les technologies du DHTML : HTML,CSS,
DOM, Javascript.
- Les fonctionnalités spécifiques aux navigateurs.
- Les modèles événementiels.
Exercices Création de librairies de fonctions
génériques cross-browser permettant la réutilisation
de celles-ci dans tous vos projets.
7° Mise en pratique du DHTML
- Intégration des technologies HTML, CSS, DOM et
JavaScript pour atteindre les objectifs visés et rendre
l'interface Web la plus conviviale, interactive et
attrayante possible. Présentation des différentes
techniques pour développer des pages compatibles
avec les différents navigateurs. Présentation des
techniques nécessaires pour le positionnement
d'éléments avec masquage, déplacement.
Exercices Exercices de contrôles possibles sur les
champs de formulaire, de gestion du multifenêtrage
et des cadres. Au cours des exercices, des librairies
de fonctions JavaScript génériques sont étudiées. Ces
librairies portables seront utilisées par le participant
qui apprendra également à les étendre. Exercices
d'utilisation des objets. Exemples de solutions de
gestion de différents types de menus.

4° Gestion de formulaires HTML

Durée : 4 jours

- Manipulation de contenu de formulaires.
- Accès à divers éléments d'un formulaire.
- Validation de données entrées par l'utilisateur.
- Evénements des éléments d'un formulaire.
ExercicesConception de fonctions personnalisées
contrôlant les activités de l'utilisateur.
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PHP-MySQL, développer un site Web dynamique
Objectifs
Ce cours vous
permettra de
maîtriser d'une
manière
opérationnelle le
langage PHP dans
le contexte de
développement de
sites Internet
dynamiques. Il
vous permettra
aussi d'aborder les
aspects connexes à
ce type de
développement :
bases de données,
langage SQL,
XML, génération
de pdf...

Public
Cette formation
s'adresse aux
informaticiens qui
souhaitent
acquérir une
formation
opérationnelle sur
PHP dans le
contexte du
développement, et
aux webmasters
ayant déjà une
bonne
connaissance d'un
langage de
programmation
client (javascript
ou vbscript).

1° Introduction

4° Utilisation d'une base de données MySQL

-Qu'est-ce que PHP ?
- Interactivité avec les internautes.
- Présentation de l'exemple utilisé durant la
formation : le site de vente en ligne
BDPhilia.com.

Présentation de l'administration MySQL.
- Concepts fondamentaux : bases, tables, champs,
enregistrements.
- Création d'une base multitable.
- Fonctions PHP MySQL.
- Introduction au langage SQL (sélection,
modification, suppression).
- Requêtes SQL avancées (jointures de tables).
- Traitement des résultats des requêtes.
Les formulaires complexes- Moteur de recherche :
formulaire en relation avec une base de données.
- Fonctions avancées de sélection : modification de la
base, tris (ORDER BY), recherches (WHERE).
Intégration des modules réalisés

2° Les fonctionnalités du langage
-Automatisation d'une page Web- Les principes
du client-serveur.
- Premiers éléments du langage.
- Intégration de PHP dans une page HTML.
- Variables et fonctions.
- Librairies.
- Fonctions de base.
- Variables serveur et variable PHP.
- Contrôles de flux et boucles.
Les formulaires simples- Passage et
transmission de variables.
- Lecture/écriture de fichier.
- Vérification de login/mot de passe.
- Redirection.
-3° Les fonctionnalités avancées du langage
-Les tableaux complexes- Constructeur array.
- Fonctions associées aux tableaux.
- Fonctions d'extraction.
- Fonctions de navigation dans un tableau.
Variables persistantes : cookies et sessionAvantages et inconvénients des cookies et
sessions.
- Limitations et précautions.
- Les variables de session.
- Fonctions liées aux variables de session.
- Les cookies.
- Sérialisation des variables complexes.
- Utilisation.

5° Initiation à la programmation avancée avec
PHP
Génération d'images- Présentation de la librairie
GD.
- Création d'image, réutilisation.
P.O.O.- PHP et la programmation orientée objet.
- Classe.
- Héritage.
Génération de fichier PDF- Présentation du format
PDF et de la librairie PDFlib.
- Création de fichier PDF.
PHP et XML - Rappel sur le langage XML et les
XSL.
- Gestion des documents XML.
- Fonctions de base du DOM.
- Limitations/Mises en garde.
6° Mise en oeuvre et déploiement
-L'installation de PHP- EasyPHP.
- Configuration et paramétrage (php.ini).
- Présentation des options les plus courantes.
7° Synthèse et perspectives
- La concurrence : présentation des langages
concurrents pour la génération des sites dynamiques.
- Avantages, limitations.
Forces et jeunesse de PHPL'évolution de PHPEvolution à moyen et long terme.
- Techniques e-commerce.

Durée : 4 jours
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Objectifs
Ce cours vous
permettra
d'approfondir les
fonctionnalités de
PHP les plus
pertinentes. Il est
le fruit de
plusieurs années
d'expérience sur le
terrain. De
nombreux sujets
complexes ou non
documentés seront
traités.
Notamment
l'interfaçage de
bases de données
en mode natif ou
ODBC, la
connexion aux
serveurs
d'annuaires LDAP,
l'utilisation des
bibliothèques
XML DOM et
XSLT, l'utilisation
extensive de la
bibliothèque
PDFLib,
l'utilisation des
fonctionnalités email, la
programmation
Objet sous PHP,
les systèmes RAD
basés sur PHP
(PHP Nuke) et
enfin les questions
de sécurité à
prendre en compte
lors du
développement
sous PHP.

Public
Ce stage pratique
s'adresse à tous les
informaticiens
désireux
d'appliquer les
possibilités du
PHP à leurs
projets Web pour
mettre en place
des sites
complexes.
Durée : 4 jours

PHP, perfectionnement

1° Rappel des bases du PHP
-Variables, fonctions et contrôle de flux.
2° Les bases de données et l'approche PHP
- Principes généraux : connexion requête SQL
traitement du retour (jeux d'enregistrements).
- Application aux principales bases de données (MySql ,
Oracle, SQL serveur, ODBC).
- MySql. Fonctions avancées.
- Les fonctions ORA et OCI pour Oracle.
- Les fonctions SQL serveur.
Les fonctions ODBC/Discussion sur les limitations.
Exercices - Construction d'une interface d'interrogation
des principales bases de données.
3° PHP et LDAP
- LDAP. Introduction, rappel.
- Structure d'annuaire.
- Connexion. Lecture. Enregistrement.
4° Le langage objet en PHP
-Rappel des principes du langage objet.
- La syntaxe objet en PHP.
- Les constructeurs et leurs règles.
- L'héritage.
- Le passage des variables objet dans les bases et les
URL.
Exercices - Construction d'une classe de connexion
abstraite pour l'interrogation des principales bases de
données.

6° XML et PHP : DOM et transformateurs XSLT
- Principes et syntaxe du XML.
- DOM XML et PHP.
- Navigation dans les noeuds avec PHP.
- Récupérer les attributs et les valeurs d'un noeud
avec PHP.
- Fonction d'itération.
- Objetisation PHP d'un arbre XML.
- Création avec PHP d'un document XML en
mémoire et enregistrement dans un fichier.
- Communication client-serveur. (avec DOM
Javascript côté client).
- Créer un analyseur XSLT en PHP.
- Lire un résultat.
- Détruire un analyseur XSLT.
- Transformer des données XML via XSLT avec
PHP.
- Modifier les gestionnaires SAX de l'analyseur
XSLT grâce au PHP.
- Exécuter une transformation XSLT avec PHP.
Exercices -A partir d'un document XML utilisé
comme format de stockage de données, générer
plusieurs états différents en fonction de paramètres
variables. Utilisation et comparaison des deux
approches : DOM et SAX. -Création d'une socket
XML en PHP et communication via une interface
client en javascript ou shockwave.
7° Courrier électronique

5° Utilisation de PDFLib pour générer des PDFs
dynamiques
- Principe et format des PDF.
Création d'un document PDF et de ses pages.
- Gestion des polices.
- Création et mise en place de texte.
- Mise en place d'images.
- Création et mise en place de graphismes.
- Utilisation de fond (template) et transformation des
mises en place (échelle rotation).
- Création des hyperliens.
- Mise en place des signets miniatures et notes.
Exercices À partir d'une base de données, créer un état
au format PDF. Le document PDF sera complet (avec
signets et hyperliens) et dynamique (mise en page
formatée automatiquement à partir d'un template).

-

La fonction MAIL.
- Vérification de l'existence de l'adresse.
- Gestion du type mime : création de messages
multiparts et multiformats (HTML et texte
simple).
- Pièces jointes et fichiers inclus.
- Les fonctions POP pour la gestion de comptes
mail.

8° RAD : PHP Nuke
- Présentation.
- Utilisation basique du système PHP Nuke.
9° Sécurité
-Binaires CGI.
- Module Apache.
- Sécurité des fichiers et des bases de données.
- Rapport d'erreurs.
- Utilisation des variables super-globales.
- Données transmises par les internautes.
- Masquer PHP.
- Etre à jour.
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Objectifs
Ce cours pratique
vous permettra
d'acquérir une
connaissance
opérationnelle du
langage Perl. Il
présente les
notions
fondamentales du
langage mais il
propose aussi de
découvrir la
« philosophie »
Perl avec la
disponibilité d'une
multitude de
modules, leur
documentation, et
leur mise en
oeuvre. Parmi les
points étudiés en
détail figurent
aussi l'interaction
avec le système
d'exploitation,
avec les bases de
données(DBI) et
avec un serveur
Web (module
CGI).

Public
Les ingénieurs et
les informaticiens
qui souhaitent
acquérir une
formation
opérationnelle sur
le langage Perl.

Perl - développer des applications système et CGI
1° Perl dans la galaxie des langages
5° Mécanismes de la programmation modulaire
- Les atouts et les caractéristiques du langage.
- Les objectifs de Perl.
- Les sources d'informations (où trouver les bonnes ?).
- Perl pour quelles plateformes ?
- Où trouver Perl ?
- Concepts de base : approche pratique pour commencer
à programmer.
Travaux pratiquesMon premier programme Perl.
2° Les éléments du langage
- Les différentes méthodes de lancement d'un
programme Perl.
- Organisation des données.
- Les données simples.
- Les listes en Perl : point fort du langage.
- Alternatives et itérations : maîtrise du codage.
- Compilation et exécution.
- Utilisation élémentaire de la chaîne de production.
Travaux pratiquesEcriture de scripts interactifs.
3° Les opérations sur les données
-- Manipulation de textes.
- Les outils intégrés du langage.
- Les opérateurs et les fonctions simples.
- Les expressions régulières: puissant mode de
traitement de chaînes de caractères.
- A la recherche de motifs.
- Les remplacements.
- Automatisation d'actions avec des filtres.
Travaux pratiquesCréation de filtres de traitement de
fichiers texte.

-4° Les programmes Perl dans leur environnement
-Interactions avec le système de fichiers.
- Parcourir et modifier l'arborescence existante.
- Les opérations sur les fichiers
- Communication interprocessus.
- Interaction avec un processus sortant.
- Cohabitation avec un processus entrant.
- La gestion des erreurs.
Travaux pratiquesProgrammation d'outils de
manipulation de l'arborescence système. .

- Portée et visibilité des variables.
- Bien segmenter son code : les fonctions.
- Les différentes méthodes d'appel.
- Ecriture de fonctions paramétrées : le passage des
arguments.
- Ne pas réinventer la roue : généralités sur la bibliothèque
des modules.
- Comment utiliser les modules Perl : les directives use et
require.
- Comment créer un module Perl.
- L'archivage des modules CPAN.
- Installation d emodules tiers sur Unix/Linux et Windows.
- Trouver la bonne information: man, perldoc, etc.
Travaux pratiquesMise en oeuvre d'un outil de collecte
d'informations sur postes clients et transfert sur un serveur.
6° Manipulation de bases de données
- Choix du module Perl.
- Description de son interface.
- Organisation de l'accès à une base de données.
- Requêtes à partir de scripts Perl.
- Exécution d'ordres SQL.
- Récupération et traitement d'une requête.
- Performance, ordres préparés.
Travaux pratiquesProgrammation d'une interface de base de
données avec insertion et consultation des données.
7° Développement d'applications Web dynamiques
(CGI)
-Rappels sur le protocole HTTP.
- La place des CGI dans une application Web.
- Organisation d'un CGI.
- Les méthodes de dialogue navigateur-serveur Web.
- Méthodes GET et POST.
- Variables d'environnement CGI.
- Affichage des résultats.
- Utilisation de patrons HTML.
- Débogage des CGIs, fichiers log et module CGI::Carp.
- Web interactif : quelle méthode choisir ?
Travaux pratiquesEcriture d'une application Web avec
interfaçage d'une base de données.

8° Plus loin avec Perl
- Les bonnes habitudes de programmation (les références,
les vérifications de l'interpréteur, etc.).
- Présentation de la programmation objet en Perl.
- Comparaison Perl/Java/PHP.
- Dix grands sites Web sur Perl.
- Suivre l'actualité de Perl.

Durée : 4 jours
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ASP.NET, développement Web - avec Visual Studio.NET et
ADO.NET
Objectifs
Ce cours vous
apprendra à
utiliser les
techniques mises
en oeuvre dans
l'environnement
Visual
Studio.NET pour
la création
d'applications
Internet/Intranet,
notamment la
technologie
ASP.NET (Active
Server Page.NET)
pour la création de
pages dynamiques,
et la liaison des
applications avec
les bases de
données
(ADO/NET).
Vous apprendrez
aussi à intégrer
dans des
applications
Internet/Intranet
des services Web
utilisant les
technologies
XML.

Public
Informaticiens
souhaitant
développer des
applications
Internet/Intranet
en utilisant les
technologies .NET
(ASP.NET et
ADO.NET) dans
le cadre de
l'environnement
Visual
Studio.NET.

Durée : 5 jours

1° Rappels des concepts liés à l'Internet/Intranet et
technologies .NET

- Principes d'un serveur Web : sites statiques et
dynamiques.
- Architecture d'une application Internet/Intranet :
composants client et serveur, notion de service.
- Langages de développement d'une application
Internet/Intranet.
- Outils de construction de sites Web : outils d'édition,
outils de développement (éditeur HTML, Frontpage).
- Technologies .NET : présentation des composants
ASP.NET, ADO.NET, Web Services. Framework.NET.
2° Visual Studio.NET
- Présentation de Visual Studio.NET : outil de
développement de site Web intégré, outils de Visual
Studio.
- Fonctionnement de Visual Studio.NET, création d'une
application Web utilisant Visual Studio.
- Création d'une application utilisant Visual
Studio.NET. Création de pages Web. Création de
formulaires de saisie d'information. Architecture des
applications.
Travaux pratiquesUtilisation de Visual Studio.NET
pour la création d'un site, création d'un formulaire
d'entrée de données.
3° Langages utilisables en environnement .NET
Présentation des principaux langages du .NET : C#, J#,
VB.NET. Points essentiels et indépendance du .NET par
rapport au langage.
- Rappels sur les concepts objets et mise en oeuvre dans
VB.NET.
- Principaux éléments de VB.NET : syntaxe, écriture de
composant, création de classes et tests de classe.
- Outils de mise au point et de trace.
Travaux pratiquesRéalisation de composants en
VB.NET. Classes essentielles et utilisation.
4° Création de pages dynamiques ASP. NET
- Utilisation de la classe WebForms. Réalisation de
pages dynamiques.
-Utilisation des contrôles serveurs : intégration dans les
pages ASP. NET dans Visual Studio.NET.
- Fichiers default.aspx et life.aspx.
- Gestion des événements dans les pages ASP.NET :
procédure de gestion des événements, utilisation de
pages de gestion des événements.
- Evénements importants : chargement de page
(Page_Load), événements de clic.
- Création dynamique de contrôle, gestion dynamique
des pages.
Travaux pratiquesEcriture de pages ASP.NET gérant
les événements de chargement et de clic. Constitution
dynamique des contrôles
5° Saisie de données et contrôle Web
- Contrôle permettant la saisie des données utilisateurs.
Validation de ces données.
- Utilisation des contrôles de validation des données.
Utilisation de la validation côté client et validation côté
serveur.
- Définition de contrôles Web: ajout et création de
nouveaux contrôles dans les pages ASP.NET.
Travaux pratiquesIntégration des éléments de saisie
dans une page. Contrôle de la validité des données.
Création de nouveaux contrôles de saisie de données.

6° Liaison avec les bases de données : ADO.NET
Introduction à ADO.NET : architecture d'ADO.NET.
- Intégration de la liaison base de données : création de
connexions avec la source de données, accès aux données
(DataSets), lecture des données (DataReaders), utilisation
des procédures stockées sur le serveur.
- Sérialisation XML : lecture et écriture de données au
format XML (utilisation des DataSets). Affichage des
données au format XML (utilisation de asp.xml).
- Contrôles Web de manipulation des données (DataGrid,
DataList,Repeater).
Travaux pratiquesLiaisons de pages Web avec des pages de
données pour la présentation de résultats et la création de
pages dynamiques. Utilisation de la sérialisation XML pour
le stockage des données.
7° Utilisation des services Web
- Architecture de services Web : principe des services Web,
communication XML/SOAP, principe des annuaires UDDI
(Universal Discovery Integration), fichier Disco (Discovery
file). Langage de description des Web services WSDL (Web
Service Description Language).
- Appel d'un service Web à partir d'une requête http.
- Appel d'un service Web à partir d'un proxy : construction
d'un proxy Web, sérialisation XML et mise en oeuvre du
protocole SOAP dans le proxy. Outils de mise au point de
l'appel aux Web Services.
- Introduction au développement des services Web :
exemple d'un service Web écrit avec Visual Studio.NET.
Travaux pratiquesDéveloppement d'une page ASP.NET
utilisant les Web Services. Utilisation de l'interface HTTP.
Utilisation des proxy et interface XML.
8° Gestion de la sécurité
Problèmes de sécurité dans les accès à un serveur Web, rôle
du browser Web. Utilisation de la gestion des certificats de
IIS.
- Contrôle applicatif des accès : remontée d'information du
client, gestion applicative des droits.
- Gestion de la sécurité basée sur Windows. Gestion de la
sécurité au niveau des pages. Utilisation de
l'authentification passeport.
- Sécurité des accès aux services Web.
Travaux pratiquesUtilisation des mécanismes
d'authentification des Web Services.

9° Développement d'applications ASP.NET
- Séparation du code et du contenu. Partage d'informations
entre pages.
- Partage des informations entre pages ASP.NET (cache
ASP.NET, fichier config.web, variables de sessions).
- Organisation des développements et du déploiement.
- Problématique de la gestion de la sécurité et
authentification.
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Objectifs
Java s'est imposé
côté serveur pour
le développement
d'applications
Web grâce
notamment aux
technologies
Servlets et Java
Server Pages
(JSP). Ce cours
vous permettra de
mener à bien un
projet Web
d'entreprise basé
sur la plate-forme
Java et les
technologies
« Open Source ».
Vous découvrirez
les architectures
MVC (Model
View Controller)
afin de construire
des solutions
robustes et
facilement
extensibles, avec
entre autres une
introduction au
développement à
l'aide de
l'environnement
Apache Struts. Les
connaissances
acquises par la
pratique sur
Tomcat,
l'implémentation
de référence de
J2EE, ainsi que
sur les outils de
développement
gratuits comme
NetBeans ou
Eclipse vous
permettront de
construire vos
solutions sur les
différents serveurs
d'applications Java
comme
WebLogic,
WebSphere, Jrun
ou iPlanet.

Durée : 5 jours

Java, développement de servlets et JSP - environnement Open
Source
1° Rappel sur le contexte des applications Web
d'entreprise
Concepts de base- Serveur et client Web. Protocoles
applicatifs (HTTP). Scripts CGI et gestion des sessions.
- Accès aux ressources de l'entreprise : SGBDR, base
documentaire et XML, moniteur transactionnel,
annuaire, application héritée.
- HTML-XML, applets Java.
- La plate-forme Java 2 Enterprise Edition (J2EE).
Architecture multi-tiers.
2° Développement à base de servlets
-Présentation des composants nécessaires à
l'utilisation de Java côté serveur - Serveur Web et
plate-forme serveur. Moteur de servlet. Java Virtual
Machine.
Présentation de l'environnement de développement
et d'exploitation - Outils de développement et de
débogage : NetBeans et Eclipse.
- Architecture du conteneur Web Tomcat d'Apache.
- Déploiement des servlets et pages JSP.
Développement d'une première servlet - Génération
de contenu dynamique. Structure d'une servlet.
3° Applications Web et servlets
Développement d'une application Web à base de
servlets - Le conteneur de servlet. Le cycle de vie d'une
servlet.
- Initialiser une servlet. Ecrire les méthodes de services.
- Gestion des formulaires HTML.
- Le traitement de la réponse, l'envoi d'information, la
génération de HTML.
- Le filtrage des requêtes/réponses. Programmation des
filtres.
- La récupération d'information : du serveur Web, du
client et de l'environnement.
- Invocation d'autres ressources Web. Inclusion et
transfert du contrôle.
Gestion des erreurs et journalisation des événements
- Gestion des erreurs d'exécution. Gestion et emploi des
exceptions Java.
- Envoi d'erreurs http. Journalisation des événements.
Suivi de session- Les différentes méthodes.
- Obtention, consultation et abandon de session.
Contexte de session.

5° Les librairies de balises

Principe des librairies et extensions de balises Introduction aux extensions de balises.
- Fonctionnement. Exemple d'utilisation.
Développement d'extension de balises- Développer ses
propres balises. Balises simples, avec attributs, avec corps,
imbriquées.
- Déployer et exploiter une librairie de balises.
Présentation de JSTL (Java Standard Tag Library) Concevoir des JSPs avec JSTL. Exemples
- Les différentes bibliothèques : core, XML, i18n,
SQL, fonctions
6° Accès aux bases de données

-Etude d'une application avec accès aux bases de
données relationnelles - Mise en place de la base et de
l'interface JDBC.
- Connexion à la base, récupération d'information, mise à
jour de données.
- Transaction. Pool de connexions.
- Différentes méthodes de connexions. Les
« DataSources » : configuration et utilisation.
Correspondance BDRs/Modèles objets- Objectifs.
Approches et outils Java.
- Présentation du framework SimpleORM (Simple Java
Object Relational Mapping ).
7° Introduction à Struts
Utilisation d'un framework de type MVC (Modèle, Vue,
Contrôleur) - Présentation. Architecture. Les composants
du framework.
- Gestion des événements. Configuration de l'application.
- Extension et Librairies de balises de Struts.
8° Sécurisation de l'application
- La sécurité dans un contexte Web. Notions de « users,
realms, roles ».
- Authentification et autorisation.
- Sécurité et programmation de servlets.
- Installer et configurer SSL. Certificats numériques.
- Java Authentication and Authorization Service.
- Configuration de Tomcat.
Travaux pratiquesAjout de la sécurisation d'accès au site
construit.
9° Autres techniques de développement

4° Présentation des Java Server Pages
-Présentation des objectifs et de l'architecture Objectifs. Mécanisme de fonctionnement. Exemples de
pages JSPs.
Technique de développement- Les scriplets.
Intégration dans la page Web.
- Directives, déclarations, expressions et actions JSP.
- Versions du langage, syntaxe XML.
Utilisation de JavaBeans à partir de page JSPs Définition, création, déploiement et utilisation.
- Accès et modification à partir d'une page JSP.
Développement d'application à l'aide de JSP Combinaison JSP et servlets. Inclusion d'applets.
- Accès aux ressources de l'entreprise.

Package et framework réutilisables.- « Upload » de
fichiers (package FileUpload).
- Débogage/journalisation (package Logging).
- Tests et performances. JUnit, framework Open Source
pour l'écriture de tests. Cactus, framework de tests côté
serveur.
A venir du côté de chez Sun...- JSF (Java Server Faces),
objectif, exemple.
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Objectifs
Le schéma MVC
(Modèle - Vue Contrôleur) a
apporté une
avancée
conséquente, en
termes
d'architecture, sur
le développement
d'applications
Web. Lors de ce
stage les
participant
découvriront les
avantages et
implications de la
séparation des
couches
fonctionnelles et
de présentation qui
permet notamment
la collaboration
des équipes de
développement à
différents niveaux.
L'apprentissage de
cette architecture
robuste et
évolutive
(multicouche) est
concrétisé par
l'étude du
framework Struts.
Tout au long du
stage les
participants auront
l'occasion de
réaliser une
application
complète
implémentant
toutes les
fonctionnalités des
différentes
versions de Struts
depuis la
validation dans
l'interface
utilisateur jusqu'à
l'extension des
composants au
niveau du serveur.

Struts, concevoir des applications Web

1° Introduction au modèle MVC
-Le modèle MVC.
- Présentation de MVC avec des Servlet/JSP.
- Limites du modèle MVC.
- Présentation de MVC2.
- Présentation de Struts, framework MVC2 du
projet Jakarta.
- Les propositions concurrentes.
2° Le paquetage Struts
- Les composants de Struts.
- Les classes de base.
- Le contrôleur et la « correspondance » d'action.
- Définition de vue.
- Validation.
- Encapsulation et « Beans ».
- Présentation par JSP.
ExercicesImplémentation d'une application de
base incluant les divers composants de Struts.
3° Librairies de balises JSP
-Définition de balises personnalisées.
- Balises de présentation HTML.
- Balises d'intégration de Bean.
- Balises logiques.
- Balises de modélisation.
- Imbrication de balises.
- Paramétrisation d'application et support
multilangue.
- Fichier de ressources.
ExercicesImplémentation des balises de base et
paramétrisation de l'application.
4° Déploiement d'application

- Configuration d'une application Web.
- Gestion d'erreurs et exceptions.

-Fichier de configuration Struts.
- Configuration de sources de données.
- Notion de plug-in.
- Hiérarchisation d'une application.
- Concept de « sous-application » et travail de groupe
ExercicesDéveloppement et déploiement d'une
application structurée.
-5° Les composants de contrôle
- Description de la méthodologie « contrôleur
frontal ».
- Les différents mécanismes de contrôle.
- Les classes « ActionServlet » et
« RequestProcessor ».
- Définition de règles métier.
- Extension des classes de base.
- Les actions prédéfinies du paquetage.
- Les classes utilitaires.
- Sécurité.
ExercicesDéveloppement de la vitrine d'un magasin
en ligne. Sécurisation de l'accès à certaines
fonctionnalités.
6° Les composants modèles de données
-Les objets métier.
- Etats, comportements, entités, processus et
événements.
- Différents objets de modélisation.
- Persistance des données.
- Les Enterprise JavaBeans.
ExercicesAccès à des informations à travers des
objets métier.

7° Conception avancée
- Framework de validation : Validator.
- Framework de présentation modulaire : Tiles
- Intégration de Java Server Face (JSF)
- Journalisation et débogage : Log4J, capture
d'exceptions
- Tests et performances : JUnit
- Mise à l'échelle
ExercicesMise en place de règles de validation côté
client et côté serveur. Mise en place de modèles de
présentations modulaires conditionnelles
dépendantes du profil du visiteur.

Durée : 4 jours
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XML, développer en Java
Objectifs
Java et XML
représentent la
combinaison
idéale pour le
développement de
projets de
systèmes
d'information
distribués. Cette
formation,
destinée aux
développeurs Java,
leur apportera
toutes les
connaissances
nécessaires à la
mise en oeuvre
des technologies
associées à XML à
partir de la plateforme Java.

Public
Ce cours est
destiné à des
participants ayant
déjà une solide
expérience du
langage Java et
une bonne
connaissance des
technologies Web.
Il ne comprend
pas de
présentation du
langage Java

1° Introduction à XML et aux technologies
associées

ExercicesDéveloppement d'applications Web de
traitement et de production de contenu XML.

- Rappel sur les langages à balises : SGML,
HTML, XML et X-HTML.
- XML et le concept de documents.
- Domaines d'application de la technologie XML.
- Technologies associées : Namespace, les
schémas DTD et XML-Schema, CSS, XSL-T et
XPath, XLink et XPointer, XSL-FO.
- Les parseurs/processeurs XML et XSL.
- Java et XML : XML au sein de la plate-forme
J2EE.

4° Java et XML dans la communication entre
composants

-2° XML et la composition de documents
5° Fonctions avancées
- Structure d'un document XML, arborescence
des éléments.
- Pièces d'un document XML : déclarations,
instructions processeur, commentaires, entités,
références caractères, éléments, attributs.
- Document bien formé et document valide.
- Règles pour les documents bien formés,
structure logique d'un document XML.
- Les schémas à l'aide de DTD et XML-Schema.
- Les namespaces.
- Utilisation de feuille de style CSS pour
présenter les documents.
- Le langage XSL-T pour la transformation des
documents.
ExercicesComposition et exploitation de
documents XML bien formés et valides, avec les
schémas associés. Les documents seront réalisés à
l'aide d'un éditeur simple et d'outils spécialisés.
3° Exploitation de documents XML en Java

Durée : 4 jours

- Principe de base des applications distribuées.
- Rôle de XML dans l'échange d'information.
- Web Services.
- Exemple d'une application distribuée utilisant
SOAP et WSDL.
- XML et les bases de données : XSQL.
ExercicesDéveloppement d'un web service sur
serveur Tomcat et appel depuis un client JSP.

- Introduction et historique des parseurs XML
pour Java.
- Exploitation d'un parseur en Java, interface de
programmation DOM, SAX et JDOM.
- Situation du marché, différents parseurs
disponibles, l'API JAXP.
- Consommation et validation de document XML.
- Production de documents XML bien formés et
valides.
- Utilisation de XSL-T pour la transformation de
documents XML à partir de Java.
- Association Objet et XML.
- Utilisation de XSL-FO pour la publication de
document.

- Mapping d'objets Java et de documents XML.
(JaxB, Castor...).
- Compilation de feuilles de style (XSLTC).
- Génération d'images depuis des documents XML
(SVG - Batik).
ExercicesGénération de graphiques par feuille de
style compilée et mesures de performances.
6° Framework de publication

- CocoonLes objets métier.
- Etats, comportements, entités, processus et
événements.
- Différents objets de modélisation.
- Persistance des données.
- Les Enterprise JavaBeans.
ExercicesAccès à des informations à travers des
objets métier.
7° Framework de publication : Cocoon
- Besoins et objectifs.
- Différents framework Java disponibles.
- Choix et mise en oeuvre.
- Utilisation et programmation.
- Sources de données hétérogènes et présentations
multiples.
ExercicesDéveloppement d'une application Web
servie par le framework Cocoon d'Apache.org.
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Java, applications réparties et Services Web
Objectifs
Un cours de
niveau avancé
pour les personnes
qui ont à
développer,
déployer et
maintenir des
applications en
environnement
réparti. Il insiste
sur les aspects
architecturaux et
les principes de
conception sousjacents à
l'obtention
d'applications
portables et
aisément
adaptables à des
environnements
hétérogènes.

Public
Ce cours est
destiné à des
participants ayant
déjà une solide
expérience du
langage Java et
une bonne
connaissance des
technologies Web.
Il ne comprend
pas de
présentation du
langage Java

1° Introduction
- Java et la répartition.
- Eléments d'architecture applicative.
- Externalisation des fonctions techniques.

2° Introduction à la programmation multithread
-Définitions relatives à la programmation concurrente :
les threads.
- La création/destruction des threads.
- Elément d'ordonnancement des threads.
- La synchronisation des threads.
- Le verrouillage des méthodes et des instructions
(synchronized).
- Les moniteurs.
- Principes méthodologiques pour la conception
d'applications multitraitements.
Travaux pratiquesConstruction d'une application
multithreadée.

3° Répartition d'une application via l'API « socket »
- Les principaux concepts réseaux : la programmation
en mode non connecté (par datagram), le modèle peer to
peer, la communication en mode connecté (par stream),
le modèle client/serveur, serveur séquentiel vs serveur
concurrent, utilisation de la sérialisation.
Travaux pratiques- Etude d'une application répartie
servant de fil directeur aux exercices suivants et
programmation par datagrame. - Programmation de
l'étude de cas en mode client/serveur (séquentiel et
concurrent).
4° Répartition d'une application à l'aide d'ORB
(RMI et Corba)
-L'apport des ORB.
- Les principes généraux.
- La programmation en environnement java par Remote
Method Invocation (RMI) : les classes de base, le
service de nommage, le processus de développement du
client et du serveur.
-- La programmation en environnement hétérogène par
IDL/JAVA : présentation de l'architecture Corba et de
ses constituants, l'Idl et sa traduction en types Java, le
service de noms, les object adapter (le BOA, le POA),
les étapes de la construction d'applications sur un ORB.
Travaux pratiques- Programmation avancée à l'aide de
JAVA/IDL. - Programmation de l'étude de cas à l'aide
de RMI.

- Les Servlets : le modèle, l'activation, la désactivation, les
interfaces de base, programmation avancée par servlet :
traversée de firewall, construction de pont, ...
- Les JSP.
Travaux pratiques- Programmation avancée à l'aide de
servlets.
5° Développement de Web Services
- Principes des Web Services (interactions de type RPC,
interactions orientées documents).
- La programmation d'un Web Service.
- Les technologies des Web Services : langage XML, les
bases du langage, les DTD, l'introduction des types de
données : les schémas, les parsers XML (SAX, DOM,
JAXP).
- Les bases de WSDL. La définition des types de données,
des opérations sur les messages. Le mapping sur les
protocoles.
- Le protocole SOAP : la structure des messages
(enveloppe, en-tête, corps), les aspects protocolaires.
- La publication des services : UDDI. Le modèle de
données. L'API UDDI/SOAP.
Travaux pratiques- Programmation de l'étude de cas sous
forme de Web services.
6° Intégration de la sécurité dans les communications
-Les principes généraux.
- Les techniques de cryptage.
- Les techniques de scellement.
- Les techniques de certification.
- Les dépôts de données sécurisées.
- Les outils de gestion de la sécurité : KeyTool.
Travaux pratiques- Sécurisation réseau des solutions des
TPs précédents.
7° Introduction à la sécurité au niveau de la JVM
-Le modèle de sécurité de Jdk1.2 : les permissions, les
politiques, les domaines de sécurité.
- Le gestionnaire de sécurité et le contrôleur d'accès.
- La mise en oeuvre d'une politique de sécurité.
Travaux pratiques- Mise en place d'une politique de
sécurité dans le cadre de l'étude de cas.
8° Conclusion
- Les tendances actuelles en matière d'architectures
réparties.
- Des éléments de bibliographie.

4° Répartition d'une application via les Applets et les
Servlets

Durée : 4 jours

-- Rappel sur les architectures des applications et les
techniques générales du Web (URI, MIME, http).
- Rappels sur les applets : les principes, rappels de
programmation graphique.
- Les techniques CGI : le modèle, l'activation, le
passage des paramètres.
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Développer des services Web en Java
Objectifs
Ce cours vous
permettra de
comprendre
l'intérêt et les
enjeux des Web
Services pour
l'intégration
d'applications
(EAI). Il met
l'accent sur les
mécanismes de
communication
XML et SOAP
(Simple Object
Access Protocol).
Il montre
comment créer,
déployer, mettre à
disposition et
utiliser des
Services Web par
une description
d'APIs Java, des
technologies
WSDL (WS
Description
Language) et
UDDI (Universal
Description,
Discovery, and
Integration). De
nombreux
exemples mettent
en avant l'utilité
des Services Web
dans des contextes
aussi variés que le
Web, le B2C, le
A2A et le B2B.

Public
Ce cours est
destiné aux
développeurs et
chefs de projets
amenés à mettre
en place des Web
Services au moyen
du langage Java.

Durée : 5 jours

1° Introduction aux Web Services
- Définir le rôle des Web Services et l'intérêt varié de
leur utilisation.
- Rappel sur le contexte des architectures n-tiers,
applications et composants distribués.
- Approche Web Services, qu'est-ce qu'un Web Service,
objectif, principe.
- Web services et EAI, A2A, B2C, B2B.
- Principales technologies des Web Services (SOAP,
WSDL, UDDI).
- Architecture orientée service (SOA).
- Le rôle de XML et de la plate-forme Java.
- Exemples de scénarios mettant en oeuvre des Web
Services.
Exercices Démonstration d'applications utilisant des
Web Services, comment invoquer un Web Service.
2° Rappel sur XML et les APIs Java
- Positionnement du XML par rapport aux Web
Services.
- Les langages à balises, domaines d'application de
XML, le concept de document, objectifs.
- Echange de données, XML et SOAP.
- Besoins pour la création de requêtes SOAP et la
manipulation des réponses.
- Les modèles de données: XML Schema.
- Les parseurs XML (APIs SAX et DOM), autres APIs
(JAXP, JAXB, JAX-RPC, JAXM, JAXR).
Exercices Comment manipuler des données XML dans
une application Java via les APIs SAX, DOM et JAXB.
Comment traiter les informations XML échangées via le
protocole SOAP.
3° Technologies Web Services
-- Description du protocole SOAP pour comprendre les
mécanismes d'interopérabilité des WS.
- De XML à SOAP, anatomie d'un message SOAP,
enveloppe SOAP.
- SOAP orienté message, SOAP orienté RPC, gestion
des erreurs avec SOAP Fault.

-- Le langage de description des Web Services, WSDL
(Web Services Description Language).
- Publication de Web Services avec UDDI (Universal
Description, Discovery, and Integration).
- Utilisation, architecture, rôle pour les services Web,
publication & localisation, sécurité.
Exercices Création de requêtes SOAP, envoi de requêtes
SOAP. Interprétation des réponses. Déploiement d'un
Web Service.
4° Le langage de description des Web Services
(WSDL)
-- Comprendre comment décrire un Web Service en
XML et le rendre indépendant d'un langage de
programmation et/ou d'un système d'exploitation.
- Introduction à WSDL (Web Services Description
Language), les étapes de création.
- Anatomie d'un document WSDL, les éléments du
langage (<definitions>, <import>, etc.).
- WSDL et Java.
Exercices Création d'un fichier WSDL décrivant un
Web Service.

5° APIs Open Source pour mise en place des Web
Services
-- Les outils de programmation pour la création et
l'utilisation de Web Services.
- Construire des Web Services et des clients avec JAX-RPC,
types supportés par JAX-RPC.
- Outils wscompile et wsdeploy.
- Projet Open Source SOAP du groupe Apache,
architecture, installation, utilisation.
- Le service de routage du projet SOAP.
- SOAP-RPC, invocation de méthodes, construction de
clients et de services, déploiement.
- SOAP message, envoi et réception, messages avec
attachements (JAXM Messaging API).
- Projet KSOAP pour terminaux mobiles (PDA, GSM, etc.),
illustration avec midlet (MIDP) Java.
-Exercices Programmation de Web Services de type
échange de message et RPC. Utilisation de diverses APIs
Java
6° Publication et recherche de Web Services-Comprendre comment mettre à disposition des Web
Services via des annuaires UDDI.
- Programmation UDDI, structure de données UDDI.
- Vue d'ensemble et architecture de JAXR.
- Création et exécution d'un client JAXR, accès au registre,
interrogation, gestion des données.
- Utilisation de descriptions WSDL avec UDDI.
Exercices Publication d'un fichier d'un Web Service sur un
annuaire UDDI. Recherche de Web Services.
7° Projet Open Source Axis
- Comprendre les mécanismes de la boîte à outils de
nouvelle génération SOAP.
- Axis, architecture et composants.
- Installation, configuration, déploiement de Web Services.
- Consommer et publier des Web Services, correspondance
données XML/Java.
- Au moyen de Java : obtention du WSDL d'un service
déployé et construction d'un WSDL.
- Outils : TCPMon, SOAP Monitor.
Exercices Mise en place d'une solution complète d'échange
de données entre applications. Développement, publication
et utilisation de plusieurs Web Services.
6° Sécurisation des services Web
- Prendre conscience des problèmes de sécurité liés à
l'échange de données applicatives.
- Gestion de la sécurité : authentification, autorisation,
cryptage.
- La sécurité via XML, infrastructure à clé publique (PKI).
- Signatures digitales XML, cryptage XML des
informations, toolkit Java, gestion des clés.
- Authentification personnalisée : utilisation des en-têtes
SOAP.
- Extension de sécurité SOAP (Digital Credentials & Digital
Signature Extensions).
- Web Services Security Specifications (WS-Security).
Exercices Sécurisation de l'application globale.
-
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IIS 6.0, administrer un serveur Web
Objectifs
Cette formation
permettra aux
participants
d'apprendre à
administrer et
exploiter un
serveur Web
fonctionnant sous
IIS 6.0 sous
Windows 2003.En
particulier les
participants
apprendront à
mettre en place,
contrôler et
administrer un site
Web utilisant le
serveur Internet
Information
Server sous
Windows 2003 en
intégrant les
contraintes de
sécurité et de
performances liées
à IIS 6.0.

Public
Administrateurs
ou ingénieurs
réseaux ayant à
prendre en charge
l'administration
d'un site Web
exploitant Internet
Information
Server 6.0 sous
Windows 2003.

1° Architecture de IIS 6.0
5° Service de messagerie (SMTP)

- Architecture globale du serveur Web. Architecture de
gestion des requêtes http. Pilote http.SYS, processus
ouvrier (worker process).
- Architecture de IIS 6.0 d'intégration des outils sur le
serveur Web.
- Stockage des informations de paramétrage de IIS 6.0,
principe de la métabase XML, administration avec les
MMC.
- Structure de IIS : processus, arrêt/redémarrage de IIS.
Travaux pratiquesInstallation de IIS sur Windows 2003.
2° Administration du serveur Web
- Mise en place des sites : répertoires virtuels,
applications.
- Serveurs multisites (multidomiciliation).
- Architecture d'isolation des applications : gestion des
processus ouvriers (worker process), définition des
domaines privés (web gardens). Rôle du WAS et
fonctionnement de contrôle du WAS.
- Gestion du trafic et de la bande passante.
- Gestion du recyclage des processus ouvriers: condition
de recyclage, surveillance des processus ouvriers.
- Gestion de la sécurité : sécurisation et contrôle d'accès
aux diverses parties du site. Architecture d'isolation des
worker process. Blocage du serveur
.3° Administration de la métabase
-Rôle de la métabase XML : paramétrage du serveur,
opérations d'administration.
- Mise à jour de la métabase, gestion des versions.
- Sauvegarde et restauration de la métabase.
Exportation/Importation de la métabase entre deux
installations de IIS.
- Opérations d'administration automatisées : scripts
d'administration, changement de paramétrage.
- Administration de IIS via WMI. Commandes
d'administration en mode ligne de commande.
Travaux pratiquesOpération de sauvegarde/restauration
de la métabase. Administration via des scripts
automatisés
4° Administration de FTP
-Installation, paramétrage et administration du service
FTP.
- Utilisation des répertoires virtuels.
- Contrôle et gestion de la sécurité du site : contrôle
d'accès, audit.
- Administration à distance du service FTP.
- Support et configuration du mode passif de FTP.
Travaux pratiquesParamétrage et administration du
service FTP et manipulation de la partie cliente.

-Architecture et fonctionnement d'un serveur de messagerie
Intranet/Internet.
- Les protocoles applicatifs (SMTP, POP3, IMAP4).
- Administration du serveur de messagerie SMTP.
- Gestion de la sécurité de SMTP : contrôle et limitation des
accès.
- Outils de développement pour intégrer la messagerie à
l'Intranet (CDO for NTS).
Travaux pratiquesParamétrage et administration du service
SMTP et exemples de pages ASP utilisant CDO.
6° Administration du service de news (NNTP)
Architecture et fonctionnement d'un serveur de news.
- Protocole NNTP : objectifs, fonctionnement, programmes
clients de mise en oeuvre de NNTP.
- Administration du serveur de news : sites virtuels, serveur
de news multiple.
- Gestion de la sécurité et protection des accès.
Travaux pratiquesParamétrage et administration du service
de news et paramétrage de la partie cliente.
7° Sécurisation du serveur IIS
Problématique de la sécurité côté serveur : authentification,
autorisations d'accès et cryptage des informations.
- Cryptage et authentification : protocoles standard,
fonctionnement, protocole SSL (Secured Socket Layer).

-Certificate serveur : architecture, rôle dans
l'authentification et la gestion du cryptage des échanges.
- Mise en place du serveur de certificats : authentification
des serveurs et des clients.
- Intégration de l'authentification passport.
- Gestion des autorisations : gestion des autorisations
d'accès, gestion des autorisations d'exécution.
- Sécurisation du serveur : outil d'analyse de sécurité de
Windows 2000. Mise en place des protections contre les
attaques de type virus.
Travaux pratiquesInstallation de Certificate Server et mise
en place d'une communication sécurisée par SSL.
Authentification des serveurs et clients.
8° Analyse et contrôle des performances de IIS
- Intégration de IIS dans la gestion des performances de
Windows 2003.
- Principaux compteurs de performance de IIS.
- Outils de stress et d'analyse du kit de ressources IIS.
- Organisation des applications Web avec IIS 6.0 pour la
mise en place d'une infrastructure sécurisée et le respect des
performances.
Travaux pratiquesUtilisation de l'analyseur de performances
et observation des principaux compteurs.

Durée : 4 jours
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Sécurité des applications Web

Objectifs
L'intrusion sur les
serveurs de
l'entreprise
représente un
risque majeur. Il
est essentiel de
comprendre et
d'appliquer les
technologies et les
produits
permettant
d'apporter le
niveau de sécurité
suffisant aux
applications
déployées et plus
particulièrement
aux applications à
risque comme les
services extranet
et la messagerie.
Résolument
pragmatique, ce
stage vous
apportera les clés
de la protection
d'un service en
ligne à partir
d'exemples
concrets d'attaques
et de ripostes
adaptées.

Public
Responsable
sécurité. Direction
informatique.
Ingénieur système
et réseaux.
Architecte
sécurité. Chef de
projet Web,
Développeur
Internet.
Webmaster

1° Introduction
-Présentation du contexte en quelques chiffres.
- Le projet « honeynet » et ses enseignements.
- Les attaques les plus courantes.
- L'évolution des attaques, l'adaptation de cellesci aux techniques de sécurité.
-2° Constituants d'une application Web
- Quels sont les éléments que l'on trouve dans
une application N-tiers.
- Le serveur frontal HTTP, son rôle et ses
faiblesses.
- L'apport d'un serveur Middleware.
- Le serveur de données, un élément devenu
indispensable.
- Le principe de fonctionnement.
- Les risques intrinsèques de ces composants.
- Les acteurs majeurs du marché.
.3° Le protocole HTTP en détail
Rappels sur connexion TCP, http, persistance et
pipelining.
- Les PDUs GET, POST, PUT, DELETE.
- Les options HEAD et TRACE.
- Les champs de l'en-tête, les codes de status 1xx
à 5xx.
- Redirection, hôte virtuel, proxy cache et
tunneling.
- Les cookies, les attributs, les options associées.
- Les authentifications (Basic, Improved
Digest...).
- L'accélération http, proxy, le Web balancing,
l'équilibrage de charges.
Travaux pratiques- Installation et utilisation de
l'analyseur réseau Ethereal. - Utilisation d'un
proxy spécifique Achille.
4° Les risques inhérents aux services Web

- Code Red, détail du fonctionnement.
- Vol de session par cookie poisonning.
- Manipulation des champs et risques associés.
- Cross Site Scripting ou l'attaque d'un site par ses
utilisateurs.
- Failles internes aux logiciels commerciaux.
Travaux pratiques- Exploitation de la faille
« Unicode ». - Contournement d'une authentification
par SQL Injection. - Cookie et vol de session.- Cross
Site Scripting.
5° Le firewall réseau dans la protection
d'application HTTP

Le firewall réseau, présentation de son rôle et de ses
fonctions.
- Le firewall est-il nécessaire pour la sécurité des
services Web.
- Combien de D.M.Z. pour une architecture N-Tiers.
- Pourquoi le firewall réseau n'est pas apte à assurer
la protection d'une application Web.
Travaux pratiquesMise en oeuvre d'un filtrage réseau
(sous Windows ou Linux selon les participants). Test
de « bon » fonctionnement des attaques précédentes.
7° Confidentialité des informations

-Infrastructure à clé publique, certificats, signature
électronique et empreinte numérique.
- Sécurité du transport d'informations avec HTTPS.
- Gérer ses certificats serveurs, le standard X509.
- Quelle autorité de certification choisir ?
- Dans quel cas être sa propre autorité de
certification ?
- Accélérateurs SSL : comment choisir entre
appliance et carte sur serveur.
- L'unité de mesure TPS : Transactions Par Seconde.
Travaux pratiques- Mise en oeuvre de S.S.L. sous
Internet Information Serveur avec autorité de
certification Microsoft. - Mise en place du protocole
S.S.L. sous Linux/Apache avec OpenSSL.

Pourquoi les services Web sont-ils plus exposés ?
- SQL Injection, une attaque très répandue.
- Comprendre la mécanique des attaques par
débordement de pile (Buffer Overflow).

Durée : 3 jours
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Sécurité des applications Web
Objectifs
L'intrusion sur les
serveurs de
l'entreprise
représente un
risque majeur. Il
est essentiel de
comprendre et
d'appliquer les
technologies et les
produits
permettant
d'apporter le
niveau de sécurité
suffisant aux
applications
déployées et plus
particulièrement
aux applications à
risque comme les
services extranet
et la messagerie.
Résolument
pragmatique, ce
stage vous
apportera les clés
de la protection
d'un service en
ligne à partir
d'exemples
concrets d'attaques
et de ripostes
adaptées.

Public
Responsable
sécurité. Direction
informatique.
Ingénieur système
et réseaux.
Architecte
sécurité. Chef de
projet Web,
Développeur
Internet.
Webmaster

8° Configuration du système et des logiciels

10° L'authentification des utilisateurs

-La configuration par défaut, le risque majeur.
- La mise à jour des logiciels, une nécessité
absolue.
- Quelques règles à respecter lors de l'installation
d'un système d'exploitation.
- Linux ou Windows, l'importance du système
dans la sécurité d'un service Web.
- Pourquoi Apache plus que Internet Information
Server ?
- Comment configurer Apache et I.I.S. pour une
sécurité optimale ?
- Le cas du Middleware et de la base de données.
- Les V.D.S. (Vulnerability Detection System),
arme ou piège ?
Travaux pratiques- « Hardening » du système
d'exploitation (Linux ou Windows selon les
participants) - Procédure de sécurisation du
frontal Web (Apache ou I.I.S. selon les
participants).

Connexion anonyme et authentification applicative :
attention danger.
- Systèmes à mot de passe " en clair ", par challenge,
crypté.
- Les attaques sur mots de passe : du sniffing au brute
force.
- SecurID, une alternative intéressante contre le vol
des mots de passe.
- Les standards PKCS, l'apport de la PKI.
- Le rôle de l'annuaire LDAP, les profils et
habilitations, les ACLs.
travaux pratiques- Mise en oeuvre d'une solution
WebSSO.- Déploiement d'un annuaire LDAP.Génération de certificats X509 pour l'authentification
des utilisateurs. - Mise en place d'un portail WebSSO
(firewall applicatif) et transfert de l'identification.

9° Développement sécurisé
- Sécurité du développement, quel budget doit-on
y consacrer ?
- A quel moment intégrer la sécurité dans le cycle
de développement ?
- Le rôle du code côté client, sécurité ou
ergonomie ?
- Le contrôle des données envoyées par le client,
la base de la sécurisation de l'application.
- Comment lutter contre les attaques de type
« Buffer Overflow ».
- Quelles sont les règles de développement à
respecter ?
- Comment lutter contre les risques résiduels :
Headers, URL Malformée, Cookie Poisoning

11° Le firewall « applicatif »
Le firewall réseau, présentation de son rôle et de ses
fonctions.
- Le firewall est-il nécessaire pour la sécurité des
services Web.
- Combien de D.M.Z. pour une architecture N-Tiers.
- Pourquoi le firewall réseau n'est pas apte à assurer
la protection d'une application Web.
Travaux pratiquesMise en oeuvre d'un filtrage réseau
(sous Windows ou Linux selon les participants). Test
de « bon » fonctionnement des attaques précédentes.
12° Supervision de la sécurité
La supervision, élément fondamental de la sécurité.
- Quels sont les composants à auditer ?
- Comment déterminer les événements à risque ?
- Alerting et Reporting, essentiels dans
l'administration de la sécurité.
- Les sondes de détection d'intrusions (I.D.S.) sontelles utiles ?
- Le contrôle d'intégrité du système de fichiers
comme constituant de la plate-forme de supervision.
- Comment gérer les alertes ?
- La supervision doit-elle être externalisée ?
DémonstrationI.D.S. Open Source Snort
13° Conclusion

Architecture de sécurité complète pour un service
Web à risque.
- Le budget approximatif des éléments de sécurité.
- Web Services, XML Encryption et SOAP, quels
risques dans les applications futures ?

Durée : 3 jours
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ENVIRONNEMENT WINDOWS

24

Objectifs
Toutes les
connaissances
indispensables
pour mettre en
oeuvre et intégrer
Windows XP
Professionnel en
environnement
réseau. A l'issue
de cette formation,
vous comprendrez
le fonctionnement
de Windows XP et
vous saurez non
seulement
l'utiliser, mais
aussi l'installer, le
déployer et
l'administrer.

Public
Informaticiens
administrateurs ou
ingénieurs
système ayant à
installer,
administrer et
maintenir un poste
de travail sous
Windows
XP/Professionnel.
Personnes ayant à
faire du support de
premier niveau
aux utilisateurs.

Durée : 4 jours

MS2615 - Windows XP Professionnel – Installation et
Configuration
1 ° Environnement Windows
- Rôle d'un système d'exploitation. Concepts de
Windows. Gammes récentes ; Windows XP et
2003.
2 ° Installation du poste utilisateur
-Principe d'amorçage. Installation : méthodes,
préparations et critères de choix du type
d'installation.
- Supports d'installation de Windows 2000 : CDROM, réseau, disquettes. Outil USMT.
- Systèmes de fichiers supportés, partitionnement
conseillé. Activation du système.
Travaux pratiquesInstallation de Windows XP
Professionnel. Participation à un groupe de travail.
Application des services packs.

3 ° Déploiement
Méthodes de déploiement. Utilisation et
personnalisation des fichiers de réponses et UDF.
- Fonctionnement de l'Assistant Gestionnaire de
l'installation et du Service d'installation à distance.
- Création d'une image : outils utilisés : sysprep,
produits tiers.
Travaux pratiquesMise en oeuvre de l'Assistant
Gestionnaire de l'installation, personnalisation du
fichier de réponses, installation automatique et
silencieuse du système Windows XP.
4 ° Environnement de travail
- Gestion de l'interface utilisateur. Gestionnaire des
tâches et console MMC.
- Base de registre et ruches. Outils systèmes,
profils locaux, itinérants et obligatoires.
- Configuration logicielle et matérielle. Gestion
des disques, de l'ordinateur et des périphériques.
Travaux pratiquesPersonnalisation du poste de
travail. Modification sécurisée de la base de
registre. Installation et désinstallation de
programmes et de périphériques, diagnostic de bon
fonctionnement.
5 ° Gestion des données
Types de supports de masse, de partitions ; les
disques de base et dynamiques.
- Gestion des disques. Résolution des problèmes.
- Gestion des systèmes de fichiers : FAT, FAT32
et NTFS. Compression et cryptage.
Travaux pratiquesCréation de partitions et de
disques dynamiques. Conversion en NTFS.
Réorganisation du disque. Compression et
cryptage EFS.

6 ° Sécurité du poste de travail
Gestion des utilisateurs et des groupes. Typologie
des groupes : sécurité, distribution, local, global.
- Définition des stratégies de sécurité locale.
- Gestion des autorisations NTFS. Priorité des
règles mises en oeuvre.
- Gestion des partages. Mise en cache.
Commandes net share, net use.
Travaux pratiquesCréation d'utilisateurs et de
groupes. Manipulation de SID. Copie de profils.
Application de stratégies et gestion des
permissions. Création de dossiers partagés
sécurisés
7 ° Réseau et domaine Windows 2000
Vue d'ensemble des réseaux. Principes de
l'adressage IP. Résolution de noms netbios et
d'hôte, WINS et DNS.
- Introduction aux domaines Windows 2000 et à
Active Directory : domaine, forêt, arbre, unité
organisationnelle, site.
Travaux pratiquesConfiguration des couches
réseaux. Manipulation de pathping et ipconfig.
Diagnostic du fonctionnement du réseau.
8 ° Prise de contrôle et assistance à distance
Configuration et utilisation de l'assistance à
distance.
- Architecture et mise en oeuvre du Bureau à
distance. Différences avec l'assistance.
Travaux pratiquesConfiguration et connexion avec
le bureau à distance. Travaux pratiquesInstallation
et partage d'une imprimante. Modifications des
droits, des priorités et des horaires de
fonctionnement.
9 ° Récupération d'incidents
Sauvegarde et restauration. Outil ntbackup. État du
système.
- Analyse du processus de démarrage. Console de
récupération. Démarrage et utilisation des
commandes de base.
Travaux pratiquesInstallation de la console de
récupération suite à un crash provoqué et
réparation de l'incident.
10 ° Surveillance et contrôle
Mise en oeuvre de l'audit. Evénements à auditer.
- Observateurs d'événements. Paramétrage des
journaux. Création de filtres. Décodage des
erreurs.
- Analyseur de performances : rapport, état,
graphiques et alertes automatiques.
Travaux pratiquesAudit de l'activité de
connexions. Analyse des performances disques,
mémoire et CPU. Mise en oeuvre d'alertes.
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MS 5056/5057- Découvrir les nouveautés et les apports de
Windows Vista

Objectifs
- Connaître les
nouveautés
perçues par
l'utilisateur afin
d'accompagner
ce changement
- Disposer
d'informations
essentielles sur
les nouveautés
de Vista

1.

Windows Vista et la sécurité
Les risques
Protection contre les logiciels malveillants
Protection du réseau
Les apports d'Internet Explorer 7
Protection des données
Mode protégé de IE7 avec Vista : MIC
Lutte contre l'usurpation d'identité : UIPI
Nouveau chiffrement des données sur disque

2.

Windows Vista et l'environnement utilisateur
Nouveautés de l'interface utilisateur
Outils de productivité et de mobilité
Processus d'amorçage
Gestion de l'énergie

3.

Surveillance et gestion du système
Surveillance du système et des applications
Stratégie de groupe
Pilotes de périphériques
Administration à distance
Automatisation des tâches d'administration
Nouveautés du mode noyau

- Comprendre ce
qui change pour
sécuriser un
poste Vista
- Découvrir les
nouveaux outils
d'administration

Public
- Consultants et
chef de projet
spécialistes du
bureau de travail
- Ingénieurs et
techniciens en
charge du
support des
utilisateurs

.

Durée : 1 jours
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MS 5948- Installer et configurer Windows Vista

Objectifs
- Apprendre à
installer Windows
Vista
- Acquérir les
compétences
nécessaires pour
configurer et
gérer le matériel
- Découvrir le
dépannage du
processus de
démarrage et des
autres problèmes
système
-Savoir
configurer la
sécurité et la
prise en charge
des réseaux

1.

Installation de Windows Vista
1. Les clés pour une installation "propre"
2. Installation et configuration des drivers

2.

Mise à niveau vers Windows Vista Ultimate
1. Migration d'une version précédente de Windows
2. Les différentes migrations entre les versions de Windows Vista
3. Utilisation de User Settings Management Tool pour migrer les préférences des
utilisateurs

3.

Configuration post-installation du système
1. Configuration d'Aero
2. Configuration de l'accessibilité

4.

Partage de fichiers sous Windows Vista
1. Mise en oeuvre du partage d'informations
2. Gestion des fichiers

5.

Configuration avancée de la prise en charge du réseau
1. Configuration de la connectivité réseau
2. Configuration de l'accès distant

6.

Configuration de la sécurité de compte utilisateur
1. Mise en oeuvre de la sécurité d'un compte utilisateur
2. Dépannage des problèmes liés à la sécurité d'un compte

7.

Mise en oeuvre de la sécurité réseau
1. Configuration de Windows Defender
2. Configuration du firewall de Windows Vista

8.

Configuration d'Internet Explorer 7
1. Les paramètres généraux
2. Mise en oeuvre de la sécurité dynamique

Public
Toute personne
devant installer
ou assurer le
support de
Windows Vista

Durée : 3 jours

27

MS 5954- Maintenir et dépanner Windows Vista

Objectifs
- Savoir planifier
et appliquer une
méthodologie de
dépannage
spécifique à
l'organisation
- Connaitre et être
en mesure
d'utiliser tous les
outils de
dépannage
fournis

1.

Méthodologie de dépannage
1. Présentation de la méthodologie
2. Identification des différentes étapes
3. Identification des plus importants champs d'investigation

2.

Dépannage du système
1. Présentation de la séquence de démarrage de Windows Vista
2. Identification des options de récupération disponibles
3. Dépannage des problèmes liés au démarrage avec WinRE
4. Dépannage des services du système

3.

Dépannage du matériel
1. Traiter les dysfonctionnements physiques
2. Traiter les problèmes causés par des périphériques
3. Dépannage des problèmes d'impression
4. Dépannage d'ordinateurs protégés par BitLocker

4.

Dépannage du réseau
1. Vérification des paramètres réseaux
2. Méthodologie de dépannage des connexions réseaux

5.

Résolution des problèmes liés à la sécurité
1. Présentation de l'architecture des comptes d'utilisateurs
2. Dépannage des problèmes relatifs aux comptes d'utilisateurs
3. Configuration du firewall via l'utilisation de stratégies de groupes
4. Dépannage de Windows Defender
5. Configurer Windows Defender à l'aide de GPO

6.

Dépannage des applications
1. Dépannage d'applications Windows
2. Dépannage d'applications Web

7.

Maintenance et optimisation de Windows Vista
1. Identification des tâches de maintenance
2. Utilisation des outils d'optimisation
3. Analyse des logs

- Être en mesure
de dépanner
Windows Vista

Public
- Toute personne
devant assurer le
support ou le
déploiement de
Windows Vista
- Toute personne
certifiée MCDST
souhaitant
évoluer vers la
certification
MCITP.

8.

Durée : 3 jours
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MS 5950 – Optimiser la configuration des applications et des
outils de mobilités de Windows Vista

Objectifs
- Maîtriser la
configuration des
outils simplifiant
la maintenance
- Savoir
configurer Vista
pour les
notebooks,
Tablets PC et
autres mobiles
- Apprendre à
configurer
Windows Vista
pour la mobilité

Public
Toute personne
en charge du
support de
Windows Vista.

1.

Maintenance et optimisation du système
1. Surveillance des performances à l'aide de Windows Vista Performance Tool
2. Optimisation de Windows Vista avec l'outil de diagnostic
3. Configuration de Windows Update

2.

Windows Vista Media Center
1. Configuration du centre
2. Configuration de Windows Media Player
3. Dépannage de Windows Media Center

3.

Optimisation de la productivité
1. Configuration du volet Windows
2. Configuration de Windows Mail
3. Configuration de Windows Meeting Space

4.

Prise en charge de la mobilité
1. Paramétrage
2. Configuration des périphériques
3. Gestion de la consommation sur batteries

5.

Spécificités pour les Tablets PC
1. Configuration
2. Gestion des périphériques d'entrées (stylet, clavier)

Durée : 2 jours
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MS 5958 – Assurer le support des applications et du Système
d’exploitation Windows Vista

Objectifs
- Savoir créer des
images pour
déployer
rapidement
l'environnement
- Apprendre à
utiliser des
packages pour
distribuer des
applications sur
les postes clients
- Comprendre
comment
préparer le
déploiement à
grande échelle de
Windows Vista
- Maîtriser les
techniques de
déploiement
propres à
Windows Vista

1.

Préparation des postes pour le déploiement à l'aide d'images
1. Identification des différents scenarios
2. Préparation de l'ordinateur cible
3. Sauvegarde de l'environnement utilisateur

2.

Dépannage des ordinateurs installés à l'aide d'une image
1. Obtention de l'image utilisée pour l'installation
2. Vérification de l'image

3.

Restauration et validation de l'environnement utilisateur
1. Restauration d'un état particulier
2. Validation de la restauration

4.

Installation de package d'applications
1. Préparation des postes pour l'installation
2. Tests des packages
3. Installation

5.

Création et déploiement de packages
1. Les méthodes de déploiement de packages
2. Création de packages

6.

Dépannage des installations par package
1. Techniques de dépannage
2. Dépannage des associations d'extensions

Public
- Toute personne
en charge du
support ou du
déploiement de
Windows Vista
- Toute personne
certifiée MCDST
souhaitant
évoluer vers la
certification
MCITP
- Administrateurs
et ingénieurs
systèmes

Durée : 2 jours

30

MS 186 – Automatiser le déploiement de Windows Vista

Objectifs
Comprendre
comment gagner
du temps en
phase de
déploiement de
Vista
Être en avance de
phase pour
pouvoir
accompagner les
premiers
déploiements
Disposer des
informations
essentielles sur
les outils d'aide à
la migration

1.

Préparer le déploiement de Windows Vista
1. Présentation du processus de déploiement
2. Les outils utilisés pendant le cycle de vie du déploiement
3. Les techniques utilisées pendant le cycle de vie du déploiement
4. Le processus et les bonnes pratiques pour l'équipe de déploiement : BDD 2007

2.

Traiter la compatibilité des applications
1. Résoudre les problèmes de compatibilité des applications
2. Présentation de l'outil Application Compatibility Toolkit 5.0

3.

Découvrir les
nouveautés
apportées par
Vista sur le
champ de la
sécurité du poste
utilisateur

Migrer un environnement utilisateur existant
1. La tâche de migration d'un environnement utilisateur
2. Présentation de l'outil User Migration Tool 3.0

4.

Les technologies d'installation automatisées de Windows Vista
1. Présentation de l'architecture d'installation de Windows Vista
2. Mise en place d'un système de réalisation d'images
3. Déploiement à l'aide de Windows Deployment Services

Public

5.

Déployer Vista en utilisant Business Desktop Deployment 2007
1. Présentation des méthodes de déploiement Zero Touch et Lite
2. Déploiement d'un scénario Lite Touch en utilisant BDD

6.

Déployer Vista à l'aide de Zero Touch Installation
1. Présentation des méthodes de déploiement Zero Touch et Lite
2. Déploiement d'un scénario Zero Touch en utilisant BDD

7.

Sécuriser un bureau Windows
1. Présentation de la sécurité d'un bureau
2. Améliorations relatives à la sécurité dans Vista

- Toute personne
en charge de
l'étude ou de la
conduite d'un
projet de
migration vers
Windows Vista
- Consultants en
déploiement du
poste de travail
- Ingénieurs et
techniciens en
charge du
support des
utilisateurs ou du
déploiement des
postes

Durée : 3 jours
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Objectifs

MS 5956 – Installer , configurer et dépanner Windows Vista pour
les spécialistes du support technique de Windows XP

- Apprendre à
installer Windows
Vista
- Acquérir les
compétences
nécessaires pour
dépanner les
erreurs qui
surviennent au
démarrage

1.

Installer, mettre à jour et déployer Windows Vista
1. Les clés pour une installation "propre"
2. Installation et configuration des drivers
3. Mise à niveau d'une version antérieure
4. Mise à niveau d'une autre version de Windows Vista
5. Windows Vista Desktop Deployment Infrastructure
6. Préparation de l'ordinateur cible
7. Préparation et application d'une image

2.

Dépanner la séquence de démarrage
1. Présentation de la méthodologie
2. Description du processus de démarrage de Windows Vista
3. Utilisation de Win RE pour analyser le processus de démarrage
4. Dépannage des services

3.

Configurer et dépanner du matériel et des drivers
1. Collecte d'informations et définition d'un plan d'action
2. Mise en oeuvre du plan d'action retenu
3. Résolution des erreurs physiques
4. Résolution des problèmes de drivers
5. Dépannage de l'impression
6. Configuration et dépannage de BitLocker

4.

Configurer et dépanner la couche réseau
1. Mise en oeuvre du partage d'informations
2. Gestion des fichiers
3. Configuration de la connexion réseau
4. Configuration de l'accès distant
5. Configuration des connexions sans-fil
6. Connexion à un réseau sans-fil
7. Détermination des paramètres réseaux
8. Dépannage des connexions réseaux

5.

Configurer et dépanner la sécurité du poste de travail
1. Présentation de l'UAC
2. Dépannage de l'UAC
3. Configuration de Windows Defender
4. Configuration des paramètres du firewall

6.

Maintenir et optimiser Windows Vista
1. Gestion des performances du système à l'aide de "Windows Vista Performance Tools"
2. Optimisation du système à l'aide de "Windows Vista Diagnostics Tools"
3. Configuration de Windows Update

- Être capable de
configurer les
périphériques
- Savoir comment
configurer la
prise en charge
d'un réseau
- Maîtriser les
techniques de
sécurisation de
l'environnement
- Être capable
d'assurer la
maintenance et
d'optimiser le
système

Public
- Ingénieurs et
techniciens
expérimentés sur
Windows XP
- Détenteurs du
MSDCST
souhaitant
évoluer vers la
certification
Technology
Specialist

Durée : 3 jours
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MS2212 - Mise à niveau des connaissances d'administrateur
système Microsoft 2000 vers 2003

Objectifs
Cet atelier animé
par un instructeur
et réparti sur deux
journées permet
aux stagiaires
d'acquérir les
connaissances et
les compétences
nécessaires à la
gestion et à la
maintenance d'un
environnement
réseau Microsoft®
Windows
Server™ 2003.
Public
Cet atelier
s'adresse aux
administrateurs
ont une expérience
de gestion et de
prise en charge
d'un réseau basé
sur le service
d'annuaire Active
Directory®
Windows 2000.

Durée : 2 jours

1° : Introduction à l'administration des systèmes dans
Windows Server 2003
•Cette unité explique comment effectuer des tâches
d'administration système dans un environnement
Windows Server 2003 et fournit une présentation des
scénarios et des outils qui seront utilisés au cours de
l'atelier.
•identifier les produits de la famille Windows Server
2003,
décrire les outils et ressources disponibles pour effectuer
les tâches tout au long de l'atelier.
2° : Gestion des utilisateurs, des ordinateurs et des
groupes
•Cette unité explique comment gérer les utilisateurs, les
ordinateurs et les groupes dans un environnement de
service d'annuaire Active Directory en bénéficiant des
nouvelles fonctionnalités de Windows Server 2003.
•créer des comptes d'utilisateurs à l'aide de CSVDE ;
•créer des comptes d'utilisateurs à l'aide de la commande
dsadd ;
•modifier les propriétés de plusieurs comptes ;
•créer des comptes d'ordinateurs à l'aide de la commande
dsadd ;
•créer des groupes à l'aide de la commande dsadd ;
•ajouter des membres à un groupe à l'aide de la
commande dsmod ;
•copier les propriétés d'un compte existant lors de la
création d'un nouveau compte ;
•rechercher des objets Active Directory ;
•déplacer un objet Active Directory par une opération
glisser-déplacer dans Utilisateurs et ordinateurs Active
Directory ;
•réinitialiser des comptes d'ordinateurs ;
•décrire l'effet de la réinitialisation de mots de passe dans
Windows Server 2003 ;
•déterminer les autorisations effectives sur un objet
Active Directory.
3° : Utilisation de la console GPMC pour gérer la
stratégie de groupe
•implémenter une stratégie de groupe à l'aide de la
console GPMC
•gérer les objets de stratégie de groupe à l'aide de la
console GPMC, ce qui inclut les opérations suivantes :
•Sauvegarde d'un objet de stratégie de groupe
•Copie d'un objet de stratégie de groupe
•Importation d'un objet de stratégie de groupe
•utiliser les Résultats de stratégie de groupe pour
résoudre les problèmes liés à la stratégie de groupe ;
•utiliser la Modélisation de stratégie de groupe pour
tester les configurations possibles de la stratégie de
groupe.
4° : Gestion des ressources et de la sécurité
•déterminer les autorisations NTFS effectives pour les
fichiers et les dossiers ;
•changer le propriétaire d'un fichier ou dossier existant ;
•créer des modèles de sécurité personnalisés ;
•appliquer des modèles de sécurité en utilisant la stratégie
de groupe ;
•configurer des autorisations NTFS en utilisant des
modèles de sécurité ;
•contrôler les paramètres de sécurité en utilisant le
composant Configuration et analyse de la sécurité.
5 ° Installation des clients
•Architecture du client MS-Exchange.
•Méthodes d'installation et de déploiement des clients
Exchange.
•Installation et configuration du client.
•Accès depuis des clients non MS-Exchange.
• Autres méthodes d'accès au serveur : client de
messagerie Internet, accès via le Web.

6° : Gérer un serveur à distance à l'aide des méthodes
conseillées
•Créer sur le Bureau des raccourcis qui exécutent la
commande runas ;
•Se connecter à un serveur distant à l'aide des outils du
composant logiciel enfichable MMC ;
•Se connecter à un serveur distant à l'aide de l'utilitaire
Connexion Bureau à distance ;
•Déterminer le meilleur outil à utiliser pour l'administration à
distance dans des situations spécifiques ;
•configurer la vitesse de la connexion cliente pour l'utilitaire
Connexion Bureau à distance ;
•configurer la reconnexion automatique pour l'utilitaire
Connexion Bureau à distance.
7° : Gestion des services Terminal Server
•installer les services Terminal Server ;
•installer un serveur de licences Terminal Server ;
•configurer les services Terminal Server, ce qui inclut :
•Définition du niveau de cryptage pour les sessions
utilisateur Terminal Server
•Contrôle de l'accès à la connexion Terminal Server des
utilisateurs
•Configuration des paramètres de délais à partir des
connexions à distance
•Contrôle des sessions des connexions Bureau à distance
•gérer des sessions utilisateur à l'aide du Gestionnaire des
services Terminal Server ;
•diagnostiquer et résoudre les problèmes liés à la sécurité des
services Terminal Server.
8° : Gestion des services Web IIS 6.0
•installer les services Internet (IIS) 6.0 ;
•configurer l'authentification ;
•installer ASP.NET ;
•autoriser ASP.NET dans les extensions du service Web ;
•gérer les fichiers de configuration ASP.NET ;
•implémenter des applications Web ;
•implémenter la mise en pool d'applications ;
•gérer la métabase IIS 6.0 ;
•gérer un serveur IIS à distance
•contrôler et optimiser IIS 6.0.
9° : Maintenance de logiciels à l'aide des services SUS
•Cette unité explique comment utiliser les services SUS
(Software Update Services) pour gérer les correctifs dans un
environnement réseau.
•installer et configurer les services SUS sur un serveur ;
•configurer les mises à jour automatiques ;
•utiliser la stratégie de groupe pour configurer des clients
SUS ;
•gérer une infrastructure de mise à jour de logiciels ;
•sauvegarder et restaurer une configuration SUS ;
•tester une implémentation SUS.
10° : Gestion de la récupération d'urgence
•S'exercer à la résolution et à la réparation d'un système en
utilisant les fonctionnalités, telles que la récupération
automatique du système (ASR, Automatic System Recovery)
et la restauration de pilotes, dans un environnement de
travaux pratiques afin de restaurer un système dans un état
prédéfini.
•utiliser la récupération automatique du système pour
sauvegarder et restaurer un serveur ;
•restaurer des données à partir de clichés instantanés ;
•revenir à la version précédente d'un pilote de périphérique ;
•configurer la sécurité pour les opérations de sauvegarde ;
•résoudre les problèmes liés à la restauration de données.
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Objectifs

Cet atelier permet
aux stagiaires
d'acquérir les
connaissances et les
compétences
nécessaires à la
planification et à la
maintenance d'un
environnement
réseau Microsoft
Windows Server
2003.
Public
Cet atelier s'adresse
aux ingénieurs
système Windows
2000 qui disposent
d'une expérience en
matière de
planification,
d'implémentation et
de support technique
dans un réseau de
service d'annuaire
Active Directory®

MS2105 - Mise à niveau des connaissances d'ingénieur système
Microsoft W 2000 vers 2003
1° : Introduction à l'application des connaissances
d'ingénieur système dans Windows Server 2003
•décrire globalement les nouvelles fonctionnalités de
Windows Server 2003 qui affectent le rôle de
l'ingénieur système ;
•utiliser l'environnement des travaux pratiques et
repérer les ressources clés utilisées pour effectuer ces
travaux pratiques.

5° : Résolution des problèmes liés au protocole TCP/IP,
à la résolution de noms et à la stratégie de groupe
•diagnostiquer et résoudre les problèmes liés aux services
DNS ;
•résoudre les problèmes liés à la stratégie de groupe ;
•diagnostiquer et résoudre les problèmes liés à la
configuration des ordinateurs clients ;
•résoudre les problèmes de connectivité réseau.

2° : Planification de la conception d'un espace de
noms DNS
Cette unité démontre aux stagiaires les nouvelles
fonctionnalités de DNS dans Windows Server 2003.
•évaluer l'infrastructure DNS existante et déterminer à
quels endroits les nouvelles fonctionnalités Windows
Server 2003 peuvent améliorer la résolution de noms ;
•déterminer à quel moment les zones de stub doivent
être utilisées à la place de la redirection
conditionnelle ;
•assurer la disponibilité de la zone _MSDCS ;
•planifier les partitions Active Directory afin de
répliquer les données de zone en cas de besoin ;
•évaluer la sécurité de la zone DNS.

Unité 6 : Planification et implémentation de plusieurs
forêts dans Active Directory
•évaluer les besoins en matière de filtrage des
identificateurs de sécurité (SID, Security IDentifier),
d'authentification sélective, de résolution de conflits de
noms et de routage de suffixes de noms dans un
environnement à plusieurs forêts ;
•établir des approbations de forêts.
7 : Utilisation de la stratégie de groupe dans Windows
Server 2003 pour déployer et limiter l'utilisation des
logiciels
•Cette unité offre aux stagiaires l'opportunité de mettre en
pratique les nouvelles fonctionnalités de Windows Server
2003 liées à la stratégie de groupe et d'apprendre à les
utiliser pour déployer et limiter l'utilisation des logiciels.
•énumérer les raisons de contrôler l'environnement de
l'ordinateur d'un utilisateur ;
•créer une stratégie de restriction logicielle ;
•déployer un logiciel de telle sorte qu'une application sera
complètement installée à l'ouverture de session de
l'utilisateur ;
•utiliser les filtres WMI (Windows Management
Instrumentation) pour limiter l'application des objets de
stratégie de groupe (GPO, Group Policy Object).

3° : Planification du déploiement d'Active Directory
•Cette unité présente les nouvelles fonctionnalités
d'Active Directory dans Windows Server 2003, en
mettant l'accent sur les points de planification.
•évaluer le placement des serveurs de catalogue
global ;
•planifier une réplication optimale en exploitant les
améliorations de réplication suivantes :
•Réplication de valeurs liées (réplication LVR)
•Réplication de jeux d'attributs partiels (réplication
PAS)
•Améliorations apportées au générateur de topologie
inter-site (ISTG, Inter-Site Topology Generator)
•évaluer les niveaux fonctionnels (informations de
version) de domaine et de forêt.
4° : Implémentation du système DNS avec Active
Directory
•installer Active Directory à l'aide des fonctionnalités
avancée de l'Assistant Installation de Active
Directory ;
•installer et configurer le système DNS ;
•implémenter un redirecteur conditionnel ;
•créer des zones de stub ;
•assurer une grande disponibilité du sous-domaine
_MSDCS ;
•créer une zone DNS de recherche directe ;
•augmenter les niveaux fonctionnels de domaine et de
forêt ;
•créer une nouvelle partition de l'annuaire
d'applications ;
•définir l'étendue de réplication d'une nouvelle
partition de l'annuaire d'applications.

8 : Utilisation de la stratégie de groupe dans Windows
Server 2003 pour définir les paramètres de sécurité
avancés
•Cette unité offre aux stagiaires l'opportunité de mettre en
pratique les nouvelles fonctionnalités de Windows Server
2003 et d'apprendre à utiliser la stratégie de groupe pour
implémenter les paramètres de sécurité avancés.
•configurer les paramètres de réseau sans fil ;
•configurer l'environnement d'un utilisateur ;
•appliquer les améliorations qui ont été apportées au
système de fichiers EFS (Encrypting File System).
Unité 9 : Planification et implémentation du routage et
de l'accès distant sécurisés
planifier, implémenter et assurer la maintenance du routage
et de l'accès distant ;
créer et implémenter une stratégie IPSec (Internet Protocol
Security) ;
configurer IPSec à l'aide de l'utilitaire Netsh ;
configurer le contrôle de stratégie IPSec.

Durée : 3 jours
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Objectif

Acquérir les
compétences
nécessaires pour
gérer des
comptes et des
ressources,
assurer la
maintenance des
ressources sur
un serveur,
contrôler les
performances
d'un serveur et
sauvegarder les
données, dans
un
environnement
Microsoft
Windows
Server™ 2003.
Il s'agit du
premier cours
des cursus
Administrateur

Public
Ce cours est
destiné aux
employés qui sont
déjà
administrateurs
systèmes ou
ingénieurs
système, ou qui
souhaitent le
devenir.

MS2273 - Administration et maintenance d'un environnement
Microsoft Windows Server 2003

1° : Introduction à l'administration des comptes
et des ressources
•Installation et configuration des outils
d'administration
•Création de comptes d'utilisateurs
•Création de comptes d'ordinateurs
•créer une unité organisationnelle.
2° :Gestion des comptes d'utilisateurs et
d'ordinateurs
•Modification des propriétés des comptes
d'utilisateurs et d'ordinateurs
•Activation et déverrouillage des comptes
d'utilisateurs et d'ordinateurs
•Création d'un modèle de compte d'utilisateur
•Emplacement de comptes d'utilisateurs et
d'ordinateurs dans Active Directory
•Sauvegarde des requêtes
•Rétablissement de comptes d'utilisateurs et
d'ordinateurs
•Déplacement d'objets du domaine
•modifier les propriétés des comptes d'utilisateurs
et d'ordinateurs
•activer et déverrouiller des comptes d'utilisateurs
et d'ordinateurs
3°: Gestion des groupes
•Création de groupes
•Gestion de l'appartenance à un groupe
•Stratégies pour utiliser les groupes
•Modification de groupes
•Utilisation de groupes par défaut
•gérer les groupes par défaut.
4 °: Gestion des accès aux ressources
•Présentation de la gestion des accès aux
ressources
•Gestion des accès aux dossiers partagés
•Gestion de l'accès aux fichiers et aux dossiers en
utilisant des permissions NTFS
•Détermination des permissions effectives
•Gestion de l'accès aux fichiers partagés en
utilisant le cache hors connexion

5 °: Mise en œuvre de l'impression
•Multimédia : Introduction à l'impression sous
Windows Server 2003
•Installation et partage d'imprimantes
•Gestion des accès aux imprimantes en utilisant les
permissions des imprimantes partagées
•Gestion des pilotes d'impression
•Emplacements de imprimantes
6°: Gestion de l'impression
•Modification de l'emplacement d'un spouleur
d'impression
•Réglage des priorités d'impression
•Planification de la disponibilité d'une imprimante
•Configuration d'un pool d'impression
7° : Gestion de l'accès aux objets dans des unités
organisationnelles
•Modification des permissions des objets Active
Directory
•Délégation du contrôle des unités organisationnelles
8°: Mise en œuvre d'une stratégie de groupe
•Mise en œuvre des GPO dans un domaine
•Gestion du déploiement d'une stratégie de groupe
•mettre en œuvre d'un GPO local et dans un domaine
9°: Gestion de l'environnement de l'utilisateur via
la stratégie de groupe
•Configuration des paramètres de la stratégie de
groupe
•Assignation de scripts avec la stratégie de groupe
•Utilisation des rapports de stratégie de groupe
•Création d'une stratégie de groupe
•Génération d'un rapport de présentation de la
stratégie de groupe
Module 10 : Introduction à la sécurité sous
Windows Server 2003:
•Introduction à la sécurité sous Windows Server 2003
•utiliser des modèles de sécurité pour renforcer la
sécurité des ordinateurs

Durée : 5 jours
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MS2144 - Administration d'un environnement Microsoft
Windows Server 2003
Objectif

Acquérir les
compétences
pour
l’Administration
d'un
environnement
Microsoft
Windows Server
2003

Profil des
stagiaires
Ce cours dirigé
est destiné aux
futurs
administrateurs
et ingénieurs
système
responsables de
l'administration
des comptes et
des ressources

1° : Présentation de l'administration des
comptes et des ressources
•administrer des comptes et des ressources sur les
ordinateurs
•décrire les caractéristiques de la famille de
produits Windows Server 2003 ;
•installer et configurer les outils d'administration ;
•créer une unité d'organisation
•déplacer des objets dans un domaine.

2° : Administration des comptes d'utilisateurs
et des comptes d'ordinateurs
•Création de comptes d'utilisateurs et d’ordinateurs
•Modification des propriétés des comptes
d'utilisateurs et d'ordinateurs
•Création d'un modèle de compte d'utilisateur
•Activation et déverrouillage des comptes
d'utilisateurs et d'ordinateurs
•Recherche de comptes d'utilisateurs et de comptes
d'ordinateurs dans Active Directory
•Enregistrement des requêtes
3°: Administration des groupes
•Création et administration des groupes
•Création et administration des groupes
•administrer l'appartenance à un groupe ;
•appliquer des stratégies d'utilisation de groupes
•administrer les groupes par défaut.
4° : Administration des accès aux ressources
•administrer l'accès aux ressources et aux dossiers
partagés
•administrer l'accès aux fichiers et dossiers en
utilisant des autorisations NTFS
•sélectionner des autorisations effectives
•administrer l'accès aux dossiers partagés en
utilisant la mise en cache hors connexion.

• 6°:Administration de l'impression
•Changement de l'emplacement du spouleur
d'impression
•Définition des priorités d'imprimantes
•Planification de la disponibilité des imprimantes
•Configuration d'un pool d'impression
•changer l'emplacement du spouleur d'impression
•7° : Administration des accès aux objets dans les
unités d'organisation
•Modification des autorisations sur les objets Active
Directory
•Délégation du contrôle d'administration
•Documentation de la sécurité d'un objet Active
Directory
•des unités d'organisation
•modifier les autorisations des objets Active Directory
•8°: Implémentation d'une stratégie de groupe
•Implémentation d'une stratégie de groupe
•Création et liaison d'objets de stratégie de groupe
•Filtrage du déploiement d'un objet de stratégie de
groupe
•Configuration de l'application des objets de stratégie
de groupe
•9° : Administration de l'environnement utilisateur
au moyen de la stratégie de groupe
•configurer les paramètres d'une stratégie de groupe
•attribuer des scripts avec la stratégie de groupe
•déterminer les objets de stratégie de groupe
appliqués.
•Module 10 : Implémentation de modèles
d'administration et d'une stratégie d'audit
•Stragégie de sécurité des ordinateurs
•Configuration de l'audit et gestions des journaux de
sécurité

5 °: Implémentation de l'impression
installer et partager des imprimantes
administrer l'accès aux imprimantes à l'aide
d'autorisations d'imprimantes partagées
gérer les pilotes d'imprimantes

Durée : 5 jours
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MS2149 - Maintenance d'un environnement Microsoft
Windows Server 2003
Objectif

Acquérir les
connaissances et
compétences
requises pour
effectuer une
maintenance
efficace des
ressources du
serveur, analyser
les performances du
serveur et protéger
les données d'un
ordinateur qui
exécute l'un des
systèmes
d'exploitation de la
famille Microsoft
Windows Server™
2003.

Profil du stagiaire:
Pour suivre ce
cours, les stagiaires
doivent avoir suivi
le cours MS2144
Ou posséder les
connaissances
équivalentes

1°: Préparation de l'administration d'un
serveur
•Administration d'un serveur
•Configuration de la fonction Bureau à distance
pour administrer un serveur
•Gestion des connexions de bureau à distance
•Expliquer les tâches, les outils et les droits requis
dans le cadre de l'administration d'un serveur.
•Configurer l'outil Bureau à distance pour
administration et les préférences des ordinateurs
clients.
•Gérer les connexions des bureaux à distance.

5° : Gestion des disques
•Gestion des propriétés d'un disque
•Gestion des lecteurs montés
•Conversion de disques
•Création de volumes
•Importation d'un disque étranger
6°: Gestion du stockage des données
•Gestion de la compression des fichiers
•Configuration du cryptage des fichiers
•Implémentation des quotas de disque
•Compression d'un fichier
•Cryptage d'un dossier

7 °: Gestion de la récupération en cas d'urgence
•Préparation de la récupération en cas d'urgence
2° : Préparation de l'analyse des performances
•Sauvegarde des données
du serveur
•Planification des opérations de sauvegarde
•Présentation de l'analyse des performances du
•Restauration des données
serveur
•Récupération suite à une défaillance du serveur
•Analyse en temps réel et programmée
•Choix d'une méthode de récupération en cas
•Configuration et gestion des journaux de
d'urgence
compteur
Gestion de la récupération en cas d'urgence
•Configuration des alertes
•Installation de la console de récupération
•Etablir une ligne de base des performances.
•Sauvegarde des données sur l'état du système
•Création d'une disquette de démarrage Windows
3° : Analyse des performances du serveur
•Récupération suite à l'altération d'un registre
•Lancement de la console Performances avec des
•Récupération suite à l'altération d'un fichier de
informations d'identification administratives
démarrage
•Configuration du Moniteur système pour suivre
toute utilisation intensive du processeur
8°: Maintenance des logiciels à l'aide des services
•Création et configuration d'une alerte dans le
Microsoft SUS
service Journaux et alertes de performance pour
(Software Update Services)
suivre toute utilisation intensive du processeur
•Installer et configurer les ordinateurs clients pour
•Activation du service Affichage des messages
l'utilisation des services SUS.
•Test de l'alerte d'utilisation intensive du
•Installer et configurer les serveurs pour l'utilisation
processeur
des services SUS.
•Gérer l'infrastructure des services SUS.
4° : Maintenance des pilotes de périphériques
•Configurer la signature d'un pilote de
périphérique.
•Restaurer la version précédente d'un pilote de
périphérique.

Durée : 3 jours
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MS2177 - Implémentation d'une infrastructure réseau
Microsoft Windows Server 2003 : hôtes réseau
Objectif :
Acquérir toutes les
connaissances et
compétences
nécessaires pour
configurer un
ordinateur Windows de
sorte qu'il puisse
fonctionner au sein
d'une infrastructure
réseau Microsoft
Windows Server 2003.
serveur.

Profil du stagiaire
tout professionnel de
l'informatique
débutant ou tout
nouveau venu dans la
pratique de
l'administration des
réseaux et des
serveurs Windows

1°: Étude de la suite de protocoles TCP/IP
•Vue d'ensemble du modèle OSI
•Affichage de trames à l'aide du Moniteur
réseau
•décrire l'architecture des couches du protocole
TCP/IP ;
•établir la correspondance entre les protocoles
de la suite TCP/IP et ceux du modèle OSI ;
•décrire la fonction des protocoles sur chaque
couche du modèle

2°: Affectation des adresses IP dans un
réseau comportant plusieurs sous-réseaux
•Affectation des adresses IP
•Création d'un sous-réseau
•Utilisation des tables de routage IP
•Résolution des limitations du mode
d'adressage IP
•convertir une adresse IP de la notation
décimale au format binaire

4° : Configuration d'un client pour la résolution de
nom
décrire comment les noms de client sont résolus ;
utiliser le protocole ARP (Address Resolution
Protocol) pour identifier les adresses MAC (Media
Access Control) clientes ;
décrire la fonction de NetBIOS (Network Basic
Input/Output System) ;
configurer un client pour qu'il utilise une adresse IP
statique
configurer un client de sorte qu'il utilise des serveurs
de résolution de nom.
5° : Identification des incidents courants de
connectivité
•identifier l'origine des problèmes de connectivité
courants ;
•utiliser un diagramme pour identifier les problèmes ;
•recourir aux utilitaires pour identifier un problème.

3° : Configuration de l'adresse IP d'un client
•configurer un client pour qu'il utilise une
adresse IP statique ;
•configurer un client pour qu'il acquière une
adresse IP automatiquement à l'aide du
protocole DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol) ;
•configurer un client pour qu'il obtienne
automatiquement une

Durée : 2 jours
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Objectif :
Ce cours permet
aux stagiaires
d'acquérir les
connaissances et les
compétences
nécessaires à
l'implémentation,
l'administration et
la maintenance
d'une infrastructure
réseau Microsoft
Windows
Server™ 2003.

Profil du stagiaire
Ce cours s'adresse
aux personnes
employées ou
recherchant un
emploi
comme
administrateur
système ou
ingénieur système.
Connaissances
préalable :
Avoir suivi le cours
MS2144

MS2182 - Implémentation, administration et maintenance d'une
infrastructure réseau Server 2003 services réseau

1°: Configuration du routage à l'aide du
service Routage et accès distant
•Présentation, rôle du routage dans
l'infrastructure réseau
•Activation et configuration du service
Routage et accès distant
•Configuration des filtres de paquets
•Identification et résolution de problèmes
courants lors de la configuration du routage et
des filtres de paquets

2° : Allocation de l'adressage IP à l'aide du
protocole DHCP
•Rôle du protocole DHCP dans
l'infrastructure réseau
•Ajout et autorisation d'un service Serveur
DHCP
•Configuration d'une étendue DHCP
•Configuration d'une réservation DHCP
•Configuration des options DHCP
•Configuration d'un agent de relais DHCP

3°: Gestion et analyse du service DHCP
•Gestion d'une base de données DHCP
•Analyse du service DHCP
•Application des instructions de sécurité pour
le service DHCP

3° : Configuration de l'adresse IP d'un
client
•configurer un client pour qu'il utilise une
adresse IP statique ;
•configurer un client pour qu'il acquière une
adresse IP automatiquement à l'aide du
protocole DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol) ;
•configurer un client pour qu'il obtienne
automatiquement une
4°: Résolution de noms
•Affichage de noms sur un client
•Configuration de la résolution de noms
d'hôtes
•Configuration de la résolution de noms
NetBIOS

5° : Résolution de noms d'hôtes à l'aide du système
DNS
•Installation du service Serveur DNS
•Configuration des propriétés du service Serveur
DNS
•Configuration des zones DNS et des transferts de
zone DNS
•Configuration d'un client DNS
•Délégation d'autorité pour les zones
•Configuration d'un enregistrement de ressource alias
6° : Gestion et analyse du système DNS
•Configuration des paramètres de vieillissement et de
nettoyage
•Intégration du système DNS et du service WINS
•Test de la configuration du serveur DNS
•Vérification de la présence d'un enregistrement de
ressource à l'aide de Nslookup, de DNSCmd et de
DNSLint
•Analyse des performances du serveur DNS
Module 7 : Résolution de noms NetBIOS à l'aide
du service WINS
•Décrire le rôle du service WINS dans l'infrastructure
réseau.
•Installer et configurer un serveur WINS.
•Gérer des enregistrements dans le service WINS.
•Gérer une base de données WINS.
Module 8 : Protection du trafic réseau à l'aide
d'IPSec et de certificats
•Implémenter la sécurité IPSec.
•Analyser la sécurité IPSec.
Module 9 : Configuration de l'accès réseau
•Configurer une connexion de type réseau privé
virtuel (VPN).
•Configurer une connexion d'accès à distance,
configurer une connexion sans fil.
•Contrôler l'accès d'un utilisateur distant à un réseau.
Module 10 : Gestion et analyse de l'accès réseau
•Gérer les services d'accès réseau.
•Configurer l'enregistrement sur le serveur d'accès
réseau.

Durée : 5 jours
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MS2189 - Planification et maintenance d'une infrastructure de
réseau Microsoft® Windows Server™ 2003
Objectif :
Acquérir les
connaissances et les
compétences
nécessaires à la
planification et à la
maintenance d'une
infrastructure réseau
Microsoft Windows
Server 2003.
Profil du stagiaire :
Ce cours est destiné
aux personnes
employées comme
ingénieur système.

Pour suivre ce cours,
les stagiaires doivent
posséder les
compétences
suivantes : MS2182
ou connaissances et
compétences
équivalentes.

1°: Infrastructure réseau Windows Server
2003 - Introduction à la planification, aux
outils et à la documentation
•Présentation de la conception de réseau
•Planification d'un projet d'infrastructure de
réseau Windows Server 2003

2° : Planification et optimisation d'un
réseau TCP/IP physique et logique
•Planifier un schéma d'adresses TCP/IP
•Optimiser les performances du réseau.
3° : Planification du routage et de la
commutation et résolution des problèmes
•Sélection de périphériques intermédiaires
•Planification d'une stratégie de connectivité
Internet
•Planification du routage des communications
•Résolution des problèmes liés au routage
TCP/IP
•Créer un plan de routage et de commutation
sécurisé ;
•Identifier les outils de résolution des
problèmes de routage TCP/IP ;
•Résoudre les problèmes de routage et de
commutation TCP/IP.
Module 4 : Planification et optimisation de
DHCP et résolution des problèmes
•Planifier une stratégie DHCP sécurisée
•Optimiser DHCP
•Résoudre les problèmes DHCP
5° : Planification d'une stratégie DNS
•Planifier une implémentation de serveurs DNS
•Planifier une stratégie d'espace de noms
•Planifier des zones
•Planifier la réplication et la suppression de
zones
•Intégrer DNS et WINS.

6° : Optimisation de DNS et résolution des
problèmes
•Optimiser un serveur DNS
•0ptimiser les communications de serveur DNS à
serveur DNS
7° : Planification et optimisation de WINS
•Planifier une solution WINS ;
•Identifier les besoins en matière d'optimisation
WINS ;
•Optimiser le trafic WINS.

8° : Planification d'IPSec et résolution des
problèmes
•Décrire la sécurité IPSec
•Planifier un déploiement IPSec ;
Module 9 : Planification des accès réseau
•Expliquer les caractéristiques et les protocoles
d'authentification d'une stratégie d'accès réseau
•Appliquer les instructions de sélection d'une
stratégie de connexion d'accès réseau
•Appliquer les instructions de sélection d'un plan
d'accès distant
•Sélectionner une méthode d'authentification de
l'accès réseau
planifier une stratégie d'accès réseau.
Module 10 : Résolution des problèmes d'accès
réseau
•Identifier les ressources de résolution des
problèmes d'accès réseau ;
•Expliquer comment résoudre les problèmes
d'authentification dans un réseau local (LAN,
Local Area Network) ;
•Expliquer comment résoudre les problèmes
d'accès à distance.
Module 11 : Planification d'une infrastructure
de réseau Windows Server 2003
•Identifier les composants du plan de projet
principal ;
•Expliquer le processus de préparation des
environnements de test et de développement ;
•Expliquer comment gérer et assurer la
maintenance de l'infrastructure de réseau.

Durée : 5 jours
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Objectif :
Il permet aux
stagiaires d'acquérir
les connaissances et
compétences
nécessaires pour
planifier,
implémenter et
dépanner avec
succès une
infrastructure de
services d'annuaire
Microsoft
Windows® Server
2003 Active
Directory®.
Profil du stagiaire
novices en matière
d'implémentation
de Windows Server
2003 Active
Directory
Pour suivre ce
cours, les stagiaires
doivent avoir suivi
le cours MS2189,
ou disposer de
connaissances et
compétences
équivalentes.

MS2194 - Implémentation, gestion et maintenance d'une
infrastructure de réseau Active Directory Windows 2003

1°Introduction à l'infrastructure Active Directory:
•décrire l'architecture d'Active Directory ;
•décrire le fonctionnement d'Active Directory ;
•utiliser les outils administratifs pour examiner les
composants d'Active Directory;
•décrire les processus de conception, de planification
et d'implémentation d'Active Directory.

2° : Implémentation d'une structure de forêts et de
domaines Active Directory:
•créer une structure de forêts et de domaines;
•configurer DNS dans un environnement Active
Directory ;
•relever le niveau fonctionnel d'une forêt et d'un
domaine.
•créer des relations d'approbation entre les domaines ;
•sécuriser les approbations à l'aide du filtrage SID.
3° : Implémentation d'une structure d'unités
organisationnelles
•créer une unité organisationnelle ;
•déléguer le contrôle pour une unité organisationnelle
•planifier une stratégie d'unités organisationnelles.
4° : Implémentation de comptes d'utilisateur, de
groupe et d'ordinateur:
•décrire les types de comptes et de groupes Active
Directory
•créer des comptes d'utilisateur et d'ordinateur
multiples
•implémenter les suffixes UPN
•déplacer des objets dans un domaine et entre des
domaines dans une forêt
•planifier une stratégie pour les comptes d'utilisateur,
d'ordinateur et de groupe
•planifier une stratégie d'audit Active Directory.
5° : Implémentation d'une stratégie de groupe
•Création et configuration d'objets de stratégie de
groupe (GPO)
•Configuration de l'application de la stratégie de
groupe
•Gestion des GPO
•Vérification et dépannage de la stratégie de groupe
•Délégation du contrôle administratif de la stratégie
de groupe
•Planification d'une stratégie de groupe pour
l'entreprise

6° : Déploiement et gestion des logiciels à l'aide d'une
stratégie de groupe
•Introduction au déploiement des logiciels de gestion
•Déploiement des logiciels
•Configuration du déploiement des logiciels
•Maintenance des logiciels déployés
•Dépannage du déploiement des logiciels
•Planification d'une stratégie de déploiement des logiciels
Atelier 6.1 : Déploiement et gestion des logiciels à l'aide
d'une stratégie de groupe
7° : Implémentation des sites pour gérer la réplication
Active Directory :
•Introduction à la réplication Active Directory
•Création et configuration des sites
•Gestion de la topologie des sites
•Dépannage des défaillances de la réplication
•Planification d'un site
8° : Implémentation de contrôleurs de domaine:
•Implémentation du catalogue global dans Active Directory
•Détermination du placement des contrôleurs de domaine
dans Active Directory
•Planification du placement des contrôleurs de domaine
Atelier 8.1 : Mise en place des contrôleurs de domaine
À la fin de ce module, les stagiaires seront à même
d'effectuer les tâches suivantes :
•implémenter le catalogue global dans Active Directory ;
•déterminer le placement des contrôleurs de domaine dans
Active Directory ;
•prévoir le placement de contrôleurs de domaine dans Active
Directory.
9° : Gestion des maîtres des opérations
•Introduction aux rôles des maîtres des opérations
•Transfert et ajustement des rôles des maîtres des opérations
•Planification du placement des maîtres des opérations
10°: Disponibilité d'Active Directory
•Introduction à la maintenance d'Active Directory
•Déplacement de défragmentation de la base de données
Active Directory
•Sauvegarde d'Active Directory
•Restauration d'Active Directory
•Planification pour la surveillance d'Active Directory
11° : Planification et implémentation d'une infrastructure
Active Directory
•Création du plan d'implémentation Active Directory pour
Tailspin Toys
•Implémentation de l'infrastructure Active Directory pour
Tailspin Toys

Durée : 5 jours

41

Objectif :
Acquérir les
connaissances et les
compétences
nécessaires à la
conception d'une
infrastructure
réseau et Microsoft
Active Directory
pour un
environnement
Microsoft Windows
Server 2003.

Profil du stagiaire

Ce cours s'adresse
aux ingénieurs
système chargés de
concevoir des
infrastructures de
service d'annuaire;
Pour suivre ce
cours, les stagiaires
doivent avoir suivi

Le cours MS2194,
ou avoir des
connaissances
équivalentes

MS2097 - Conception d'une infrastructure réseau et Active
Directory Microsoft Windows Server 2003

1°: Introduction à la conception d'une
infrastructure réseau et Active Directory
•collecter et analyser les informations dont vous avez
besoin pour concevoir une infrastructure de forêt et de
domaine ;
•créer un modèle de forêt logique ;
•créer un modèle de domaine ;
•concevoir une stratégie d'espace de noms DNS pour
les forêts et les domaines ;
•créer une stratégie d'approbation pour les forêts ;
•mettre au point un plan de migration pour
l'infrastructure existante ;
•concevoir une stratégie de gestion du schéma.

5° : Conception d'une stratégie de groupe
•.concevoir une structure de stratégie de groupe ;
•créer une structure d'unités d'organisation pour la
stratégie de groupe ;
•créer une conception de gestion de stratégie de groupe.

2° : Conception d'une infrastructure de forêt et de
domaine:
•collecter et analyser les informations dont vous avez
besoin pour concevoir une infrastructure de forêt et de
domaine ;
•créer un modèle de forêt logique
•créer un modèle de domaine ;
•concevoir une stratégie d'espace de noms DNS pour
les forêts et les domaines ;
•créer une stratégie d'approbation pour les forêts ;
•mettre au point un plan de migration pour
l'infrastructure existante
concevoir une stratégie de gestion du schéma.

7° : Conception des connexions réseau
•déterminer les informations nécessaires pour la
conception des connexions réseau ;
•évaluer les différents types de connexions
•concevoir une infrastructure de connexion
•concevoir la connexion à Internet
8° : Conception d'une stratégie de résolution de
noms
Ce module décrit la relation qui existe entre les noms de
domaines Active Directory et DNS, le service WINS
(Windows Internet Name Service) et d'autres stratégies
de résolution de noms.

3° : Conception d'une infrastructure de site
•déterminer les informations nécessaires pour
concevoir une infrastructure de site
•créer une conception de site ;
•modifier la conception de site en vue de la réplication ;
•déterminer le placement de contrôleurs de domaine
dans la conception de site ;
•déterminer le placement de serveurs de catalogue
global dans la conception de site ;
•déterminer le placement de maîtres d'opérations
uniques dans la conception de site.
4° : Conception de la structure administrative
•déterminer les informations nécessaires à la
conception d'une structure administrative ;
•concevoir un modèle d'administration de réseau;
concevoir une structure d'unités d'organisation ;
•concevoir une stratégie de compte.

6° : Conception du réseau physique
•expliquer la préparation requise pour concevoir une
infrastructure réseau ;
•créer un modèle d'adressage IP
•concevoir une infrastructure DHCP
•concevoir une structure de gestion des changements
pour le réseau.

•déterminer les informations requises pour concevoir
une stratégie de résolution de noms ;
•concevoir une stratégie qui garantit l'interopérabilité de
DNS avec Active Directory, BIND, WINS et DHCP ;
•concevoir une stratégie de réplication WINS ;
•concevoir une stratégie de résolution de noms pour les
clients.
9 °: Conception de l'infrastructure d'accès réseau
Ce module explique comment concevoir une
infrastructure d'accès réseau en recueillant les données
pertinentes, puis en analysant et en utilisant ces données
pour concevoir la sécurité de l'accès réseau, l'accès
distant et l'accès sans fil. Il décrit des stratégies relatives
à l'authentification, à l'administration, à l'analyse de
l'accès, à l'interopérabilité et à la formation des
utilisateurs.
•collecter des données pour la conception de l'accès
réseau
•concevoir la sécurité de l'accès réseau ;
•concevoir des méthodes d'accès distant ;
•concevoir une infrastructure d'accès distant ;
•concevoir une infrastructure d'accès sans fil.

Durée : 5 jours
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Objectifs
Cette formation
vous apportera
toutes les
connaissances
indispensables
pour mettre en
oeuvre et
administrer des
serveurs Microsoft
Exchange 2003
avec des clients
hétérogènes.

Public
Ingénieurs
système ou
responsables de
réseaux ayant à
mettre à oeuvre
Microsoft
Exchange 2003
sur serveur
Windows 2003
avec des stations
clients
hétérogènes.

Durée : 5 jours

MS2400 - Exchange 2003, mise en oeuvre, administration
1 ° Introduction
•Fonctionnement des systèmes de messagerie : modèle
client/serveur, protocoles importants (SMTP,
X400, POP3, IMAP4...)
•Architecture de MS-Exchange Server : serveurs de
messagerie, agent de transfert de message (MTA).
• Organisation hiérarchique de Exchange Server : sites et
organisations
•Fonctionnalités de MS-Exchange : outil de messagerie et
de partage d'information, traitement automatique
de l'information, outil de collaboration de groupe
•Composants de Microsoft Exchange Server.
2 ° Architecture de MS-Exchange Server 2003
•Composants de Exchange Server.
•Composant du client Microsoft Exchange.
•Organisation d'un système complet de messagerie
à base de MS-Exchange Server.
•Structure du système de messagerie.
•Gestion des utilisateurs et des informations d'Exchange
, intégration dans l'Active Directory.
• Intégration dans l'architecture de Windows 2003.
3 ° Installation du serveur
•Planification de l'installation.
•Configuration de base du réseau : rappels sur la
configuration nécessaire du réseau et plate-forme de base
pour l'installation et le paramétrage de Exchange Server.
•Paramétrage d'installation.
•Mise en place de contrôle après installation.
4 ° Administration de Exchange 2003
•Présentation des utilitaires d'administration.
•Présentation du gestionnaire système Exchange.
•Gestion de la sécurité administration.
•Création et configuration des groupes administratifs.
•Utilisation des stratégies système Exchange.
5 ° Installation des clients
Architecture du client MS-Exchange.
Méthodes d'installation et de déploiement des clients
Exchange.
Installation et configuration du client.
Accès depuis des clients non MS-Exchange.
Autres méthodes d'accès au serveur : client de
messagerie Internet, accès via le Web.
6 ° Création et gestion de banque d'informations et de
groupe de stockage
•Principe des banques d'informations et groupes de
stockage.
• Fonctionnalité du moteur Exchange 2003 de gestion du
stockage.
•Mise en place d'une recherche en texte intégral.
7 ° Configuration des fonctions de messagerie
•Configuration des adresses : adresses de messagerie,
liste d'adresses, adresses externes
•Liaison avec d'autres systèmes de messagerie : routage
du courrier électronique, suivi et contrôle du
fonctionnement du routage.
•Configuration de la connectivité directe avec d'autres
systèmes.
•Configuration des protocoles d'accès standard : POP3,
IMAP4. Contraintes de sécurité, configuration des accès.
•Migration depuis d'autres systèmes : importation des
annuaires et des messages depuis d'autres systèmes,
outils de migration.

•Fonctionnalités de messagerie unifiée : unification des
messageries électronique, fax et vocale. Configuration et
liaisons entre Exchange et les autres types de messagerie.
•Rôle du protocole SMTP dans Exchange 2003 : protocole
SMTP, mise en place d'un serveur virtuel. Interaction de
SMTP avec la gestion des noms de domaines.
•Mise en place d'un serveur sur plusieurs noms.
8 ° Configuration du partage de dossiers et du partage
d'information
•Fonctionnalités de partage de dossier : principe du partage
des informations, notion de forum. Configuration du partage
d'informations.
•Configuration de la réplication de dossier.
•Gestion de la sécurité du partage d'information : contrôle de
la création des informations, contrôle des accès.
•Accès aux dossiers répliqués depuis des clients Exchange.
• Accès depuis des protocoles standard : configuration des
protocoles NNTP (protocole de news), accès aux
informations depuis un client non Exchange, accès aux
informations depuis un navigateur.
9 ° Routage de message dans Exchange 2003
•Mise en place de serveurs multiples interconnectés : principe
de la configuration, transport de messages (piles de
transport).
•Gestion des annuaires.
•Réplication de dossiers entre serveurs.
•Connexion sur l'Internet.
•Suivi du fonctionnement des agents de transfert de message,
configuration et suivi de fonctionnement du routage.
•Stratégie de conception multi-site : conseil sur la conception
multi-site, architecture du système de messagerie global.
10 ° Sauvegarde, reprise sur erreur et suivi de
fonctionnement du serveur Exchange
•Sauvegarde d'Exchange server : sauvegarde des données et
de la configuration, interaction avec les outils de sauvegarde.
•Mise en place d'une politique de sauvegarde :
compréhension de la politique de sauvegarde, mise en place.
•Reprise sur erreur : restauration, reprise en cas de désastre.
•Suivi de fonctionnement du serveur Exchange : suivi des
performances,
•suivi du bon fonctionnement, surveillance via SNMP
(intégration des informations de performances dans les bases
SNMP).
•Politique de maintenance de la base Exchange : politique de
nettoyage des messages, politique de maintien de la base
Exchange.
Outils de surveillance.
11 ° Configuration de la message instantanée
Présentation de la messagerie instantanée. Composants.
installation et configuration de la messagerie instantanée.
Fonctionnement et mise en place.
12° Présentation des fonctions de support de mobiles
Supports de mobile dans Exchange 20003.
Principe du support des mobiles et présentation des
fonctionnalités.
•
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Objectif :
Être capable de
montrer un bon
niveau de
compréhension
des apports et
des enjeux de
Windows
Server 2008

MS6400/6414 – Evaluer les apports de la plate-forme
Windows server 2008
Centraliser l'accès aux applications
Les fonctionnalités de base de Terminal Services
Terminal Services Gateway (TSG)
Terminal Services Remote Programs (affichage
d'applications distantes sur le desktop local)
Terminal Services et Windows System Resource
Manager (WSRM)
Gérer un réseau d'agences
Déployer et administrer les serveurs
Décrire les modifications introduites par Windows
Server 2008 dans les services d'annuaire Active
Directory
Identifier les différents types de serveur
susceptibles de bénéficier des nouveautés
apportées par Windows Server 2008 dans la
gestion des réseaux d'agences et la manière de les
installer
Contrôleurs de domaine en lecture seule (ReadOnly Domain Controllers -- RODC)
Décrire les avantages des RODC
Expliquer comment les RODC peuvent aider à
réduire les contraintes de la gestion des réseaux
d'agences
Sécuriser un réseau d'agence

Construire un environnement à haute
disponibilité
Décrire les éléments constitutifs d'un cluster et les
avantages correspondants
Identifier les changements apportés par Windows
Server 2008 dans l'environnement cluster
Simplifier la gestion des clusters
Réduire les coûts de support et de mise en
production
Créer des clusters géographiquement dispersés
Identifier les éléments matériels et logiciels,
d'administration et d'infrastructure nécessaires à
l'installation d'un cluster
Planifier les différentes étapes de l'installation d'un
cluster
Configurer un cluster

Durée : 5 jours

Renforcer la sécurité
Utiliser la stratégie de groupe pour paramétrer la
sécurité
Décrire les fonctionnalités de Windows Server 2008
destinées à aider les administrateurs à appliquer une
stratégie de sécurité homogène dans toute l'entreprise
Expliquer le fonctionnement et la configuration
d'IPSec Décrire le fonctionnement et l'implémentation
de l'architecture QoS basée sur la stratégie
Protection de l'accès au réseau (Network Access
Protection - NAP)
Décrire la manière dont Windows Server 2008 peut
protéger l'accès au réseau de l'entreprise
Identifier les différents scénarios d'utilisation de NAP
Enumérer les composants d'infrastructure à mettre en
place
Décrire les différentes méthodes d'application de la
protection
Paramétrer le serveur NPS (Network Policy Server)
pour la détermination de l'état de santé des clients et
l'application des stratégies d'accès
Améliorer la productivité d'administration
Utiliser la console « Tâches de configuration initiale »
et le gestionnaire de serveur
Simplifier l'administration de serveurs multiples avec
PowerShell
Réduire la charge d'administration et améliorer la
sécurité avec Server Core
Prévoir la virtualisation
Décrire le fonctionnement et les avantages de la
virtualisation de serveurs
Identifier les scénarios d'utilisation typiques de la
virtualisation
Décrire le processus de mise en place d'un
environnement virtualisé
Expliquer la manière dont Microsoft envisage la
virtualisation des réseaux
Expliquer comment Microsoft implémente une
virtualisation efficace des mémoires de masse
Gérer la plate-forme applicative côté serveur
Décrire les améliorations apportées par IIS 7.0
Planifier le déploiement d'IIS 7.0
Enumérer les composants d'IIS 7.0 et les avantages de
cette nouvelle architecture
Identifier les nouveautés d'IIS 7.0 en matière
d'interface utilisateur
Evaluer les capacités de montée en charge d'IIS 7.0
Utiliser les outils de diagnostic d'IIS 7.0
Utiliser les outils intrinsèques de Windows Server
2008 pour le dépannage d'IIS 7.0

•
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Objectif :

MS6416 B – Mettre à jour ses compétences d’infrastructure
réseau et Active Directory Vers Windows Server 2008

Être en mesure
d'installer et de
configurer Windows
Server 2008 et ses
nouveaux outils

Configurer un serveur Windows Server 2008
Descriptions des rôles du serveur
Présentation des composants
optionnels de Windows Server 2008

Profil du stagiaire
- Administrateurs
Windows Server
2000 ou 2003
- Exploitants
- Titulaire d'une
certification MCSA
ou MCSE

Les réseaux de nouvelle génération
Windows Server 2008 et les réseaux
Les nouveautés du service DNS

Haute disponibilité
Mise en oeuvre du clustering
Équilibrage de charge réseau
Mesurer et optimiser les performances
Le moniteur de fiabilité et de
performances
WSRM (Windows System Resource
Manager)

Server Core
Présentation de Server Core
Configuration et administration de
Server Core

Déployer Active Directory
Planification du déploiement
Conseils relatifs à la migration

Windows Backup
Infrastructure de sauvegarde
Prise en charge des médias optiques
Les utilitaires de restauration

Active Directory Domain Services (ADDS)
Nouveautés d'ADDS
Améliorations liées à la sécurité
Administrabilité et fiabilité

Stratégies réseau et NAP (Network Access
Protection)
Les stratégies NAP
Les options d'application
Les scénarios d'utilisation

Contrôleur de domaines en lecture seule
Fonctionnement d'un Read Only DC

Windows Deployment Services (WDS)
Présentation de WDS
Les composants de WDS
Virtualiser les serveurs
Présentation de la nouvelle
architecture de Windows Server 2008
Fonctionnalités associées pour la
gestion des environnements de
serveurs physiques ou virtuels

Assurer le suivi des modifications apportées
à la base AD
Nouvelles fonctionnalités d'audits
Avantages apportés
Nouveaux évènements auditables
Nouveautés syntaxiques des attributs
Infrastructure de clé publique (PKI View),
Active Directory Certificate Services
(ACDS)
Autorité de certifications
Paramétrage des stratégies
Microsoft Simple Certificate
Enrollment Protocol
Gestion des équipements réseau

Durée : 5 jours
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Objectif :

MS6417 B – Mettre à jour ses compétences de gestion de la
plate-forme applicative vers Windows Server 2008

-Savoir mettre à
disposition des
applicatifs Web sous
Windows Server
2008

1.

-Être capable de
configurer et
dépanner un serveur
d'applications ou
Web IIS 7.0

3.

-Acquérir les
compétences
nécessaires à la
mise en œuvre d'un
portail collaboratif à
l'aide de WSS 3.0
-Être en mesure de
garantir un accès
distant par la mise
en œuvre de
Terminal Services

2.

4.

5.

6.

Profil du stagiaire
- Administrateurs
Windows Server
2000 ou 2003

- Titulaire d'une
certification MCSA
ou MCSE

7.

8.

9.

Rôles d'un serveur et tâches de configuration initiales
1. Rôles du serveur d'applications
2. Les composants optionnels
3. Utiliser Windows Server 2008 en tant que serveur d'applications
Serveur d'applications IIS 7.0 - Introduction
1. Rappels sur IIS 6.0
2. Les principales améliorations apportées par IIS 7.0
3. Les mécanismes de configuration d'IIS 7.0
Gérer des applications Web avec IIS 7.0
1. Gérer IIS 7.0
2. Configuration hiérarchisée
3. Déléguer l'administration sans compromettre la sécurité du système
Dépanner les serveurs Web
1. Dépannage d'IIS 7.0
2. Utilisation de l'API de contrôle
3. Traçage automatique des requêtes en erreur
4. Traçage d'évènements spécifiques dans les modules gérés
Introduction à la plate-forme Windows SharePoint Services 3.0
1. Présentation de Windows SharePoint Services 3.0
2. Le travail collaboratif avec Windows SharePoint Services 3.0
3. Collecter les besoins au niveau organisationnel et utilisateur
4. Planifier la création, la maintenance et la sécurité du site
5. Planifier la configuration et l'implantation des serveurs
6. Effectuer l'installation initiale de Windows SharePoint Services 3.0
7. Installer et configurer le site d'administration central
Configurer et gérer Windows SharePoint Services 3.0
1. Créer et configurer des sites
2. Gérer les sites
3. Gérer le serveur Windows SharePoint Services 3.0
Configurer Terminal Services
1. Introduction
2. Fonctionnalités de base
3. Terminal Services Web Access
4. Gestion des licences
Gérer Terminal Services
1. Terminal Services Remote Programs
2. Terminal Services Gateway
3. Gérer Terminal Services

Durée : 3 jours
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Objectif :
- Connaître les
différentes méthodes
d'installation de
Windows Server
2008
--Savoir comment
automatiser au
mieux le
déploiement des
systèmes
-- Être en mesure de
migrer les différents
types de serveurs
Windows Server
2003 vers Windows
Server 2008
-- Pouvoir centraliser
la gestion des
licences

Profil du stagiaire
- Professionnels
expérimentés dans
le déploiement et
l'exploitation de
systèmes Windows
Server, titulaires
d'une certification
MCSE, MCSA ou
équivalent

MS6418 – Déployer Windows Server 2008 en industrialisant
les installations

Installer Windows Server 2008
Découvrir les pré-requis et les améliorations apportées à la procédure d'installation
de Windows Server 2008
Installer Windows Server 2008 avec l'option Server Core
Gérer les licences volume avec KMS et MAK
Effectuer la configuration initiale du serveur
Connaître les principales commandes de configuration en mode Server Core
Configurer les rôles disponibles en mode Server Core
Automatiser l'installation de Windows Server 2008
Automatiser l'installation du système
Automatiser le déploiement des serveurs d'infrastructure
Automatiser l'installation des contrôleurs de domaine
Utiliser Windows Deployment Services (DNS)
Découvrir les avantages du format WIM
Windows Deployment Services
Déployer Windows Server 2008
Faciliter le déploiement avec WSD Solution Accelerator
Créer des images personnalisées de Windows Server 2008
Gérer le déploiement de A à Z avec Zero-Touch et WSD
Mettre à jour et migrer Active Directory
Se familiariser avec le processus de mise à jour vers Windows Server 2008
Mettre à jour les contrôleurs de domaine Windows Server 2003 en Windows Server
2008
Connaître les principes de base d'une migration d'Active Directory réussie
Mettre à jour les serveurs de fichiers et d'impressions
Connaître l'incidence de la mise à jour
Mettre en oeuvre les meilleures méthodes
Mettre à jour les serveurs d'applications et les serveurs Web
Connaître le processus
Appliquer les meilleures méthodes
Mettre à jour les serveurs d'agence
Choisir entre mise à jour et migration
Rationaliser le déploiement avec Low-Touch

Durée : 3 jours

47

Objectif :
L'infrastructure de
services réseau est
la pierre angulaire
des communications
dans le système
d'information. Elle
rend possible la
mobilité des
utilisateurs, elle
ouvre de nouvelles
perspectives de
déploiement
d'agences et de
télétravail avec le
faible coût des
réseaux virtuels
privés (VPN), ou
encore, elle
connecte l'entreprise
à de nouveaux
clients et partenaires
via l'Internet. Autant
dire que réussir
l'architecture des
services réseaux
apportera des
bénéfices immédiats
et visibles.

MS6420 – Windows Server 2008 - Plateforme applicative et
infrastructure réseau : notions fondamentales

Programme des notions abordées:
- Infrastructures réseau
- Les professionnels de l'informatique en entreprise
- Les bases de TCP/IP v4
- Espaces d'adressage IP v4
- Introduction à TCP/IP v6
- Administration de Windows Server 2008
- Technologies de communication
- Les bases de la sécurité
- Sécurisation des communications réseau
- Pare-feu et cache Windows

- Accès distant
- Routage
- Equilibrage de charge réseau
- Ressources d'impression et pools d'imprimantes
- Virtualisation de serveurs

Profil du stagiaire
Future
administrateur
Windows Server
2008

Durée : 5 jours
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MS6421 – Windows Server 2008 - Plateforme applicative et
infrastructure réseau : notions fondamentales
Objectif :
- Savoir installer et
configurer les
services réseaux de
base (DNS, WINS,
DHCP)
- Être autonome pour
gérer l'accès réseau
à distance
- Être en mesure de
sécuriser l'accès au
réseau avec NAP
(Network Access
Protection) et IPSec
- Pouvoir assurer
l'intégrité et la
disponibilité des
données en
environnement
distribué
- Être capable de
dépanner les
services réseaux

Profil du stagiaire
Administrateurs
chargés de
l'exploitation du
réseau au niveau de
l'entreprise,
responsables
d'exploitation en
charge de la gestion
du stockage

Installer et configurer les serveurs
Installer Windows Server 2008
Gérer les rôles et les modules
complémentaires
Découvrir l'option Server Core
Configurer et dépanner DNS
Installer le rôle de serveur DNS
Configurer le service DNS
Configurer les zones
Gérer les transferts de zones
Gérer et dépanner le DNS
Configurer et dépanner WINS
Installer le service WINS
Gérer le serveur WINS
Configurer la réplication WINS
Remplacer WINS par DNS
Configurer et dépanner DHCP
Se familiariser avec le rôle de serveur
DHCP
Configurer les options et les étendues
DHCP
Gérer la base de données DHCP
Surveiller et diagnostiquer le service
DHCP
Sécuriser le service DHCP
Configurer et dépanner TCP/IP v6
Découvrir les concepts de base d'IPv6
Gérer la coexistence IPv6;IPv4
Connaître les technologies de
tunneling IPv6
Réussir la transition de IPv4;IPv6
Dépanner IPv6
Configurer et dépanner le contrôle d'accès
réseau
Configurer l'accès réseau
Configurer l'accès VPN
Configurer l'accès RTC
Gérer les stratégies d'accès réseau
Découvrir le Connection Manager
Administration Kit (CMAK)
Dépanner le service d'accès distant
RRAS (Routing and Remote Access
Services)
Installer, configurer et dépanner un serveur
NPS (Network Policy Server)
Installer et configurer un serveur NPS
Configurer des clients et des serveurs
RADIUS
Choisir les méthodes d'authentification
Superviser et dépanner un serveur
NPS

Configurer NAP (Network Access Protection)
avec DHCP et un serveur VPN
Découvrir comment sécuriser un réseau
avec NAP
Explorer les principes de fonctionnement
de NAP
Configurer NAP
Superviser et dépanner NAP
Configurer IPSec
Connaître les concepts de base d'IPSec
Configurer les règles de connexion
Configurer IPSec pour l'application des
stratégies NAP
Surveiller et dépanner IPSec
Surveiller l'activité IPSec
Dépanner IPSec
Configurer et gérer DFS (Distributed File
System)
Connaître les principes de base du DFS
Gérer les espaces de noms DFS
Configurer la réplication DFS
Configurer et gérer les technologies de
stockage
Découvrir les apports de Windows
Server 2008 dans le domaine du
stockage
Optimiser la gestion des disques avec le
File Server Resource Manager
Mettre en place des quotas
Éviter la pollution en filtrant les fichiers
Générer des rapports sur l'utilisation des
disques
Assurer la disponibilité des ressources et des
contenus réseau
Sauvegarder les données
Configurer les copies virtuelles (Shadow
Copies)
Assurer la disponibilité des systèmes et
des services
Sécuriser la configuration des serveurs
Sécuriser une infrastructure Windows
Industrialiser la sécurisation des
serveurs à l'aide de modèles de sécurité
Auditer les accès
Découvrir comment rationnaliser la
distribution des mises à jour avec
Windows Server Update Services
(WSUS)
Gérer WSUS

Durée : 5 jours
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Objectif :
Réussir le
déploiement de
Windows 2008
nécessite d'une part,
une bonne
connaissance de
l'environnement
réseau de
l'entreprise et d'autre
part, la maîtrise des
services réseaux de
base. A l'issue de ce
stage, les
participants
disposeront d'une
vision élargie des
différents services et
de leurs rôles
respectifs.

MS6424 – Windows Server 2008 – Active directory : notions
fondamentales

Programme des notions abordées :
- Les rôles de serveur Windows Server 2008 disponibles pour Active Directory
- Active Directory Domain Service (ADDS)

- Active Directory Lightweight Directory Services (ADLDS)
- Active Directory Certificate Services (ADCS)
- Active Directory Rights Management Services (ADRMS)
- Active Directory Federation Services (ADFS)
- Créer des objets dans ADDS
- Créer une structure d'unités d'organisation

Profil du stagiaire

- Gérer l'accès aux ressources

Futur administrateur
Windows Server
2008

Durée : 3 jours

50

Objectif :
- Être capable
d'implémenter et
configurer les
services d'annuaire
Active Directory en
entreprise
- Savoir comment
tirer parti de
l'interrogation DNS Active Directory
- Être en mesure
d'industrialiser le
paramétrage des
postes et des
serveurs avec les
GPO
- acquérir les
compétences
nécessaires pour
sécuriser le réseau
avec les stratégies
de groupe
-Pouvoir surveiller,
diagnostiquer et
dépanner les
services de
domaines

Profil du stagiaire
Spécialistes Active
Directory,
administrateurs
système chargés de
l'implémentation et
de la maintenance
des services
d'annuaire

MS6425 – Configurer, gérer et dépanner les services de
domaines Windows Server 2008
Installer Active Directory Domain Services
(ADDS)
Installer Active Directory Domain
Services
Déployer des contrôleurs de domaine
en lecture seule (Read-Only Domain
Controllers - RODC)
Configurer les rôles de serveur liés à
AD DS
Configurer DNS pour Active Directory
Découvrir les avantages de
l'intégration de DNS à Active Directory
Configurer des zones DNS intégrées à
Active Directory
Configurer DNS en lecture seule
Configurer les objets et les relations
d'approbation
Configurer les objets Active Directory
Automatiser la gestion des objets AD
DS
Déléguer l'administration des objets
AD DS
Configurer des relations d'approbation
Configurer les sites et la réplication
Connaître les principes de base de la
réplication AD DS
Configurer les sites AD DS
Configurer et surveiller la réplication
Créer et configurer des stratégies de groupes
Comprendre la fonction des objets
stratégie de groupe (Group Policy
Objects - GPO)
Définir le champ d'application d'un
GPO
Evaluer la stratégie résultante
Gérer les GPO
Déléguer l'administration des
stratégies de groupe
Configurer l'environnement utilisateur avec
les stratégies de groupe
Paramétrer un GPO
Utiliser les GPO pour attribuer des
scripts ou rediriger les dossiers
spéciaux
Configurer les modèles
d'administration
Déployer les applications au moyen de
GPO

Sécuriser l'environnement avec les stratégies
de groupes
Configurer les stratégies de sécurité
Mettre en place des stratégies de mot
de passe spécifiques
Contraindre l'appartenance aux
groupes locaux et l'accès aux
applications
Uniformiser le paramétrage avec les
modèles de sécurité
Etablir un plan de supervision d'ADDS
Utiliser les journaux d'événements pour
déterminer l'état d'AD DS
Superviser les serveurs AD DS avec le
Moniteur de Fiabilité et de
Performances
Auditer les accès à l'annuaire
Etablir un plan de maintenance d'ADDS
Assurer la maintenance des
contrôleurs de domaine
Sauvegarder AD DS
Restaurer AD DS
Dépannage
Dépanner AD DS
Résoudre les problèmes d'intégration
DNS ; AD DS
Résoudre les problèmes de réplication
AD DS
Résoudre les problèmes de stratégies de
groupe
Comprendre les principes de base
Résoudre les problèmes d'applicabilité
Résoudre les problèmes de
paramétrage
Mettre en place une infrastructure Active
Directory (atelier d'une journée)
Avoir une vue globale du processus de
deploiement

Durée : 5 jours
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Objectif :
- Évaluer les
solutions de gestion
d'identité et de
contrôle d'accès
disponibles sous
Windows Server
2008

- Savoir paramétrer
les services
correspondants
- Être en mesure de
maintenir et
dépanner
l'environnement
- Savoir comment
fédérer les annuaires
- Être capable de
mettre en place une
"gestion numériques
des droits" (DRM)

Profil du stagiaire

MS6426 – Gérer l’identité et les accés avec la suite Active
Directory sous Windows Server 2008

Programme de la formation
- Déployer des solutions de gestion d'identité et de contrôle d'accès en entreprise
- Configurer Active Directory Certificate Services (ADCS)
- Déployer et gérer les certificats
- Configurer Active Directory Loghtweight Services (ADLDS)
- Configurer Active Directory Federation Services (ADFS)
- Configurer Active Directory Rights Management Services (ADRMS)
- Assurer la maintenance des solutions de gestion d'accès
- Dépanner les solutions de gestion d'identité et de contrôle d'accès

Administrateurs et
architectes système
Windows

Durée : 3 jours
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Objectif :
A l'issue de cette
formation, les
participants seront
en mesure d'installer
et de configurer IIS
7.0 de manière à
l'adapter
parfaitement à
l'environnement
applicatif.

MS6427 – Configurer et dépanner IIS 7.0 sous Windows Server
2008

Programme de la Formation
- Configurer un serveur Web avec Internet Server Information (IIS) 7.0

Profil du stagiaire

- Configurer les pools d'applications
- Intégrer IIS avec les technologies connexes

- Apprendre à
installer et
configurer des
serveurs Web et des
serveurs
d'applications sous
Windows Server
2008
- Savoir comment
assurer la
disponibilité et la
sécurité des
applications Web
- Être capable de
réduire les risques
grâce à la modularité
d'IIS 7.0

- Configurer et tester FTP
- Configurer et tester SMTP et RPC sur HTTPS
- Définir le paramétrage pour le développement d'applications Web
- Configurer les différents modules d'IIS 7.0

- Assurer la maintenance et la sécurité d'un serveur Web
- Configurer et dépanner l'authentification
- Configurer et dépanner les autorisations d'accès

Durée : 3 jours

53

MS6428 – Configurer et dépanner Terminal server sous
Windows Server 2008
Objectif :
- Savoir installer,
configurer, gérer un
serveur Terminal
Services
- Être en mesure de
dépanner des
serveurs de
terminaux sous
Windows Server
2008

Programme de la Formation

- Apprendre à
garantir l'accès aux
applications
centralisées à
travers une
passerelle Web

- Configurer les fonctionnalités de base d'un serveur Terminal Services (TS)

- Rendre les
applications
accessibles avec
HTTP en éliminant le
besoin d'un VPN

- Gérer les ressources

- Savoir comment
simplifier la mobilité
le télétravail et les
partenariats

- Gérer les licences
- Configurer et dépanner les connexions

- Configurer et dépanner la passerelle TS
- Configurer TS Web Access
- Gérer et surveiller TS

- Rendre plus
simple, du point de
vue de l'utilisateurs,
l'intégration des
applications
virtualisées

Profil du stagiaire
Administrateurs
système Windows

Durée : 2 jours
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MS6429 – Configurer et gérer Windows Media Services
Objectif :
Sélectionner et
configurer les
services de diffusion
multimédia
disponibles sous
Windows Server
2008

Programme de la Formation
Profil du stagiaire

- Configurer Live Streaming Solutions 7.1
- Configurer On-Demand Streaming Solutions 7.1

Administrateurs
systèmes
responsables de
l'exploitation des
serveurs multimédia
sous Windows
Server 2008

- Configurer Les rôles de service
- Configurer la journalisation et les modules complémentaires
- Configurer Advanced Streaming Solutions 7.1
- Configurer Windows Media Services en haute disponibilité

Durée : 2 jours

55

Objectif :
- Être capable
d'optimiser la
disponibilité et les
performances des
serveurs
- Savoir comment
automatiser la
distribution des
mises à jour de
sécurité
- Être en mesure de
préserver l'intégrité
des données
- Acquérir les
compétences
nécessaires pour
dépanner le système

Profil du stagiaire

MS6430 – Gérer et maintenir des serveurs Windows 2008

Programme de la Formation
- Planifier le déploiement de Windows Server 2008
- Gérer la mise en service et le retrait des serveurs
- Spécifier les serveurs Windows Server 2008
- Gérer la sécurité sous Windows Server 2008
- Gérer les changements de configuration dans un environnement Windows Server
2008
- Définir la configuration des serveurs d'applications
- Définir une configuration de haute disponibilité
- Assurer la maintenance du système
- Gérer un environnement DFS (Distributed File Sysytem)
- Effectuer des sauvegardes
- Effectuer des restaurations
- Surveiller le système
- Résoudre les problèmes matériels
- Résoudre les problèmes de logiciels
- Résoudre les problèmes réseaux

Administrateurs
système Windows

Durée : 5 jours
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Objectif :
Les participants à ce
stage apprendront à
mettre en oeuvre et à
dépanner les
composants
serveurs de la plateforme réseau de
Windows.

MS6431 – Assurer la gestion et la maintenance des serveurs
réseau

Programme de la formation
Profil du stagiaire
Futurs
administrateurs
Windows Server
2008

- Gérer le cycle de vie des serveurs réseau Windows Server 2008
- Superviser les rôles de serveurs d'infrastructure

- Gérer le rôle de serveur de stratégie et d'accès réseau (Network Policy and Access
Server)
- Gérer les accès distants
- Gérer les services DNS et DHCP
- Maintenir la sécurité des serveurs réseau

Durée : 2 jours
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Objectif :

MS6432 – Assurer la gestion et la maintenance des serveurs
Active Directory sous Windows Serveur 2008

- Être capable
d'assurer le support
technique de niveau
2 dans une équipe
d'experts
- Acquérir la maîtrise
des subtilités des
services d'annuaires
Microsoft dans un
environnement
complexe
- Savoir comment
capitaliser sur les
bonnes pratiques qui
font référence dans
la communauté AD

Programme de la Formation
- Gérer le cycle de vie des serveurs Active Directory
- Établir un point de référence pour les performances des serveurs Active Directory
- Contrôler l'état opérationnel des serveurs Active Directory

Profil du stagiaire

- Gérer les services Active Directory Domain Services
- Gérer la sécurité des serveurs Active Directory

Experts Active
Directory

- Gérer les rôles des serveurs Active Directory

Durée : 2 jours
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MS6435 – Concevoir une infrastructure reseau Windows
Serveur 2008
Objectif :
- Savoir définir
l'architecture des
services réseau de
base
- Être capable de
renforcer la sécurité
du réseau en
contrôlant la
configuration des
clients
- Comprendre
comment optimiser
le déploiement des
systèmes
- Acquérir les
compétences
nécessaires pour
assurer la
disponibilité de
l'accès aux serveurs

Profil du stagiaire

Programme de la Formation
- Concevoir la topologie réseau pour optimiser la sécurité
- Configurer les services de résolution de noms
- Affiner l'architecture DNS
- Définir l'architecture des services TCP/IP
- Définir l'architecture des services d'accès réseau
- Concevoir l'infrastructure NAP (Network Access Protection) et NPS (Network Policy
Server)
- Définir les stratégie NAP
- Définir l'implémentation de NAP avec IPSec
- Concevoir l'infrastructure WDS (Windows Deployment Services)
- Planifier les serveurs de fichiers et le DFS (Distributed File System)
- Planifier les serveurs d'impression
- Spécifier la configuration des clusters NLB (Network Load Balancing) et des clusters
de serveurs
- Spécifier la configuration de clusters multi-noeuds et de géo-clusters

Architectes chargés
d'optimiser des
réseaux pour le
support de systèmes
Windows

Durée : 5 jours
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Objectif :

MS6436 – Concevoir une infrastructure d’annuaire avec la
suite Active Directory pour Windows Serveur 2008

- Savoir choisir
l'architecture logique
et physique Active
Directory la mieux
adaptée aux besoins
de l'entreprise
- Être en mesure de
définir les
périmètres de
délégation et les
stratégies
d'administration
- Savoir comment
définir le PRD pour
Active Directory
- Être en mesure de
concevoir une
infrastructure
globale
d'authentification, de
fédération et de
gestion numérique
des droits qui soit
pérenne

Profil du stagiaire

Programme de la Formation
- Définir l'architecture au niveau de la forêt
- Définir l'architecture au niveau des domaines
- Définir l'architecture physique pour optimiser la réplication
- Concevoir la structure des domaines et les stratégies d'administration en fonction de
l'organisation
- Définir les stratégies de groupe
- Spécifier la sécurité dans Active Directory
- Optimiser la disponibilité d'Active Directory et établir un plan de reprise d'activité
- Concevoir une infrastructure de clé publique avec Active Directory Certificate
Services
- Concevoir une infrastructure pour les services ADRMS (Active Directory Rights
Management Services)
- Configurer les services ADFS (Active Directory Federation Services) pour fédérer
des forêts Active Directory
- Configurer les services ADFS pour le SSO (Single Sign-On) Web
- Définir l'implémentation des services ADMIS
- Définir l'implémentation des services ADLDS (Active Directory Lightweight Services)
- Mettre en place une stratégie de migration

Architectes
systèmes et réseaux
chargés de
l'implémentation des
services de domaine
Active Directory

Durée : 5 jours
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Objectif :

MS6437 – Concevoir une l’architecture de la plateforme
applicative sous Windows Serveur 2008

- Être capable de
concevoir une
architecture globale
qui associe des
serveurs
d'applications, de
terminaux et de
médias
- Savoir comment
intégrer, lors du
travail de
conception, les
objectifs de
performance, de
stabilité et de
sécurité
- Pouvoir tirer parti
de la souplesse de la
virtualisation, dès la
phase de définition
d'architecture

Programme de la Formation
- Spécifier les fermes de serveurs Web IIS
- Optimiser les performances et la stabilité des serveurs IIS
- Optimiser la sécurité des serveurs IIS
- Définir le plan de maintenance d'IIS et l'architecture UDDI
- Concevoir une infrastructure de virtualisation

- Être en mesure de
garantir la
disponibilité des
applications avec
des fermes de
serveurs

- Définir une architecture pour Windows Media Services

-Être capable de
définir la
configuration et les
procédures
d'exploitation et de
maintenance des
serveurs
d'applications
Windows : IIS,
Terminal Services,
Windows Media
Services

- Planifier le provisionnement des serveurs virtualisés

- Concevoir une infrastructure pour Terminal Services
- Établir un plan de maintenance des serveurs Terminal Services

-Profil du stagiaire
- Architectes
infrastructure
- Responsables
d'exploitation

Durée : 3 jours
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Installer et configurer Windows server 2012

OBJECTIFS
A l'issue de ce cours, le
stagiaire sera capable de:

- Installer et
configurer Microsoft
Windows Server 2012
- Décrire les services
de domaines Active
Directory
- Gérer les objets des
domaines Active
Directory
- Automatiser
l’administration des
services de domaine
Active Directory
- Mettre en œuvre
TCP/IP V4 et V6
- Mettre en œuvre
DHCP et DNS
- Implémenter le
stockage local, les
fichiers et services
d’impression
- Implémenter les
stratégies de groupe
(GPO) et sécuriser les
serveurs Windows en
les utilisant
- Mettre en œuvre la
virtualisation serveur
avec Hyper-V
-Public:
-Avant de suivre ce
cours, le stagiaire doit
avoir des
connaissances sur:
- Le réseau
- La sécurisation et
l'administration de
serveurs Windows
dans un
environnement
d'entreprise
- La gestion de clients
windows

Module 1: Déployer et gérer Windows Server
2012
- Vue d’ensemble
- Vue d’ensemble de la gestion de Windows
Server 2012
- Installer Windows Server 2012
- Configurer la post-installation de Windows
Server 2012
- Introduction au PowerShell
Module 2: Introduction aux services de
domaines Active Directory
- Vue d’ensemble des services de domaine
Active Directory
- Vue d’ensemble des contrôleurs de domaine
- Installer un contrôleur de domaine
Module 3: Gérer les objets des services de
domaine Active Directory
- Gérer les comptes utilisateurs
- Gérer les comptes de groupes
- Gérer les comptes d’ordinateurs
- Déléguer l’administration
Module 4: Automatiser l’administration des
services de domaine Active Directory
- Utiliser les outils de ligne de commande
- Utiliser Windows PowerShell pour
l'administration
- Réaliser des opérations en bloc avec
Windows PowerShell

Module 5: Mettre en oeuvre IPv4
- Vue d’ensemble de TCP/IP
- Comprendre l’adressage IPv4
- Sous-réseaux et sur-réseau
- Configurer et dépanner IPv4
Module 6: Implémenter DHCP
- Installer le rôle
- Configurer les étendues DHCP
- Gérer la base de données DHCP
- Sécuriser et surveiller DHCP

Module 7: Implémenter DNS
- La résolution de noms client et serveur
- Installer un serveur DNS
- Configurer les zones DNS
Module 8: Mettre en oeuvre d'IPv6
- Vue d’ensemble d'IPv6
- L'adressage IPv6
- La coexistence avec IPv4
- Les technologies de transition IPv6
Module 9: Implémenter le stockage local
- Vue d’ensemble
- Gérer les disques et les volumes
- Mettre en œuvre les espaces de stockage
Module 10: Mettre en oeuvre les fichiers et
les services d’impression
- Sécuriser les fichiers et les dossiers
- Sécuriser les partages de dossiers avec les
clichés instantanés
- Configurer l’impression réseau
Module 11: Mettre en oeuvre les stratégies
de groupe (GPO)
- Vue d’ensemble des stratégies de groupe
- Processus de fonctionnement des
stratégies de groupe
- Mettre en œuvre un magasin central pour
gérer les modèles d’administration
Module 12: Sécuriser les serveurs Windows
à l’aide des stratégies de groupe (GPO)
- Vue d’ensemble de la sécurité Windows
- Configurer les paramètres de sécurité
- Configurer la restriction logicielle
(Applocker)
- Configurer le pare-feu Windows avec les
fonctions avancées de sécurité
Module 13: Mise en œuvre de la
virtualisation serveur avec Hyper-V
- Vue d’ensemble
- Implémenter Hyper-V
- Gérer les machines virtuelles
- Gérer les réseaux virtuels

Durée : 5 jours
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Administrer Windows server 2012

OBJECTIFS

- Mettre en œuvre une
infrastructure de
stratégies de groupe
(GPO)
- Gérer les bureaux
utilisateurs avec les
stratégies de groupe
(GPO)
- Gérer les comptes
utilisateurs et de
service
- Maintenir les
services de domaine
Active Directory (AD
DS)
- Configurer et
dépanner le DNS
(Domain Names
System)
- Configurer et
dépanner l’accès
distant
- Installer, configurer
et dépanner le rôle
NPS (Network Policy
Server)
- Mettre en œuvre le
NAP (Network Access
Protection)
- Optimiser les
services de fichiers
- Configurer le
chiffrement et l'audit
avancé
- Déployer et
maintenir les images
des serveurs
- Mettre en œuvre la
gestion des mises à
jour
- Assurer la
surveillance de
Windows Server 2012

Module 1: Implémenter une infrastructure de
stratégie de groupe (GPO)
- Vue d'ensemble
- Implémenter les GPO
- Gérer l’étendue des GPO
- Fonctionnement des GPO
- Dépanner les GPO

Module 7: Installer, configurer, et dépanner le
rôle Network Policy Server (NPS)
- Installer et configurer le rôle
- Configurer les clients et les serveurs RADIUS
- Décrire les méthodes d’authentification NPS
- Assurer la surveillance et dépanner un serveur
NPS

Module 2: Implémenter les bureaux utilisateur avec
les GPO
- Implémenter des modèles d'administration avec les
GPO
- Configurer les préférences des GPO
- Gérer les logiciels avec les GPO

Module 8: Implémenter Network Access
Protection (NAP)
- Vue d’ensemble
- Comprendre comment fonctionne NAP
- Configurer NAP
- Assurer la surveillance et le dépannage NAP

Module 3: Gérer les comptes utilisateurs et de
services
- Créer et administrer les comptes utilisateur
- Configurer les attributs des comptes utilisateur
- Automatiser la création de compte utilisateur
- Configurer les comptes de services gérés

Module 9: Optimiser les services de fichiers
- Vue d’ensemble de File System Resource
Manager (FSRM )
- Utiliser FSRM pour contrôler les quotas, le
filtrage de fichiers et les rapports de stockage
- Implémenter la gestion de la classification et la
gestion de fichiers
- Présentation de Distributed File System (DFS)
- Configurer les espaces de noms DFS
- Configurer et dépanner la réplication DFS

Module 4: Gérer les services de domaine Active
Directory (AD DS)
- Implémenter les contrôleurs de domaine virtualisés
- Implémenter les contrôleurs de domaine en lecture
seule (RODC)
- Administrer AD DS
- Gérer la base de données AD DS
Module 5: Configurer et dépanner DNS
- Installer le rôle de serveur DNS
- Configurer le rôle de serveur DNS
- Configurer les zones DNS
- Configurer les transferts de zones DNS
- Gérer et dépanner DNS
Module 6: Configurer et dépanner l’accès distant
- Configurer l'accès réseau
- Configurer l'accès VPN
- Présenter les stratégies réseau
- Dépanner le routage et l'accès distant
- Configurer DirectAccess

Module 10: Configurer le chiffrement et l’audit
avancé
- Chiffrer les fichiers réseaux avec EFS
- Configurer l'audit avancé
Module 11: Déployer et maintenir les images
serveur
- Vue d’ensemble de Windows Deployment
Services (WDS)
- Mettre en œuvre le déploiement avec WDS
- Administrer WDS
Module 12: Mise en œuvre de la gestion des
mises à jour
- Implémenter le rôle de serveur Windows
Software Update Service (WSUS)
- Déployer les mises à jour avec WSUS

-Public:
les administrateurs
système chargés de
l'administration et de
la maintenance des
serveurs,

Module 13: Assurer la surveillance de Windows
Server 2012
- Les outils de surveillance
- Utiliser l'analyseur de performances
- Surveiller la journalisation des évènements

Durée : 5 jours
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Configuration avancée des services Windows
server 2012
OBJECTIFS
Mettre en œuvre les
services réseaux
avancés
- Mettre en œuvre les
services de fichiers
avancés
- Mettre en œuvre le
contrôle d’accès
dynamique
- Mettre en œuvre la
répartition de charge
- Mettre en œuvre le
cluster
- Mettre en œuvre le
cluster avec Hyper-V
- Mettre en œuvre la
récupération
d’urgence
- Mettre en œuvre le
déploiement distribué
d’AD DS
- Mettre en œuvre les
sites AD et la
réplication
- Mettre en œuvre les
services de certificats
(AD CS)
- Mettre en œuvre la
gestion des droits (AD
RMS)
- Mettre en œuvre les
services de fédération
(AD FS)

Module 1: Mise en œuvre avancée des services
réseaux
- Configurer les fonctionnalités avancées de DHCP
- Configurer les paramètres avancés de DNS
- Mettre en œuvre la gestion d’adresse IP
Module 2: Mise en œuvre avancée des services de
fichiers
- Configurer le stockage iSCSI
- Configurer Branch Cache
- Optimiser l’usage du stockage
Module 3: Implémenter le contrôle d’accès
dynamique
- Vue d'ensemble
- Planifier la mise en œuvre du contrôle d’accès
dynamique
- Configurer le contrôle d’accès dynamique
Module 4: Implémenter la répartition de charge
réseau (Network Load Balancing)
- Vue d'ensemble
- Configurer un cluster NLB
- Planifier une implémentation NLB

-Public:

Module 5: Implémenter un cluster de basculement
(Failover Cluster)
- Vue d'ensemble
- Implémenter un cluster de basculement
- Configurer les applications et les services à haute
disponibilité sur un cluster
- Maintenir un cluster
- Implémenter un cluster multi-site

Bonne expérience de
Windows Server 2008,
de Windows Server
2008 R2 ou de
Windows Server 2012
dans un
environnement
d’entreprise.

Module 6: Implémenter un cluster pour Hyper-V
- Vue d'ensemble
- Implémenter des machines virtuelles Hyper-V sur
des clusters
- Implémenter le déplacement d’une machine
virtuelle Hyper-V
- Gérer un environnement virtuel Hyper-V en
utilisant System Center Virtual Machine Manager
(SCVMM)

Module 7: Implémenter la récupération d’urgence
- Vue d'ensemble
- Implémenter la sauvegarde Windows
- Implémenter la récupération des serveurs et des
données
Module 8: Implémenter le déploiement distribué des
services de domaine Active Directory (AD DS)
- Vue d'ensemble
- Implémenter un déploiement distribué d’AD DS
- Configurer les relations d’approbation AD DS
Module 9: Implémenter les sites AD et la réplication
- Vue d'ensemble
- Configurer les sites AD
- Configurer et surveiller la réplication AD
Module 10: Implémenter les services de certificats
(AD CS)
- Vue d'ensemble d'une infrastructure de clé
publique (PKI)
- Déployer une autorité de certification
- Déployer et gérer les modèles de certificat
- Implémenter la distribution de certificats et la
révocation
- Gérer la récupération de certificats
Module 11: Implémenter le service de gestion de
droits (AD Right Management Service)
- Vue d'ensemble
- Déployer et gérer une infrastructure AD RMS
- Configurer la protection de contenus AD RMS
- Configurer l’accès externe à AD RMS
Module 12: Implémenter les services de fédération
(AD FS)
- Vue d'ensemble
- Installer et configurer AD FS
- Configuration d’AD FS pour une organisation
simple
- Configurer AD FS pour un scénario de type B to B

Etre capable de
mettre en œuvre,
gérer et configurer
Active Directory et
l’infrastructure
réseau.
Durée : 5 jours
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Concevoir implémenter infra de serveurs
Windows server 2012
OBJECTIFS
planifier, concevoir et
déployer une
infrastructure Active
Directory Domain
Services (AD DS)
Windows Server 2012
logique et physique.
Mettre en œuvre la mise
à jour et la migration des
serveurs
Concevoir une stratégie
d’installation
automatique des serveurs
Planifier et mettre en
œuvre une infrastructure
de déploiement serveur
Planifier et mettre en
œuvre les services de
fichiers et de stockage
Concevoir et mettre en
œuvre une solution
Dynamic Host
Configuration Protocol
(DHCP)
Concevoir une stratégie
de résolution de noms
Concevoir et gérer une
solution de gestion des
adresses IP
Concevoir une solution
VPN
Concevoir une solution
DirectAccess
Mettre en œuvre une
solution d’accès distant
évolutive
Concevoir et mettre en
œuvre une solution de
protection réseau
Concevoir et mettre en
œuvre une infrastructure
de forêt et de domaine
Concevoir une politique
de stratégie de groupe
Concevoir un modèle de
permission Active
Directory
Concevoir une topologie
de sites Active Directory
Concevoir une stratégie
de contrôleur de domaine
Concevoir et mettre en
œuvre une infrastructure
pour une succursale

Durée : 5 jours

Planification la mise à jour et de la migration des
serveurs :
- Considérations pour la mise à jour et la migration
- Créer un plan de migration et de mise à jour
- Planifier la virtualisation.
Planification et mise en œuvre une infrastructure de
déploiement des serveurs :
- Sélectionner une stratégie d’image serveur
appropriée
- Sélectionner une stratégie de déploiements
automatisés
- Mettre en œuvre une stratégie de déploiement
automatisés.
Concevoir et maintenir une solution de
configuration d’adresses IP et de gestion des
adresses :
- Concevoir et mettre en œuvre DHCP
- Planifier et mettre en œuvre les étendues DHCP
- Planifier et mettre en œuvre une stratégie
d’approvisionnement.
Conception et mise en œuvre de la résolution de
noms :
- Concevoir une stratégie de mise en œuvre du
serveur DNS
- Concevoir l’espace de noms DNS
- Concevoir et mettre en œuvre les zones DNS
- Concevoir et configurer la réplication et la
délégation de zones DNS
- Optimiser les serveurs DNS
- Concevoir la haute disponibilité et la sécurité
DNS.

Conception et mise en œuvre de l’infrastructure de
domaine et de forêt de domaine Active Directory :
- Concevoir les forêts AD DS
- Concevoir et mettre en œuvre les relations
d’approbations de forêts
- Concevoir et mettre en œuvre les domaines AD
DS
- Concevoir l’intégration DNS dans l’Active
Directory
- Concevoir les relations d’approbations de
domaine.
Conception et mise en œuvre d’une infrastructure
OU et du modèle de permissions AD DS :
- Planifier le modèle de délégation de tâches
administratives AD DS
- Concevoir une structure OU
- Concevoir et mettre en œuvre une stratégie de
groupe AD DS.

Conception et mise en œuvre d’une politique
stratégie de groupes d’objets :
- Collecter les informations nécessaires pour
concevoir des GPO
- Concevoir et mettre en œuvre des GPOs
- Concevoir le processus GPO
- Planifier la politique de gestion des GPOs.
Conception et mise en œuvre de la topologie
physique AD DS :
- Concevoir et mettre en œuvre les sites AD DS
- Concevoir la réplication AD DS
- Concevoir la localisation des contrôleurs de
domaines
- Considération pour virtualiser des contrôleurs de
domaines
- Concevoir la haute disponibilité pour les contrôleurs
de domaine.
Planification et mise en œuvre du stockage :
- Considération sur le stockage
- Planifier et mettre en œuvre le stockage iSCSI.
Planification et mettre en œuvre les services de
fichiers :
- Planifier et mettre en œuvre le système de fichiers
distribués
- Planifier et mettre en œuvre BranchCache
- Planifier et mettre en œuvre le contrôle d’accès
dynamique (DAC).
Conception et mise en œuvre des services d’accès
réseaux :
- Concevoir et mettre en œuvre les services d’accès
distants
- Concevoir l’authentification RADIUS à l’aide des
services NPS
- Concevoir un périmètre réseau
- Planifier et mettre en œuvre Direct Access.
Conception et mise en œuvre de la protection réseau :
- Vue d’ensemble de la conception de la sécurité
réseau
- Identifier et limiter les menaces courantes de
sécurité réseau
- Concevoir et mettre en œuvre une stratégie de pare
feu Windows
- Concevoir et mettre en œuvre une infrastructure de
protection d’accès réseau.
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Implémentation avancée infra de serveurs
Windows server 2012
OBJECTIFS
Evaluer et déterminer les
méthodes de déploiement
du poste client
Planifier une stratégie de
gestion d’images
Mettre en œuvre la
sécurité du bureau
Capture et gérer une
mage du système
d’exploitation
Planifier et mettre en
œuvre une User State
Migration
Planifier et déployer les
bureau en utilisant
Microsoft Deployment
Toolkit.
Planifier et déployer les
bureaux en utilisant
System Center 2012
Configuration Manager.
Planifier et mettre en
œuvre l’infrastructure de
services distants du
bureau
Gérer la virtualisation de
“l’’état” d’un utilisateur
Planifier et mettre en
œuvre les mises à jour
pour assurer le support
Protéger les bureau
contre les virus et les
pertes de données
Surveiller les
performances et la
«bonne santé» de
l’infrastructure du
bureau

Durée : 5 jours

Utilisation des options de déploiement :
- Vue d’ensemble du cycle de vie d’un bureau
- Inventorier le matériel et préparer l’infrastructure
pour le déploiement des postes clients
- Vue d’ensemble des méthodes de déploiement des
bureaux
- Technologies d’activation en volume des bureaux.
Planification d’une stratégie de gestion des images :
- Vue d’ensemble des formats d’images Windows
- Vue d’ensemble de la gestion des images.
Mise en oeuvre de la sécurité des bureaux :
- Mise en oeuvre d’une solution centralisée de
sécurisation du bureau
- Planifier et mettre en œuvre BitLocker
- Planifier et mettre en œuvre le système de
cryptage des fichiers.
Capture et gestion de l’image du système
d’exploitation du bureau :
- Vue d’ensemble de Windows ADK
- Gérer l’environnement de pré installation
Windows
- Créer une image de référence en utilisant
Windows SIM et Sysprep
- Capturer et modifier l’image de référence
- Configurer et gérer les services de déploiement
Windows.

Planification et mise en oeuvre de la migration de
“l’état” utilisateur :
- Vue d’ensemble de la migration de “l’état”
utilisateur
- Planifier la migration de «l’état» utilisateur avec
USMT
- Migrer «l’état» utilisateur avec USMT.
Planification et déploiement des postes avec
Microsoft Deployment Toolkit :
- Planifier l’environnement pour un déploiement
Lite Touch
- Mettre en œuvre de MDT 2012 pour un
déploiement Lite Touch
- Intégrer les services de deployment Windows avec
MDT.

Planification et déploiement des postes avec System
Center 2012 Configuration Manager :
- Planifier l’environnement pour un déploiement Zero
Touch
- Préparer le site pour le déploiement des systèmes
d’exploitation
- Créer une image de référence avec une séquence de
tâches dans Configuration Manager
- Utiliser les séquences de tâches pour déployer les
images clients.
Planification et mise en oeuvre d’une infrastructure
pour les services de bureau à distance (RDS) :
- Vue d’ensemble des services de bureau à distance
- Planifier l’environnement de services de bureau à
dustance
- Configurer le déploiement d’une infrastructure de
bureaux virtuels
- Configurer une session de base pour le déploiement
du bureau
- Etendre l’environnement de services de bureau à
distance à internet.
Gestion de la virtualisation des “états” utilisateurs
pour les postes clients :
- Vue d’ensemble de la virtualisation de “l’état”
utilisateur
- Planifier la virtualisation de «l’état» utilisateur
- Configurer les profils itinérants, la redirection des
dossiers et les fichiers “hors connexion”.
Planification et mise en oeuvre une infrastructure de
mise à jour des postes :
- Planifier l’infrastructure de mise à jour pour
l’entreprise
- Mettre en oeuvre Configuration Manager 2012 pour
assurer le support des mises à jour logicielles
- Gérer les mises à jour pour les machines virtuelles
et les images
- Utiliser Windows Intune pour gérer les mises jour
logicielles.
Protection des bureaux contre les virus et la perte de
données :
- Vue d’ensemble de System Center 2012 Endpoint
Protection
- Configurer les paramètres du client EndPoint
Protection et surveiller l’état
- Utiliser Windows Intune EndPoint Protection
- Protéger les postes avec System Center 2012 Data
Protection Manager.
Surveillance de la performance et de l’état de santé
des postes :
- Performance et état de santé des postes
- Surveiller l’infrastructure virtuelle des postes.
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Implémentation avancée infra de serveurs
Windows server 2012

OBJECTIFS
Cette formation
permet aux
participants
d’acquérir les
connaissances et
compétences
nécessaires pour
planifier et mettre
en œuvre certaines
des fonctionnalités
avancées
disponibles dans
Windows Server
2012.

Durée : 5 jours

Planification et mise en œuvre d’une stratégie de
virtualisation serveur :
- Vue d’ensemble des composants de System
Center 2012
- Intégrer System Center 2012 et la virtualisation du
serveur
- Planifier et mettre en œuvre un environnement de
virtualisation.
Planification et mise en œuvre des réseaux et du
stockage pour la virtualisation :
- Planifier et mettre en œuvre une infrastructure de
stockage pour la virtualisation
- Planifier et mettre en œuvre une infrastructure
réseau pour la virtualisation.
Planification et déploiement des machines virtuelles :
- Planifier la configuration des machines virtuelles
- Préparer le déploiement des machines virtuelles
avec SCVMM
- Déployer les machines virtuelles.
Planification et mise en œuvre d’une solution
d’administration de la virtualisation :
- Planifier et mettre en œuvre la délégation avec
System Center
- Planifier et mettre en œuvre le portail libre-service
avec System Center
- Planifier et mettre en œuvre l’automatisation avec
System Center.
Planification et mise en œuvre d’une stratégie de
continuité de services :
- Planifier la surveillance dans Windows Server 2012
- Vue d’ensemble de System Center Operations
Manager
- Planifier et configurer les composants de la
surveillance
- Configurer l’intégration avec VMM.
Planification et mise en œuvre de la haute
disponibilité pour les services de fichiers et les
applications :
- Planifier et mettre en œuvre les espaces de
stockage
- Planifier et mettre en œuvre DFS
- Planifier et mettre en œuvre la répartition de
charges réseau.
Planification et mise en œuvre de la haute
disponibilité pour les services de fichiers et les
applications :
- Planifier et mettre en œuvre les espaces de
stockage
- Planifier et mettre en œuvre DFS
- Planifier et mettre en œuvre la répartition de
charges réseau.

Planification et mise en œuvre d’une infrastructure à
haute disponibilité utilisant le basculement du
clustering :
- Planifier une infrastructure de cluster de
basculement
- Mettre en œuvre le cluster de basculement
- Intégrer le cluster de basculement avec la
virtualisation serveur
- Planifier un cluster de basculement multi-sites.
Planification et mise en œuvre d’une infrastructure de
mise à jour des serveurs :
- Planifier et mettre en œuvre le déploiement de
Windows Server Update Services(WSUS)
- Planifier les mises à jour logicielles avec System
Center 2012 Configuration Manager
- Planifier et mettre en œuvre les mises à jour dans
une infrastructure de virtualisation.
Planification et mise en œuvre d’une stratégie de
continuité de services :
- Vue d’ensemble du planning de continuité des
services
- Planifier et mettre en œuvre les stratégies de
sauvegarde
- Planifier et mettre en œuvre la récupération
- Planifier t mettre en œuvre la sauvegarde et la
récupération des machines virtuelles.
Planification et mise en œuvre des infrastructures à
clefs publique (PKI) :
- Planifier et mettre en œuvre le déploiement d’une
autorité de certification
- Planifier et mettre en œuvre les modèles de
certificats
- Planifier et mettre en œuvre la distribution et la
révocation des certificats
- Planifier et mettre en œuvre l’archivage des clés et la
récupération.
Planification et mise en œuvre une infrastructure à
fédération d’identité :
- Planifier et mettre en œuvre une infrastructure AD
FS
- Planifier et mettre en œuvre les fournisseurs de
revendication AD FS et les parties s’y référant
d’administration
- Planifier et mettre en œuvre les revendications AD
FS et les règles de revendication.
Planification et mettre en œuvre l’infrastructure de
gestion des droits :
- Planifier et mettre en œuvre les clusters AD RMS
- Planifier et mettre en œuvre les modèles AD RMS et
les stratégies
- Planifier et mettre en œuvre les accès externes aux
services AD RMS
- Planifier et mettre en œuvre l’intégration AD RMS
avec les contrôles d’accès dynamiques (DAC).
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Implémenter une infrastructure de SKTOP

OBJECTIFS

Planifier une stratégie de
gestion d’images
Mettre en œuvre la sécurité
du bureau
Capture et gérer une mage
du système d’exploitation
Planifier et mettre en
oeuvre une User State
Migration
Planifier et déployer les
bureau en utilisant
Microsoft Deployment
Toolkit.
Planifier et déployer les
bureaux en utilisant
System Center 2012
Configuration Manager.
Planifier et mettre en
œuvre l’infrastructure de
services distants du bureau
Gérer la virtualisation de
“l’’état” d’un utilisateur
Planifier et mettre en
œuvre les mises à jour
pour assurer le support
Protéger les bureau contre
les virus et les pertes de
données
Surveiller les performances
et la «bonne santé» de
l’infrastructure du bureau

Utilisation des options de déploiement :
- Vue d’ensemble du cycle de vie d’un bureau
- Inventorier le matériel et préparer l’infrastructure
pour le déploiement des postes clients
- Vue d’ensemble des méthodes de déploiement des
bureaux
- Technologies d’activation en volume des bureaux.
Planification d’une stratégie de gestion des images :
- Vue d’ensemble des formats d’images Windows
- Vue d’ensemble de la gestion des images.
Mise en œuvre de la sécurité des bureaux :
- Mise en œuvre d’une solution centralisée de
sécurisation du bureau
- Planifier et mettre en œuvre BitLocker
- Planifier et mettre en œuvre le système de
cryptage des fichiers.

PUBLIC:

Capture et gestion de l’image du système
d’exploitation du bureau :
- Vue d’ensemble de Windows ADK
- Gérer l’environnement de pré installation
Windows
- Créer une image de référence en utilisant
Windows SIM et Sysprep
- Capturer et modifier l’image de référence
- Configurer et gérer les services de déploiement
Windows.

Avoir une bonne
compréhension de TCP/IP,
des concepts réseaux, de
Windows and Active
Directory Domain Services
(ADDS), des scripts et des
fichiers Batch, des
concepts de sécurité.

Planification et mise en œuvre de la migration de
“l’état” utilisateur :
- Vue d’ensemble de la migration de “l’état”
utilisateur
- Planifier la migration de «l’état» utilisateur avec
USMT
- Migrer «l’état» utilisateur avec USMT.

Avoir des connaissances
sur les outils de gestion
tels que System Center
2012 Configuration
Manager, System Center
2012 Operations Manager,
et System Center 2012
Data Protection Manager
ainsi que sur la gestion des
images, le packaging et les
concepts de déploiement
du système d’exploitation.

Planification et déploiement des postes avec
Microsoft Deployment Toolkit :
- Planifier l’environnement pour un déploiement
Lite Touch
- Mettre en œuvre de MDT 2012 pour un
déploiement Lite Touch
- Intégrer les services de deployment Windows avec
MDT.

Une expérience dans
l’administration d’un
environnement Windows
Server est nécessaire

Durée : 5 jours

Planification et déploiement des postes avec System
Center 2012 Configuration Manager :
- Planifier l’environnement pour un déploiement
Zero Touch
- Préparer le site pour le déploiement des systèmes
d’exploitation
- Créer une image de référence avec une séquence
de tâches dans Configuration Manager
- Utiliser les séquences de tâches pour déployer les
images clients.

Planification et mise en œuvre d’une infrastructure
pour les services de bureau à distance (RDS) :
- Vue d’ensemble des services de bureau à distance
- Planifier l’environnement de services de bureau à
dustance
- Configurer le déploiement d’une infrastructure de
bureaux virtuels
- Configurer une session de base pour le déploiement
du bureau
- Etendre l’environnement de services de bureau à
distance à internet.
Gestion de la virtualisation des “états” utilisateurs
pour les postes clients :
- Vue d’ensemble de la virtualisation de “l’état”
utilisateur
- Planifier la virtualisation de «l’état» utilisateur
- Configurer les profils itinérants, la redirection des
dossiers et les fichiers “hors connexion”.

Planification et mise en œuvre une infrastructure de
mise à jour des postes :
- Planifier l’infrastructure de mise à jour pour
l’entreprise
- Mettre en œuvre Configuration Manager 2012 pour
assurer le support des mises à jour logicielles
- Gérer les mises à jour pour les machines virtuelles
et les images
- Utiliser Windows Intune pour gérer les mises jour
logicielles.
Protection des bureaux contre les virus et la perte de
données :
- Vue d’ensemble de System Center 2012 Endpoint
Protection
- Configurer les paramètres du client EndPoint
Protection et surveiller l’état
- Utiliser Windows Intune EndPoint Protection
- Protéger les postes avec System Center 2012 Data
Protection Manager.
Surveillance de la performance et de l’état de santé
des postes :
- Performance et état de santé des postes
- Surveiller l’infrastructure virtuelle des postes.
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Mettre à jour vos compétences vers MCSA
Windows server 2012

OBJECTIFS
- Installer et configurer
les serveurs Windows
Server 2012
- Assurer la surveillance
et la maintenance de
Windows Server 2012
- Gérer Windows Server
2012 avec PowerShell
3.0
- Gérer le stockage avec
Windows Server 2012
- Implémenter les
services réseaux
- Implémenter
DirectAccess
- Implémenter le
Clustering
- Implémenter Hyper-V
- Implémenter le
Clustering avec Hyper-V
- Implémenter le contrôle
d’accès dynamique
- Implémenter les
services de domaines
Active Directory
- Implémenter Active
Directory Federation
Services.
PUBLIC:
Avant de suivre ce cours,
le stagiaire doit avoir des
connaissances sur:
- La mise en œuvre, la
gestion et
l’administration de
Windows Server 2008 et
Windows Server 2008
R2.
- La gestion des réseaux
et d'Active Directory.
- Les technologies de
base de la virtualisation
et du stockage
Durée : 5 jours

Module 1: Installer et configurer les serveurs
Windows Server 2012
- Installer Windows Server 2012
- Configurer Windows Server 20212
- Configurer la gestion distante des serveurs
Windows Server 2012
Module 2: Surveiller et maintenir les serveurs
Windows Server 2012
- Surveiller Windows Server 2012
- Mettre en œuvre la sauvegarde Windows
Server 2012
- Mettre en œuvre la récupération des serveurs
et des données
Module 3: Gérer Windows Server 2012 avec
Powershell 3.0
- Vue d’ensemble
- Utiliser Powershell 3.0 pour gérer les
services Active Directory
- Gérer les serveurs en utilisant Powershell 3.0
Module 4: Gérer le stockage pour Windows
Server 2012
- Nouvelles fonctionnalités de stockage dans
Windows Server 2012
- Configurer le stockage iSCSI
- Configurer les espaces de stockage dans
Windows Server 202
- Configurer le BranchCache dans Windows
Server 2012
Module 5: Implémenter les services réseau
- Mettre en œuvre les améliorations DHCP et
DNS
- Mettre en oeuvre la gestion d’adresse IP
(IPMA)
- Vue d’ensemble de la protection d'accès
réseau (NAP)
- Mettre en oeuvre la protection d'accès réseau
(NAP)

Module 6: Implémenter DirectAccess
- Vue d'ensemble
- Installer et configurer Direct Access

Module 7: Implémenter le cluster à basculement
(Failover Clustering)
- Vue d’ensemble
- Mettre en œuvre le cluster à basculement
- Configurer les applications et les services
hautement disponibles sur le cluster à
basculement
- Assurer la maintenance d’un cluster
- Mettre en œuvre un cluster à basculement
multi-site
Module 8: Implémenter Hyper-V
- Configurer les serveurs Hyper-V
- Configurer le stockage Hyper-V
- Configurer le réseau Hyper-V
- Configurer les machines virtuelles Hyper-V
Module 9: Implémenter le cluster à basculement
pour Hyper-V
- Vue d’ensemble
- Mettre en œuvre les machines virtuelles
Hyper-V sur les clusters à basculement
- Mettre en œuvre le déplacement des machines
virtuelles Hyper-V
- Gérer les environnements virtuels Hyper-V
Module 10: Implémenter le contrôle d'accès
dynamique
- Vue d’ensemble
- Planifier l'implémentation du contrôle d’accès
dynamique
- Configurer le contrôle d’accès dynamique
Module 11: Implémenter les services de
domaines Active Directory
- Déployer les contrôleurs de domaines
- Configurer les contrôleurs de domaines
- Implémenter les comptes de service
- Implémenter les stratégies de groupe
- Maintenir les services de domaine Active
Directory
Module 12: Implémenter Active Directory
Federation Services (AD FS)
- Vue d’ensemble
- Installer et configurer AD FS
- Implémenter AD FS dans une organisation
simple
- Déployer AD FS dans un scénario de Business
to Business (B to B)
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Implémenter un environnement applicatif

OBJECTIFS
Cette formation permet
aux participants
d’acquérir les
compétences et
connaissances
nécessaires pour
concevoir, déployer et
gérer une infrastructure
de gestion
d’applications
Windows Server 2012
physique ou virtuelle.
PUBLIC:
Les participants doivent
avoir suivi les
formations 20410A:
Installing and
Configuring Windows
Server 2012, 20411A:
Administering
Windows Server 2012,
20412A: Configuring
Advanced Windows
Server 2012 services et
20415A: Implementing
a Desktop Infrastructure
ou posséder les
connaissances
équivalentes

Durée : 5 jours

Conception d’une stratégie de distribution
d’applications :
- Déterminer les besoins du Business pour la
distribution d’applications.
Diagnostic et remédiation des problèmes de
compatibilité des applications :
- Diagnostiquer les problèmes de compatibilité
des applications
- Evaluer les problèmes de compatibilité des
applications
- Evaluer et mettre en œuvre les solutions
- Résoudre les problèmes de compatibilité
avec Application Compatibility Toolkit.
Déploiement des applications aves les
stratégies de groupe et Windows Intune :
- Déployer les applications avec les stratégies
de groupe
- Déployer les applications avec Windows
Intune.
Déploiement des applications avec System
Center Configuration Manager :
- Comprendre le déploiement d’applications
avec Configuration Manager 2012
- Déployer des applications avec Configuration
Manager 2012.
Configuration du déploiement des applications
en self-service :
- Comprendre le déploiement des applications
en self-service
- Configurer le self-service avec Windows
Intune
- Déploiement du portail self-service avec
Configuration Manager 2012
- Déploiement du portail self-service avec
Service Manager 2012.
Conception et mise en œuvre de
l’infrastructure de virtualisation de
présentation :
- Besoins nécessaires pour la virtualisation de
présentation
- Planifier l’infrastructure de virtualisation de
présentation
- Déployer l’infrastructure de virtualisation de
présentation.

Préparation, configuration et déploiement de la
virtualisation d’applications :
- Déterminer les stratégies de virtualisation
d’applications
- Déployer le bureau distant, RemoteApp et RD
Web Access.
Conception et déploiement d’un environnement
de virtualisation d’applications :
- Vue d’ensemble des modèles de virtualisation
d’applications
- Déployer les composants de l’infrastructure de
virtualisation d’applications
- Configurer le client pour le support de la
virtualisation d’applications.
Préparation, séquencement et déploiement des
applications virtuelles :
- Séquencement des applications avec App-V
- Déployer des applications App-V.
Planification et mise en œuvre des mises à jour
des applications et de la sécurité :
- Planifier les mises à jour des applications
- Déployer les mises à jour avec WSUS
- Déployer les mises à jour des applications en
utilisant Configuration Manager 2012
- Mettre en œuvre la sécurité des applications.
Planification et mise en œuvre de la mise à jour
des applications et de la Supersedence :
- Planifier et mettre en œuvre les mises à jour
des applications et la Supersedence
- Planifier et mettre en œuvre la coexistence des
applications.

Surveillance du déploiement des applications,
utilisation et performance :
- Planifier et mettre en œuvre l’infrastructure de
surveillance des applications
- Mesure des applications, inventaire et asset
intelligence
- Surveiller l’utilisation des ressources des
applications.
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METTRE A JOUR VOS COMPETENCES VERS MCSA
WINDOWS SERVER 2012
OBJECTIFS
- Installer et
configurer les serveurs
Windows Server 2012
- Assurer la
surveillance et la
maintenance de
Windows Server 2012
- Gérer Windows
Server 2012 avec
PowerShell 3.0
- Gérer le stockage
avec Windows Server
2012
- Implémenter les
services réseaux
- Implémenter
DirectAccess
- Implémenter le
Clustering
- Implémenter HyperV
- Implémenter le
Clustering avec
Hyper-V
- Implémenter le
contrôle d’accès
dynamique
- Implémenter les
services de domaines
Active Directory
- Implémenter Active
Directory Federation
Services

Module 1: Installer et configurer les serveurs
Windows Server 2012
- Installer Windows Server 2012
- Configurer Windows Server 20212
- Configurer la gestion distante des serveurs
Windows Server 2012

PUBLIC:

Module 5: Implémenter les services réseau
- Mettre en œuvre les améliorations DHCP et
DNS
- Mettre en oeuvre la gestion d’adresse IP
(IPMA)
- Vue d’ensemble de la protection d'accès
réseau (NAP)
- Mettre en oeuvre la protection d'accès réseau
(NAP)

connaissances sur:
- La mise en œuvre, la
gestion et
l’administration de
Windows Server 2008
et Windows Server
2008 R2.
- La gestion des
réseaux et d'Active
Directory.
- Les technologies de
base de la
virtualisation et du
stockage
Durée : 5 jours

Module 2: Surveiller et maintenir les serveurs
Windows Server 2012
- Surveiller Windows Server 2012
- Mettre en œuvre la sauvegarde Windows
Server 2012
- Mettre en œuvre la récupération des serveurs
et des données
Module 3: Gérer Windows Server 2012 avec
Powershell 3.0
- Vue d’ensemble
- Utiliser Powershell 3.0 pour gérer les
services Active Directory
- Gérer les serveurs en utilisant Powershell 3.0
Module 4: Gérer le stockage pour Windows
Server 2012
- Nouvelles fonctionnalités de stockage dans
Windows Server 2012
- Configurer le stockage iSCSI
- Configurer les espaces de stockage dans
Windows Server 202
- Configurer le BranchCache dans Windows
Server 2012

Module 6: Implémenter DirectAccess
- Vue d'ensemble
- Installer et configurer Direct Access

Module 7: Implémenter le cluster à basculement
(Failover Clustering)
- Vue d’ensemble
- Mettre en œuvre le cluster à basculement
- Configurer les applications et les services
hautement disponibles sur le cluster à
basculement
- Assurer la maintenance d’un cluster
- Mettre en œuvre un cluster à basculement
multi-site
Module 8: Implémenter Hyper-V
- Configurer les serveurs Hyper-V
- Configurer le stockage Hyper-V
- Configurer le réseau Hyper-V
- Configurer les machines virtuelles Hyper-V

Module 9: Implémenter le cluster à basculement
pour Hyper-V
- Vue d’ensemble
- Mettre en œuvre les machines virtuelles
Hyper-V sur les clusters à basculement
- Mettre en œuvre le déplacement des machines
virtuelles Hyper-V
- Gérer les environnements virtuels Hyper-V
Module 10: Implémenter le contrôle d'accès
dynamique
- Vue d’ensemble
- Planifier l'implémentation du contrôle d’accès
dynamique
- Configurer le contrôle d’accès dynamique
Module 11: Implémenter les services de
domaines Active Directory
- Déployer les contrôleurs de domaines
- Configurer les contrôleurs de domaines
- Implémenter les comptes de service
- Implémenter les stratégies de groupe
- Maintenir les services de domaine Active
Directory
Module 12: Implémenter Active Directory
Federation Services (AD FS)
- Vue d’ensemble
- Installer et configurer AD FS
- Implémenter AD FS dans une organisation
simple
- Déployer AD FS dans un scénario de Business
to Business (B to B)
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METTRE A JOUR VOS COMPETENCES EXCHANGE
SERVER 2003/7 VERS 2010

OBJECTIFS
Apprendre à
configurer la sécurité
du système de
messagerie Exchange
Server 2010
Savoir planifier et
mettre en œuvre les
sauvegardes et
restaurations
Être en mesure
d'implémenter une
messagerie unifiée
dans Exchange Server
2010
Savoir mettre à jour
Exchange Server 2003
ou 2007 vers
Exchange Server 2010

PUBLIC:
Administrateurs
Microsoft Exchange
Server 2003 ou 2007
souhaitant migrer vers
la version 2010
Avoir une expérience
dans l'administration
Exchange Server 2003
ou 2007

Module 1: Introduction à Exchange Server
2010
- Les nouvelles fonctionnalités d'Exchange
2010 pour les administrateurs d'Exchange
2003
- Les nouvelles fonctionnalités d'Exchange
2010 pour les administrateurs d'Exchange
2007
- Mettre à jour les versions précédentes
d'Exchange vers Exchange 2010
Module 2: Déploiement de Microsoft
Exchange Server 2010
- Installer Exchange Server 2010
- Vérifier l'installation d'Exchange Server 2010
Module 3:Configurer le rôle serveur de boîte
aux lettres
- Configurer les bases de données de boîte aux
lettres
- Configurer les dossiers publics
- Gérer les objets destinataires
- Gérer les boîtes aux lettres
- Gérer les autres types de destinataires
- Configurer les stratégies d'adresse de
messagerie et les listes d'adresses
- Effectuer des tâches en lot sur les
destinataires
Module 4: Gérer le rôle serveur d'accès client
- Migrer le rôle serveur d'accès client
- Configurer le rôle serveur d'accès client
- Configurer les services d'accès pour les
clients Outlook
- Configurer Outlook Web App
- Configurer la messagerie mobile
Module 5: Gérer le transport des messages
- Présentation générale du transport des
messages
- Configuration du transport des messages

Durée : 5 jours

Module 6: Implémentation de la sécurité de la
messagerie
- Déploiement des serveurs Edge Transport
- Déploiement d'une solution antivirus
- Configuration d'une solution anti-spam
- Configurer une messagerie SMTP sécurisée

Module 7: Implémenter une solution de haute
disponibilité
- Configurer la haute disponibilité des bases de
données de boîtes aux lettres
- Déployer la haute disponibilité pour les autres
rôles
- Déployer la haute disponibilité avec une
redondance de site
module 8: Implémenter une solution de
sauvegarde et de récupération d'Exchange
Server
- Planifier la sauvegarde et la récupération
- Sauvegarder Exchange Server 2010
- Restaurer Exchange Server 2010
Module 9: Configurer une stratégie de
messagerie et de conformité
- Introduction à la stratégie de messagerie et de
conformité
- Configurer les règles de transport
- Configurer la journalisation et la recherche
multi-boîtes aux lettres
- Configurer les boîtes aux lettres d'archive en
ligne
- Configurer les stratégies de rétention et
d'archivage
Module 10: Sécuriser Exchange Server 2010
- Configuration du contrôle d'accès basé sur les
rôles (RBAC)
- Configurer la journalisation de l'audit
- Configurer l'accès Internet sécurisé
Module 11: Surveiller et dépanner Exchange
Server 2010
- Surveiller Exchange Server 2010
- Dépanner Exchange Server 2010
Module 12: Mise à jour d'Exchange 2007 vers
Exchange 2010
- Mise à jour d'Exchange 2007 vers Exchange
2010
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CONFIGURER, ADMINISTRER ET DEPANNER
EXCHANGE SERVER 2010
OBJECTIFS
- Installer et déployer
Exchange Server 2010
- Configurer les
seveurs de boîtes aux
lettres
- Gérer le transport
des messages
- Configurer le flux
sécurisé des messages
entre Exchange et
Internet
- Implémenter une
solution de haute
disponibilité pour les
serveur de messagerie
- Implémenter une
solution de sauvegarde
- Configurer les
permisssions et la
sécurité pour les accès
internes et externes
- Surveiller et
maintenir le système
de messagerie
- Faire la transition
d'Exchange Server
2003 ou 2007 vers
2010
- Configurer le rôle de
serveur de messagerie
unifié et ses
composants
- Implémenter la
haute disponibilité à
travers de multiples
sites et implémenter le
partage fédéré

PUBLIC:
administrateur de
messagerie au niveau
entreprise ainsi que
technicien de support

Module 1: Déployer Microsoft Exchange
Server 2010
- Vue d'ensemble
- Installer les rôles de serveur de messagerie
- Réaliser une installation d'Exchange Server
2010
Module 2: Configurer les serveurs de boîte aux
lettres
- Vue d'ensemble des outils d'administration
- Configurer les rôles de serveur de boîte aux
lettres
- Configurer les dossiers publics
Module 3: Gérer les objets récipients
- Gérer les boîtes aux lettres
- Gérer les autres récipients
- Configurer les stratégies d'adresse e-mail
- Configurer les listes d'adresses
- Réaliser des tâches de gestion de récipients
Module 4: Gérer les accès clients
- Configurer le rôle de serveur d'accès client
- Configurer le service d'accès client pour les
clients Outlook
- Configurer Outlook Web Access
- Configurer la messagerie mobile
Module 5: Gérer le transport de messages
- Vue d'ensemble
- Configurer le transport de message
Module 6: Implémenter la sécurité
- Déployer des serveurs de transport "Edge"
- Déployer une solution d'anti-virus
- Configurer une solution d'anti-spam
- Configurer une messagerie sécurisée SMTP
Module 7: Implémenter la haute disponibilité
- Vue d'ensemble des choix possibles
- Configurer des bases de données de boîte aux
lettres à haute disponibilité
- Déployer des serveurs hautement disponibles

Module 8: Implémenter la sauvegarde et la
restauration
- Planifier une politique de
sauvegarde/restauration
- Sauvegarder Exchange Server 2010
- Restaurer Exchange Server 2010
Module 9: Configurer une stratégie de
messagerie et de conformité
- Introduction
- Configurer des règles de transport
- Configurer la journalisation et la découverte
- Configurer la gestion des enregistrements
- Configurer l'archivage des boîtes aux lettres
Module 10: Sécuriser Microsoft Exchange
Server 2010
- Configurer Role Based Access Control
(RBAC)
- Configurer la sécurité des rôles de serveur
dans Exchange Serveur 2010
- Configurer un accès sécurisé à Internet
Module 11: Maintenir Microsoft Exchange
Server 2010
- Surveiller Exchange Serveur 2010
- Maintenir Exchange Serveur 2010
- Dépanner Exchange Serveur 2010
Module 12: Réaliser une transition d'Exchange
Serveur 2003 ou 2007 vers 2010
- Vue d'ensemble
- D'Exchange Serveur 2003 vers Exchange
Serveur 2010
- D'Exchange Serveur 2007 vers Exchange
Serveur 2010
Module 13: Implémenter une messagerie
Unifiée
- Vue d'ensemble de la téléphonie
- Introduire la messagerie unifiée
- Configurer la messagerie unifiée
Module 14: Eléments avancés dans Exchange
Serveur 2010
- Déployer une solution à haute disponibilité
pour de multiples sites
- Implémenter le partage fédéré

Durée : 5 jours
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DEPLOYER GERER EXCHANGE SERVER 2010
UNIFIED MESSAGING
OBJECTIFS
- Utiliser les nouvelles
fonctionnalités
d'Exchange Server
2010 Unified
Messaging
- Identifier le planning
de déploiement, les
pré-requis et les
différents scénarios
- Décrire les besoins
pour le déploiement
d'Exchange Server
2010 Unified
Messaging
- Déterminer quel
déploiement est
adapté à votre société
et comprendre les
imapcts des tâches et
des process
- Configurer les
composants
d'Exchange Server
2010 Unified
Messaging
- Mettre en oeuvre les
fonctionnalités et les
stratégies d'Exchange
Server 2010 Unified
Messaging
- Utiliser les outils
Exchange Server 2010
Unfied Messaging

PUBLIC:
Cette formation
s'adresse aux
consultants et
architectes désirant
acquérir les
compétences sur le
déploiement de
Exchange Server 2010
Unified Messaging

Module 1: Vue d'ensemble d'Exchange Server
2010 Unified Messaging
- Introduction à Exchange Server 2010 Unified
Messaging
- Vue d'ensemble des changements
- Boîte aux lettres d'arbitrage (Arbitration
mailbox)
- Améliorer la résolution des noms
Module 2: Architecture d'Exchange Server
2010 Unified Messaging
- Les topologies d'Exchange Server 2010
Unified Messaging Server
- Conception logique d'Exchange Server 2010
Unified Messaging
- Exchange Server 2010 Unified Messaging
Server Capacity Planning
- Disponibilité d'Exchange Server 2010
Unified Messaging
- Dimensionnement des passerelles et calculs
des ports
- Codecs audio d'Exchange Server 2010
Unified Messaging
Module 3: Installation d'Exchange Server 2010
Unified Messaging
- Changement dans l'installation d'Exchange
Server 2010 Unified Messaging
- Installer les rôles serveur d'Exchange Server
2010 Unified Messaging
- Internationalisation
Module 4: Mise à jour d'Exchange Server 2007
vers Exchange Server 2010 Unified Messaging
- Mettre à jour les besoins et les scenarios
- Ajouter Exchange Server 2010 UM dans un
environnement Exchange Server 2007 UM
- Flux des appels après installation d'Exchange
Server 2010 Unified Messaging Server
- Résolution des problèmes de migration

Module 6: Prévisualisation des messages
vocaux
- Qu'est-ce qu'une prévisualisation?
- Administration et gestion des messages
vocaux prévisualisés
Module 7: Protection des messages vocaux
- Vue d'ensemble de la sécurisation des
messages vocaux
- Gérer la sécurisation des messages vocaux
- Active Directory Rights Management Service
- Support du fonctionnement des messages
vocaux protégés
- Mettre en oeuvre les messages vocaux
protégés
Module 8: Indicateur des messages d'attente
(MWI)
- Présenter l'indicateur de messages en attente
- Vue d'ensemble des messages d'attente
- Configurer les messages d'attente
- Gérer la conception des messages d'attentes et
résolution des problèmes de support
Module 9: Gestion des fax avec Exchange
Server 2010 Unified Messaging
- Vue d'ensemble des fax avec Exchange Server
2010 Unified Messaging
- Configurer les fax d'Exchange Server 2010
Unified Messaging
Module 10: Intégration de Office
Communciations 2007 R2 et des fonctionnalités
de Chat de Outlook Web App
- Configurer IM et Presence dans OWA

Module 5: Règles de réponses aux appels
- Vue d'ensemble des règles de réponses aux
appels
- Administrer les règles de réponses aux appels
- Dépanner les problèmes avec les règles de
réponses aux appels

Durée : 3 jours
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CONCEVOIR DEPLOYER MESSAGERIE AVEC
EXCHANGE SERVER 2010
OBJECTIFS
- Utiliser les nouvelles
fonctionnalités
d'Exchange Server
2010 Unified
Messaging
- Identifier le planning
de déploiement, les
pré-requis et les
différents scénarios
- Décrire les besoins
pour le déploiement
d'Exchange Server
2010 Unified
Messaging
- Déterminer quel
déploiement est
adapté à votre société
et comprendre les
imapcts des tâches et
des process
- Configurer les
composants
d'Exchange Server
2010 Unified
Messaging
- Mettre en oeuvre les
fonctionnalités et les
stratégies d'Exchange
Server 2010 Unified
Messaging
- Utiliser les outils
Exchange Server 2010
Unfied Messaging

PUBLIC:
Cette formation
s'adresse aux
consultants et
architectes désirant
acquérir les
compétences sur le
déploiement de
Exchange Server 2010
Unified Messaging

Module 1: Introduction à la conception du
déploiement d'Exchange Server
- Rassembler les informations
- Identifier les informations additionnelles
nécessaires
- Introduction à la gestion de niveau service
- Analyse de l'environnement courant de
messagerie
Module 2: Concevoir l'intégration d'Exchange
dans l'environnement courant
- Concevoir l'infrastructure réseau
- Concevoir l'infrastructure Active Directory
- Concevoir l'infrastructure DNS
- Planifier l'administration
Module 3: Planifier et déployer les services de
boîtes aux lettres
- Vue d'ensemble
- Concevoir les serveurs de messagerie
- Concevoir la gestion des récipients
- Concevoir une architecture de dossiers public
Module 4: planifier et déployer les services
d'accès client
- Vue d'ensemble
- Concevoir le déploiement du serveur d'accès
client
- Concevoir les accès client
- Concevoir les stratégies d'accès client
Module 5: Planifier et déployer le transport de
message
- Concevoir le routage
- Concevoir les serveurs de transport Hub
- Concevoir le périmètre de routage
Module 6: Planifier et déployer la sécurité des
messages
- Concevoir la sécurité des messages
- Concevoir une solution d'anti-virus et d'antispam

Module 7: Planifier et déployer la conformité de
la messagerie
- Concevoir la conformité du transport
- Concevoir l'intégration d'AD RMS avec
Exchange
- Concevoir la journalisation et l'archivage
- Concevoir la gestion des enregistrements de
messagerie

Module 8: planifier et déployer la haute
disponibilité
- Introduction à la planification de la haute
disponibilité pour les bases de données de
messagerie
- Concevoir la haute disponibilité pour les bases
de données
- Concevoir la haute disponibilité pour les
autres rôles de serveur
- Concevoir la résilience de site
Module 9: Planifier une solution de
récupération
- Planifier la prévoyance de crash
- Planifier la sauvegarde des serveurs
- Planifier la récupération des serveurs
Module 10: Planifier la surveillance et le
dépannage
- Planifier la surveillance
- Planifier le dépannage
Module 11: Transition vers Exchange Server
2010
- Vue d'ensemble
- Planifier la transition d'Exchange Server 2003
vers 2010
- Planifier la transition d'Exchange Server 2007
vers 2010
Module 12: Intégrer d'Exchange Server 2010
avec d'autres systèmes de messagerie
- Concevoir l'intégration d'Exchange Server
2010 avec d'autres systèmes de messagerie
- Concevoir l'intégration d'Exchange Server
2010 avec des partenaires fédérés
- Concevoir l'intégration d'Exchange Server
2010 avec Exchange Online

Durée : 3 jours
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UNIX - LINUX

76

Administration UNIX - systèmes et réseaux
Objectifs
Ce cours vous
permettra
d'administrer et
d'exploiter au
mieux un site
client-serveur
utilisant un
environnement
Unix issu des
quatre grands
acteurs du marché
(Solaris, HP/UX,
AIX, Linux). Il
propose de mettre
en oeuvre les
principaux
services de partage
des informations
et d'administration
centralisée
actuellement
disponibles sur
toute plate-forme,
de la station de
travail aux
serveurs
départementaux.
Tous les aspects
importants de
l'exploitation et de
l'administration
d'Unix en milieu
hétérogène seront
abordés.

Durée : 5 jours

1° Introduction

3° Gestion des matériels et logiciels

Les différentes versions d'Unix- Présentation des types
de plates-formes constructeurs.
- Les types de ressources à gérer.
- Les différences fondamentales et les principes communs
des différentes versions.
- Présentation d'un site de base et des divers services mis
en oeuvre : identification des principaux services, des
principales machines.
- Les tâches quotidiennes d'administration.
- Où trouver les bonnes informations : man, outils
constructeurs, site internet ( FAQ)
- Quels forums pour quelles versions d'Unix ?

Gestion des logiciels- Installation de nouveaux
logiciels : la notion de package ; les commandes de
gestion des packages.
- Mise à la disposition des utilisateurs.
Ajout de matériels- Déclaration de nouveaux supports
de masse (disques, cd-rom, interfaces de sauvegarde).
- Déclaration des terminaux et des imprimantes :
fonctionnalités, commandes de mise en oeuvre,
commandes d'exploitation.
- Les cartes réseaux.

2° Les principales phases d'exploitation d'un site

Les connaissances indispensables- Importance de la
ressource dans un environnement client-serveur.
- Les types de réseaux. Les divers standards Ethernet.
- Dialogue sur un réseau TCP/IP.
- Script de lancement de service.
- Principe d'enregistrement d'un service.
- Le démon inetd, les fichiers de configuration.
- Les utilitaires d'analyse de trafic (snoop,
iptrace,tcpdump).
- La sécurité sur le réseau : les fichiers mis en oeuvre.
- Notion de tcp_wrapper
- Installation d'une imprimante sur le réseau.
Le serveur configuration DHCP- Présentation de
DHCP.
- Gestion d'un bail.
- Etre client DHCP.

Installation- Types de machines : les machines serveurs,
les postes clients.
- Les différents types d'installation.
- Partage des informations et des services.
- Mise à niveau des configurations.
- Méthode de résolution des problèmes d'installation.
- Support aux utilisateurs.
La gestion des disques- Mise en oeuvre des techniques.
Partitionnement des disques.
- Introduction à la haute disponibilité (les niveaux de
RAID, introduction au LVM).
- Les systèmes de fichiers : les divers types (UFS, Ext2,
HFS, JFS, etc.) ; les commandes de gestion.
- Les quotas. Fonctionnalités. Mise en oeuvre.
- Les montages : commandes et fichiers.
Arrêt et redémarrage- Pourquoi et comment arrêter
proprement un serveur Unix.
- Le fichier inittab et la commande init, clef de voûte du
démarrage.
- Les runs-levels.
- Les scripts de démarrage et d'arrêt.
- Personnalisation du démarrage et de l'arrêt.

4° Le réseau et les services TCP/IP

5° NFS
- Interaction client-serveur.
- Installation : les fichiers, les commandes.
- Interopérabilité entre les systèmes.
- Interopérabilité entre les versions 2 et 3.
6° Les services de nom et de résolution d'adresses

Gestion des utilisateurs- Caractéristiques des comptes
utilisateurs.
- Les fichiers et les commandes mis en oeuvre pour la
déclaration de nouveaux comptes.
- La confidentialité dans un environnement Unix.
- Limiter ou améliorer l'accès aux commandes (les
ROLES).
La sauvegarde et la restauration- Nécessité des
sauvegardes.
- Rappels des commandes utilisateur : mt, tar, cpio.
- Commandes liées à la sauvegarde du système :
vérification de la cohérence des systèmes de fichiers ;
procédure de sauvegarde.
- Les sauvegardes bootables.
- Commandes de restauration du système.
- Les produits tierce partie de sauvegarde.
- Les sauvegardes et restaurations en réseau.
Les outils quotidiens de l'administrateur- Rappels :
lancement des jobs. La crontab, at.
- Rappels : la commande find.
- Création d'un environnement utilisateur : initialisation
en fonction des divers shells ; initialisation des accès à
l'aide en ligne.
- L'outil fédérateur multi-plateforme Webmin.
- Exemples d'utilisation d'outils graphiques propriétaires
Adminsuite (Solaris), SAM (HP/UX), SMIT (AIX)
linuxconf (Linux).

Les différents services de nom et leurs rôles Importance des services de nom.
- Introduction à DNS (Domain Name Service).
- Introduction à LDAP (Lightweight Directory Access
Protocol).
- Introduction au NIS (Network Information Service).
Le NIS- Présentation du NIS.
- Domaine NIS, bases NIS (les MAP).
- Serveur maître.
- Les commandes et les démons NIS (yp*).
- Etre client NIS.
- Interopérabilité avec les autres services de nom.
7° Intégration des postes et serveur Windows

- Les points communs avec les implémentations sous
Unix.
- Présentation de Samba.
- Accéder aux systèmes de fichiers Unix depuis
Windows.
- Faire partie du voisinage réseaux.
- Imprimer sur une imprimante connectée à Windows.
- Imprimer sur une imprimante connectée à Unix à partir
de Windows.
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Objectifs
Ce cours vous
permettra
d'acquérir une
véritable
autonomie pour
administrer des
serveurs Unix
utilisant un
environnement
Unix issu
principalement des
grands acteurs du
marché (Solaris,
Linux, AIX). Il
propose de mettre
en oeuvre une
méthodologie
rigoureuse pour
une gestion fine et
performante des
principaux
services de partage
des informations
et d'administration
centralisée ainsi
qu'une gestion des
disques assurant
une haute
disponibilité des
services. Tous les
aspects importants
de l'administration
des serveurs Unix
en milieu
hétérogène seront
abordés. .

Administration UNIX - en environnement hétérogène

1° Introduction
- L'environnement client/serveur.
- Les différences fondamentales et les principes communs
des différentes versions.
- Différents outils pour l'administrateur (Adminsuite,
SMC, SAM, SMIT, Linuxconf).
- L'outil fédérateur multi-plateforme Webmin.
- Présentation d'un site de base et des divers services mis
en oeuvre.
- Où trouver les bonnes informations :man, outils
constructeurs, FAQ.
- Quels forums, quel site pour quelles versions d'Unix ?
2° Protocole TCP/IP et implications directes sous
Unix
Protocole IP- Adressage et configuration.
- Requêtes ARP, RARP, Broadcast et Multicast.
- Attribution dynamique d'adresses IP (DHCP).
- Protocoles TCP et UDP.
- Notions de Ports et sockets.
Le routage- Routage statique et dynamique.
- Quel protocole choisir (RIP2, OSPF, ICMP...).
- Commandes et daemons mis en oeuvre (in.routed,
in.rdisc, gated).
- Sous-réseaux et netmask.
- Configuration des routeurs.
Les serveurs- Itératifs.
- Concurrents.
- Multiports.
- Protocoles RPC/XDR, fichiers et commandes associés
(rpcbind, rpcinfo...).
- Les déconnexions et leur paramétrage.
Le partage de fichiers- Rappels de NFS.
- Rappels de Samba, partage de fichiers entre Unix et
Windows 2000, NT, 98.
L'automonteur - Fonctionnalité du produit.
- Les tables d'automontage.
- Les liens avec les services de noms.

4° La gestion des volumes logiques
Rappels sur la gestion de l'espace disque- Organisation
physique des disques.(partitionnement).
- Organisation logique des disques (RAID).
- Mise en oeuvre des volumes logiques.
- Les systèmes de fichiers : les principaux types (UFS,
Ext2FS, VXFS, etc.).
- Introduction à la haute disponibilité.
Les volumes logiques- Intérêt de l'utilisation des
volumes logiques.
- Les niveaux de RAID matériels et logiciels.
- Présentation de quelques produits.
- Exemples de mise en oeuvre (SDS, LVM, raidtool...).
- Le LOGGING (EXT3...).
- Gestion des erreurs disque.
5° Le paramétrage du système
Rappels sur la configuration du noyau- Les noyaux
monolithiques et dynamiques.
- Les principales variables du noyau et leur paramétrage.
- Liens avec les volumes logiques.
6° Analyse et optimisation des performances
-Les outils standard d'analyse.
- Analyser la gestion des E/S disques.
- Suivi de l'utilisation des processeurs.
- Gestion de l'usage de la mémoire virtuelle.
- Les outils d'analyse du monde libre.
7° Un serveur Unix pour votre Intranet
Introduction au serveur Apache- La configuration, les
modules, la gestion dynamique de la charge.
- Le Virtual Hosting.
- SSL et Apache : mode HTTPS.

3° Les services de noms et annuaires
Le Network Information Service : NIS- Rappels des
principes.
- Les fichiers mis en oeuvre et les MAP's.
- Structure du Makefile.
- Mise en place d'un Master, de clientes, d'un Slave.
- Panne d'un serveur.
- Modifications, ajout et extraction de MAP.
La gestion d'annuaires LDAP : Lightweight Directory
Access Protocol - Présentation des principes, mise en
place d'un annuaire.
- Les différentes implémentations.
- Les fichiers, les commandes et les processus.
- Installation du serveur LDAP (Open LDAP).
- Configuration d'un serveur LDAP.
- Construction et consultation de l'annuaire LDAP.

Durée : 4 jours
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Administration UNIX - Maîtrise

Objectifs
Ce stage intensif
de 5 jours a
plusieurs objectifs
:- permettre aux
participants
d'accéder à une
réelle maîtrise du
système grâce à
une progression
pédagogique
rigoureuse et à de
nombreux
exercices
pratiques sous les
principales
versions d'Unix
(AIX, Solaris et
Linux)- fournir
une synthèse des
informations
nécessaires à
l'utilisation
quotidienne et à la
compréhension du
fonctionnement du
système,- détailler
une sélection
d'exemples variés
et représentatifs
des possibilités du
système,présenter les
différences
fondamentales
entre les
principales
versions du
système Unix.

1° Notions et fonctions de base

4° Les mécanismes internes et la communication

Standards, architecturePrise en main de la
machine - Connexion. Dialogue et caractères
spéciaux.
- Utilisation de l'interface CDE (personnalisation de
CDE).
- Répertoire et fichiers, montage.
Première exploration du système- Arborescence et
chemin d'accès.
- Principe des protections.
- Attributs des fichiers et des répertoires.
- Bien utiliser l'aide en ligne.
Organisation et gestion des fichiers- Aspects
d'implémentation.
- Liens physiques et liens symboliques.
- Représentation logique des fichiers.
- Fichiers spéciaux.
- Arborescence standard.
Editeurs et expressions régulières- Utilisation des
expressions régulières.
- Fonctionnement comparé des éditeurs (ed, sed et
vi).
- Utilisation de vi.
Les différentes versions d'Unix (Aix, HP/UX,
Solaris, Linux, ...) - Pourquoi il existe différentes
versions d'Unix.
- Jusqu'où va la compatibilité ( Posix1/2.x).
- Quelle version pour quel type d'application.

Mécanismes internes de la gestion de fichiers - Appels et
tables système.
- Relation avec la gestion des processus.
- Vue synthétique de l'interface et étude de cas.
Gestion des processus- Fonctionnement multitâche et appels
associés.
- Les signaux.
- Dynamique des processus et commandes associées.
- Notion de thread.
La communication interprocessus - Les pipes.
- Les named pipes.
- Les IPC.
- Les sockets.
- Les RPC.
Communication locale et en réseau. TCP/IP - Communication
locale.
- Unix en réseau local (TCP/IP).
- Les commandes ARPA (telnet, ftp).
- Les R-commandes (rcp, rsh, rlogin).
- Les commandes sécurisées ssh et scp.
- Les commandes d'information (rup, rusers, ...).
- Le partage de fichiers par NFS.
- Présentation des différents services de nom (hosts, NIS et
DNS).
- Premier élément d'administration réseau (ping, netstat, ifconfig)
5° Exploitation du système

2° L'exécution des commandes
Sauvegardes et restaurations
Exécution des programmes- Principe de
fonctionnement du shell.
- Processus et environnement.
Fonctionnalités de base du shell- Variables et
caractères spéciaux.
- Redirections.
- Génération dynamique de commande.
Fichiers de commandes exécutables - Principe des
fichiers de commandes.
- Modes d'exécution des shell-scripts.
Compléments sur les différents shells (ksh, bash,
csh)
Les fonctions.
- Fichiers de démarrage.
- Améliorations du bash et du ksh.

- Gestion des bandes.
- Commandes de sauvegarde/restauration.
Planification de tâches- Mise en oeuvre de la crontab.
- La commande at.
Exploitation du système de fichiers - Arborescences
« standard ».
- Etude comparée des systèmes AIX, HP_UX, Solaris, et Linux.
- Exploitation de base.
Lancement du système- Démarrage et arrêt. Les différents run
levels.
Gestion des utilisateurs- Principes et fichiers de base.
- Création d'un utilisateur.
Notions de sécurité- Le système de fichiers, réseau, outil de
contrôle.
Les outils libres- Récupérer et utiliser les logiciels libres.
- Présentation des logiciels libres les plus utilisés.

3° Les outils et la programmation du shell
6° Interface avec les SGBD
La boîte à outils - Découpage, comparaison,
analyse de fichiers.
- Outils d'exploitation.
- Outils complexes.
- L'utilitaire awk.
Les tubes (pipes)- Principe et fonctionnement.
- Construction de sur-outils.
La programmation du shell- Les variables.
- Les opérateurs.
- Les instructions de boucle.
- Les instructions conditionnelles.
- Aperçu de la programmation en csh.
- Exemples de programmes interactifs.
- Le bêtisier du shell.

L'exemple d'Oracle- Les fichiers utilisés par Oracle.
- Processus générés par Oracle.
7° Un serveur Unix au quotidien
Comment se traduit l'activité Oracle sous Unix ? L'environnement utilisateur.
- Les fichiers et les processus Oracle.
Principes d'un serveur Web sous Unix- Paramétrage
fondamental et exemple de session.
La cohabitation avec Windows- Les fonctions de Samba.

Durée : 5 jours
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Objectifs
Cette approche
vous permettra de
découvrir Linux
de façon
progressive et
efficace. Elle vous
présentera une
sélection
rigoureuse mais
néanmoins
complète des
connaissances
essentielles pour
aborder
sereinement
Linux. Vous
apprendrez aussi
l'essentiel de
l'installation et de
l'administration
pour acquérir une
réelle autonomie
dans votre
utilisation de
Linux.

Public
Professionnels de
l'Informatique
ayant besoin
d'utiliser ou
d'évaluer Linux
dans un contexte
professionnel.
Futur
administrateur
Linux ayant
besoin d'acquérir
de bonnes bases
sur Linux.

Administration LINUX – connaissances essentielles

1° Qu'est-ce que Linux ?
Les architectures supportant Linux- Les
logiciels libres, la licence GPL, GNU et Linux. Les
différentes distributions Linux : et Unix ?
- Où trouver les bonnes sources d'information sur
Linux ?
- La documentation en ligne, les Howto, les FAQ.
- Sites Web, newsgroups, listes de courrier,
forums.

2° Le démarrage d'un système Linux
Le boot, démarrage du noyau- Les fichiers
sollicités et leurs rôles (grub, lilo, inittab) La
philosophie des runlevels.

6° Gérer les processus
Le multitâche Unix- Les différents modes de
lancement : exec, ., &...
- Visualiser les processus : ps ,top, gtop
Communiquer avec eux : les signaux, kill, trap.

3° Le poste de travail sous Linux

7° Linux en réseau et cohabitation avec
Windows (Samba)

L'environnement texte- Les fichiers bashrc,
.bash_profile, .bash_history- Les principales
variables du bash (PS1, HOME, PATH ...).
- L'éditeur vim.
L'environnement graphique- Les bureaux
standard GNOME et KDE.
- Personnalisation du bureau (clics et fichiers
correspondants).
- Les applications graphiques les plus utiles
(utilisateur et système).

Les protocoles, les services... : TCP/IP, NFS,
SMTP, DNS, DHCP... - La connexion à une
machine distante : telnet, rlogin, ssh
- Les transferts de fichiers : (s)ftp, rcp.
- Linux et Windows (Samba, serveur et client).Et
la sécurité !!!
Configuration IP standard d'un serveur Linux Lire et modifier sa configuration (@IP, DNS,
passerelle). Lire son courrier et naviguer sur
Internet.

4° Gestion des fichiers

8° Installer Linux

Une structure arborescente- Contenu des
répertoires standard (/bin, /home, /usr, ...).
- Les commandes de base : mkdir, cd, pwd, ls, rm,
file, cat, ...
- Quelques exemples surprenants !
- Gérer correctement les permissions d'accès aux
fichiers (umask, chmod, - Lien physique ou
symbolique, lequel choisir ?
- Les navigateurs graphiques.

Installation- Les matériels supportés et les
configurations minimales.
- Les informations à recueillir avant
l'installation.Quel partitionnement pour quel
besoin ? La cohabitation avec Windows
(multiboot).Les pièges classiques.

5° Le Shell bash

Durée : 5 jours

- Le lancement de la commande (alias, fonction,
commande interne, PATH).
Écriture de shells-scripts - Les
variables utilisateurs et prédéfinies $1,$2,$*,$#...
Les commandes et mots clés : test, for ..., if, ...
Manipuler des fichiers dans des scripts.

Le bash est un véritable langage- Le décodage
d'une ligne de commande : $,*,',",´, etc. Les
redirections et les pipes (<,<<,>,>>,|).

9° Compléments d'administration
L'administration en cliquant- Administrer avec
Webmin et les outils graphiques.
Les utilisateurs- Créer un compte avec useradd.
- Les fichiers importants.Le compte root.
Les sauvegardes et les installations avec
tarPrincipes des packages
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Objectifs
Cette formation
est destinée aux
administrateurs
Unix. Elle leur
permettra
d'étendre leur
maîtrise de
l'administration
Unix à celle des
systèmes Linux.
Un parallèle sera
établi
systématiquement
entre Linux et les
principales
versions d'Unix
(AIX, Solaris,
HP/UX). Une
attention
particulière sera
donnée aux
domaines
d'utilisation
privilégiés de
Linux (Samba,
Apache, firewall,
etc.). Enfin on
insistera sur les
particularités de
l'exploitation des
logiciels Open
Source par rapport
à l'approche
propriétaire.

Durée : 3 jours

Administration LINUX - pour administrateurs Unix
1° Pourquoi Linux ?
- L'historique de Linux, les architectures
supportant Linux.
- Les logiciels libres, la licence GPL, GNU et
Linux.
- Les différentes distributions Linux : comment les
distinguer, comment choisir ? Où trouver les
bonnes sources d'information sur Linux ?
- La documentation en ligne, les Howto, les FAQ.
2° Administration classique : les différences
fondamentales
Exploitation des systèmes GNU/Linux- Pour
toutes les phases d'exploitation, comparaison
Linux, Aix, Solaris, HP-UX
- Les commandes de gestion des utilisateurs et
groupes.
- Les sauvegardes. Le démarrage du système :
boot, lilo et noyau.
- La gestion des spools d'impression. Les petits
détails qui changent tout.
Installation du système- Sélection du média
d'installation : CD-ROM, NFS, FTP, SMB. Le
choix du type d'installation.- La sélection des
packages (rpm et deb). Mise à jour à partir
d'Internet. Résolution des conflits classiques
d'installation.X-Window- Administration des
gestionnaires de fenêtre KDE, GNOME, autres. La
configuration du service XFree86, souris, carte
graphique, moniteur, les configurateurs.

- Gestion

des performances des disques : hdparm.
- L'ajout de swap.Les systèmes de fichiers- Les
différents types de systèmes de fichiers : ext2,
ext3, msdos, vfat, iso9660...
- Quel type de fichier pour quelle application ? Le
RAID et LVM.
4° Noyau, Tuning
Le noyau- Pourquoi modifier ou construire un
nouveau noyau ?
- Révisions stables/expérimentales, patches.
- La démarche de compilation du noyau.
5° TCP/IP et Linux : configuration et
sécurisation
Le réseau : les bases- Configurer les interfaces
réseau sous Linux.
- IP Aliasing, le routage réseau.
- Les outils de diagnostic : tcpdump, Nmap.
- Le daemon xinetd. (successeur d'inetd).
Le firewall du noyau Linux- Présentation du
firewall : principes et facultés.
- Configuration du firewall, du NAT, et reverse
NAT, les logs.

6° Samba
Le partage de fichiers et d'imprimantes avec
Samba - Les protocoles SMB, Netbios (smbd et
nmbd).
- Le fichier, commandes et outils de configuration
(SWAT, smbadduser, smbpasswd, smb.conf....).

3° Gestion des disques et autres périphériques
7° Linux et le Web : Apache
Un peu de culture PC- Linux tourne presque
systématiquement sur des PC. Notions de pilotes
de périphériques et validation d'un périphérique,
IO, IRQ, DMA.La gestion des périphériques Les drivers : comment, où les trouver, lequel
choisir ? La gestion des modules, les commandes
insmod, modprobe, lsmod, rmmod. Les fichiers
spéciaux Linux, mknod et l'outil MAKEDEV, le
filesystem devfs.Les disques Linux- Les disques
IDE et les disques SCSI : le point de vue de Linux,
nommage des devices.
- Les partitions principales et la partition étendue
d'un disque.
- L'ajout d'un disque, la commande fdisk, et
l'alternative cfdisk.

Le serveur Apache : présentation- La
configuration, les modules, les directives.
- La gestion dynamique de la charge, les
répertoires, les droits.
Le service ProFTP- Les différents serveurs FTP :
Un exemple parmi tant d'autres : ProFTPD.
- FTP anonymous, chrootage des connexions,
interconnexion avec Xinetd.
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Objectifs
Ce cours vous
permettra de
maîtriser les
principes de
fonctionnement
des services
réseaux sous
Linux. Il vous
montrera comment
: · mettre en
oeuvre les outils
d'analyse du
réseau et mettre en
évidence ses
dysfonctionnemen
ts, · implémenter
un réseau sécurisé
(routage, firewall,
cryptage), · gérer
un DNS, un
système NIS,
administrer un
serveur DHCP, ·
administrer des
serveurs de
fichiers
d'entreprise, ·
mettre en oeuvre
un serveur de
messagerie, un
serveur Web
mutualisé.

Public
Bonne
connaissance
d'Unix ou de
Linux

Administration LINUX - administration avancée

1° Notions de base des réseaux TCP/IP
Configuration des interfaces réseau Le protocole
IP (v4/v6). IP Aliasing.Analyse du fonctionnement
et du trafic.· ping, Nmap.
Routage et accès distant
Routage statique et routage dynamique. La
configuration des routeurs.· IP Forwarding, IP
Masquerading, translation et masquage d'adresses.
2° Administration et analyse de base

4° Les serveurs de noms et de résolution
d'adresse
Le serveur de nom NIS Les bases NIS.· Mise en
place : serveur maître, esclave et client.Le serveur
de nom DNS (Bind 9) Format des articles et
fichiers de configuration.· Notion de DNS
dynamique. Configuration et mise au point.Le
serveur de configuration IP DHCP
Configuration de DHCP, interaction avec Bind.
Gestion d'un bail limité en environnement
hétérogène.
5° La messagerie

L'administration distante LinuxConf, Webmin :
outils intégrés d'administration distante.SSH et
Telnet, deux serveurs d'administration
distante.Principe d'enregistrement d'un service
Les daemon inetd et xinetd. Les services
autonomes (standalone) : raison d'être et intérêt. Le
protocole et les outils SNMP.
La synchronisation horaire : un besoin
fondamental
· Principes, protocoles (Time Protocol, NTP).
Configuration d'un serveur de temps et des clients
NTP.
3° Les partages de fichiers (NFS, Samba et
FTP)
Le partage de fichiers par NFS Mise en place
des clients et serveurs NFS.Automontage, Secure
NFS.
Le partage de fichiers avec SambA· Les
protocoles SMB, Netbios (smbd et nmbd). Le
fichier et outils de configuration (SWAT,
smb.conf,...). Le partage de fichiers et
d'imprimante avec Samba.· Samba comme
contrôleur de domaine NT ou comme serveur
Wins.
Le service FTP Les différents serveurs FTP : wuftpd vs ProFTPD. FTP anonymous, configuration.

· Les protocoles SMTP, POP3, IMAP4.
Serveurs de messagerie
· Sendmail : présentation. Une alternative à
Sendmail : Postfix (les plus, les moins).
Configuration d'un serveur POP3 et IMAP4.
La problématique du carnet d'adresses
· Mise en place d'un serveur LDAP : OpenLDAP.
· Export des données de carnets d'adresses vers
l'annuaire LDAP.
6° Le Web
Le serveur Apache
· La configuration, la gestion dynamique de
la charge. Les modules. Le Virtual Hosting.
Héberger des sites dynamiques avec PHP. Apache
et les Servlet et Microsoft ASP.
Les serveurs proxy
· Le proxy intégré dans Apache. Le proxy Squid.
Autres serveurs mandataires. Le noyau Linux.
7° La sécurité

Protection des services
· Le filtrage @IP / service.
· Mise en place de TCP- Wrapper.
Les firewalls
· Firewall : le filtrage de paquets IP : ipchains,
iptables..

Durée : 4 jours
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Administration LINUX - systèmes et réseaux

Objectifs
Linux est devenu
un système
d'exploitation
fiable et reconnu
par les principaux
acteurs du marché.
Cette formation
vous apportera les
connaissances
indispensables
pour installer et
administrer Linux
au quotidien. Vous
pourrez intégrer
Linux à votre
informatique
existante et
apprendrez à
remplacer les
produits
commerciaux par
des alternatives
libres

Public
Ingénieurs
système ou
responsables de
réseaux ayant
besoin de mettre
en oeuvre Linux
dans le contexte
de l'informatique
d'entreprise.

Durée : 5 jours

1° Introduction

4° Gestion des disques et autres périphériques

Origine de Linux.
- Les distributions : Red Hat, Mandrake, Debian,
Slackware, autres.
- La documentation, les pages du manuel, les
"HOWTO", les "FAQ".

Les disques Linux- Les disques IDE et les disques
SCSI.
- Les partitions principales et la partition étendue d'un
disque L'ajout d'un disque, la commande fdisk.Les
systèmes de fichiers- Le montage des systèmes de
fichiers. Les différents types de systèmes de fichiers :
ext2, msdos, vfat, iso9660...La gestion de l'espace
disque et des quotas.Le RAID et LVM : sécurité et
évolutivité.Une bonne gestion du swap.La gestion des
périphériques- La gestion des périphériques, les
modules. La gestion des modules, les commandes
insmod, modprobe, rmmod.Les fichiers spéciaux
Linux, mknod et l'outil MAKEDEV.

2° L'installation du système et multifenêtrage
Installation du système- Sélection du média
d'installation : CD-ROM, NFS, FTP, HTTP.
- Le choix du type d'installation.
- La sélection des packages (rpm et glint).
- Résolution des conflits classiques d'installation.
X-Window- Choix du gestionnaire de fenêtre
KDE, GNOME, FVWM, autres.
- La configuration du service Xfree86, souris, carte
graphique, moniteur.
- Le paramétrage d'une session X.
- X-Window en réseau : un serveur d'application.
Distribution de logiciels- Recherche des
corrections de bogues et mise à jour.
- Compilation et installation de paquetages sources
ou binaires.
- La bonne technique de téléchargement.
3° Administration standard
Gestion des utilisateurs- Les commandes de
gestion des utilisateurs et groupes.
- Les modèles de fichiers de configuration des
comptes d'utilisateurs /etc/skel/*.
La sauvegarde- La sauvegarde par tar, cpio et dd.
- Les outils de sauvegarde incrémentales, les
commandes dump, restore.
- Les bandes, la commande mt.
L'impression- Les spools d'impression, le service
LPD, le service CUPS.
- Les commandes de gestion d'impression, lpr, lpc,
lpq, lprm.
L'arrêt et le démarrage- Le démarrage du
système : boot, lilo et noyau.
- L'activation des processus : le processus init.Les
scripts de démarrage, personnalisation du
démarrage.L'arrêt propre du système.

5° Noyau, performances et Tuning
Le noyau- Pourquoi modifier ou construire un nouveau
noyau.
- Révision stables/expérimentales, patches. La
construction d'un nouveau noyau.La gestion des
performances- Les ressources à surveiller. Surveiller
le système avec les bonnes commandes.
6° Linux et le réseau : administration de services
Le réseau - Configurer les interfaces réseau sous
Linux.
- Principe de configuration cliente en réseau : DNS,
BOOTP, DHCP, NIS.
- Routage réseau : IP Forwarding, IP Masquerading :
translation d'adresses.
- Configuration client PPP, serveur d'accès distant PPP.
- LinuxConf, Webmin : outils intégrés d'administration
via le réseau.
La sécurité au niveau du réseau - La sécurité de
connexion, le super-serveur Xinetd. Firewall : le
filtrage de paquets réseau : ipchains, iptables.
- L'audit du système, la rotation des logs
7° Introduction à l'administration de services
réseaux et Internet
Serveur d'adresses, de configuration réseau Configuration du DNS (bind 8/9). Les serveurs DHCP
(dhcpd) : serveurs de configuration IP.
Serveur Web Linux/Apache- Introduction à Apache :
configuration d'un serveur Web, serveurs virtuels.
Modules, directives, tuning, sécurité d'Apache.Serveur
de fichiers Samba Introduction à Samba
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APACHE SOUS LINUX

Objectifs
Mettre en œuvre
un serveur Web
Apache sous
Linux, dans un
environnement
Intranet / Internet
en Open Source.
Savoir configurer
et administrer
Apache sous
Linux pour
disposer d’une
architecture
performante pour
la mise en place
d’applications et
notamment
aborder
lesinteractions
avec MySql, Perl
et PHP
Public
Administrateurs
système souhaitant
approfondir leurs
compétences dans
l’administration
d’un serveur Web
sous Linux en
contexte Intranet /
Internet.

INTRODUCTION

SÉCURITÉ

• Développement Open Source

• Fichiers HTAccess

• Fondation "Apache Software Foundation"

• Authentification via une table MySql

• Présentation du serveur Web Apache

• Directives Apache
• SSL (Secure Layer Sockets)

INSTALLATION ET CONFIGURATION
• Téléchargement des sources du logiciel

WEB DYNAMIQUE

• Méthodes d’installation

• Common Gateway Interface : CGI

• Mise en œuvre du serveur HTTP

- Configuration des scripts

• Configuration avec httpd.conf

- Communications avec des programmes CGI

• Gestion des types MIME

- FastCGI

• Virtual Hosting

• Interpréteurs embarqués

• Arrêt / relance et automatisation

- PHP dans des pages HTML
- PERL dans Apache : mod_perl

ACTIVITÉ DU SERVEUR
• État du serveur

ADMINISTRATION ET SUPERVISION

• Format CLF (Common Log Format)

Utilisation de l’interface Webmin

• Fichiers journaux : consultation et administration

• Le module SNMP

• Gestion des erreurs

• Les MIBs dédiées : www-mib et apachescoreboard-mib

• Suivi des actions
• Outils d’analyse : accesswatch et wwwstat

Durée : 2 jours
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Virtualisation, supervision

85

Supervision avec NAGIOS

Les objectifs de la
formation
Connaître les
fonctionnalités de
Nagios.
Savoir installer,
configurer et
administrer le produit.
Savoir développer
des nouveaux
plugins.
Pour qui
Administrateurs
systèmes,
administrateurs
réseau, et toute
personne souhaitant
mettre en place un
système de
supervision.
Il est nécessaire
d'avoir des notions
réseau, des bases
TCP/IP ainsi que la
connaissance d'un
langage de script..

Supervision : définitions :
- Les objectifs de la supervision, les techniques
disponibles
- Rappels sur les principes HTTP, SMTP, NNTP,
POP3, PING.
- Définition des ressources à surveiller.
Présentation Nagios :
- Les fonctionnalités
- Supervision, exploitation
- Surveillance des services réseaux
- Surveillance des ressources (charge CPU,
espace disque).
Architecture :
- Principe de fonctionnement et
positionnement des différents modules
- Les plugins et extensions.
Installation :
- Configuration requise. Site de référence.
- Travaux pratiques : Installation et mise à jour,
- Paramétrage de base, démarrage Nagios.
Utilisation de nagios :
- Premiers pas avec nagios : la page d'accueil
- Vue d'ensemble de l'état du réseau
- Détail des hôtes et services
- Cartographie du réseau
- Détection des pannes réseau
- Les hôtes et services
- Travaux pratiques :
recherche d'un hôte, arrêt programmée
d'hôtes et services
- Liste des vérifications programmées
- Edition de rapports.

Durée : 5 jours

Configuration :
- Etude du fichier de configuration standard
nagios.cfg
- Description des serveurs à surveiller, création
de groupes de serveurs
- Description des contacts, et création de
groupes de contact, escalades
- Définition des services et groupes de services
- Les notions de hiérarchie, dépendances :
hôtes et services
- Configuration de l'interface web
d'administration.
- Etude du fichier cgi.cfg.
Optimisation de l'ordonnanceur :
- Méthode d'ordonnancement
- Délai entre chaque test
- Entrelacement des services.
- Tests concurrents
- Fréquence de récupération.

Contrôle et débugage :
- Analyse des fichiers de logs
- Commandes de contrôle
- Mode d'exécution des plugins
- Options détaillées.
Les plugins :
- Principe de fonctionnement
- Mise en œuvre des plugins standards.
- Travaux pratiques : Personnalisation de Nagios
par développement de nouveaux plugins.
Gestionnaire d'évènements :
- Mécanisme de traitement d'erreur
- Normalisation
- Algorithmie de l'ordonnanceur
- Macros d'évènements
- Démarche d'implémentation
- Exemple : relance d'un serveur web.
Lien SNMP :
- Présentation du protocole SNMP
- Hétérogénéité des superviseurs et du parc
supervisé
- Tests actifs et passifs.
Supervision distribuée :
- Principe des agents
- Sur les hôtes, principes de NRPE, NSCA.
- Travaux pratiques :
. écriture de scripts de déploiement. (NRPE)
. installation de nsca, et configuration.

Superviseurs redondants :
- Méthodes de redondance
- La haute disponibilité :
mode fail-over, configuration d'un superviseur
secondaire.
- Gestionnaire : panne du superviseur
. panne du service nagios
. Greffon de test du maître.

Centralisation NDO :
- Fonctionnalités et composants
- Travaux pratiques : Mise en œuvre de NDO.
Extensions Nagios :
- Intégration avec Cacti,Centreon
- La solution FAN : Full Automated Nagios
- Présentation : installation intégrée, logiciels
fournis, versions supportées.
- Démonstration d'une installation à partir de
FAN.
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Utilisation de NAGIOS CENTRON

Les objectifs de la
formation
Connaître les
fonctionnalités de
Nagios,
Maîtriser l'interface
d'exploitation
Centreon,
Savoir ajouter de
nouveaux tests,
Savoir mettre en
place une politique
d'alerte,
Créer de nouveaux
types de notification.

Pour qui
Exploitants et
utilisateurs d'un
système de
supervision Nagios, et
de l'interface
Centreon.
Avoir une
connaissance de
l'architecture d'un
système
d'information, de
bases tcpip et de
bases systèmes.

Supervision définitions :
- Les objectifs de la supervision, les techniques
disponibles.
- Objets supervisés.
Les services et ressources :
- Rappels sur les principes HTTP, SMTP, NNTP,
POP3, PING.
- Définition des ressources à surveiller.
Présentation de Nagios :
- Les fonctionnalités.
- Supervision, exploitation.
- Surveillance des services réseaux.
- Surveillance des ressources (charge CPU,
espace disque).
- Envoi d'alarme vers des contacts déterminés.
Déclenchement de scripts pour corriger les
problèmes.

Utilisation :
- Les premiers pas avec Nagios : la page
d'accueil.
- Travaux pratiques : utilisation de Nagios pour
la supervision d'un ensemble d'hôtes et de
services de test.
- Vue d'ensemble de l'état du réseau.
- Les hôtes et services.
- Cartographie du réseau.
- Visualisation des tests.
- Détection des pannes.
- Recherche d'hôte.
- Arrêts programmés.

Configuration Nagios :
- Objets à définir : hôtes, groupes, services,
dépendances, notifications, escalades.
- Description des serveurs à surveiller, des
contacts, création de groupes de serveurs, de
groupes de contacts.
- Notion de hiérarchie avec les hôtes parents, les
dépendances de services, hôtes et groupes.
Déploiement :
- Sur les hôtes, principes de NRPE, NSCA.
- Travaux pratiques : écriture de scripts de
déploiement. (NRPE)
Les plugins :
- Principe de fonctionnement.
- Quelques plugins courants.

L'interface Centreon :
- Les fonctionnalités, les sites de référence.
- L'architecture Nagios/Centreon.
- Le positionnement par rapport à Nagios.
Installation de Centreon :
- Prérequis.
- Travaux pratiques : Installation des
bibliothèques, configuration de Centreon et de
l'interface web.

Durée : 3 jours
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VMWARE VSPHERE : INSTALLATION, CONFIGURATION,
ADMINISTRATION
Les objectifs de la
formation
- Installer et configurer
ESXi
- Installer et configurer
les composants
vCenter Server
- Configurer et gérer la
mise en réseau et le
stockage ESXi à l'aide
de vCenter Server
- Déployer, gérer et
faire migrer des
machines virtuelles
- Gérer l'accès
utilisateur à
l'infrastructure VMware
- Utiliser vCenter
Server pour surveiller
l'utilisation des
ressources
- Utiliser vCenter
Server pour améliorer
l'extensibilité
- Utiliser le gestionnaire
VMware vCenter
Update Manager pour
appliquer des patchs
ESXi
- Utiliser vCenter
Server pour une
meilleure disponibilité
et une protection
accrue des données.
Pour qui
Administrateurs et
ingénieurs systèmes
en charge du
déploiement et de
l’administration des
serveurs ESXi, et
vCenter Server.
Avoir une pratique de
l’administration de
systèmes Microsoft
Windows ou Linux.

Introduction au cours :
- Introductions et logistique du cours
- Objectifs du cours.
Introduction à la Virtualisation VMware :
- Introduction à la virtualisation, machines
virtuelles et composants vSphere
- Explication des concepts de virtualisation de
serveur, réseau et stockage
- Définition du bon emplacement de vSphere
au sein de l'architecture d'un cloud
- Installation et utilisation d'interfaces
utilisateur vSphere.
Machines virtuelles :
- Introduction aux machines virtuelles,
matériel de machines virtuelles et fichiers de
machines virtuelles
- Deploiement d'une machine virtuelle unique
et appliance de machine virtuelle.
VMware vCenter Server :
- Identification des besoins de vCenter Server
et de la base de données
- Description de l'architecture d'un vCenter
Server
- Déploiement d'une fonctionnalité de vCenter
Server
- Visualisation et création d'objets
d'inventaires vCenter Server.
Configuration et gestion de réseaux virtuels :
- Description, création et gestion d'un switch
virtuel standard
- Description et modification des propriétés
d'un switch virtuel standard.
Configuration et gestion de vSphere Storage :
- Configuration de ESXi avec stockage iSCSI,
NFS & Fibre Channel
- Création et gestion de migraton de données
vSphere
- Configuration, deploiement et gestion de
fonctionnalités de stockage virtuel VMware.
Gestion de machine virtuelle :
- Deploiement de machines virtuelles à l'aide
de templates, clone et VMware vCenter
Converter™
- Modification et gestion de machines
virtuelles
- Création et gestion snapshots de machines
virtuelles
- Exécuter des migrations de VMware
vMotion® et Storage vMotion.

Contrôle de l'accès et de l'authentification :
- Contrôle de l'accès utilisateur via des rôles et
autorisations
- Configuration et gestion du pare-feu ESXi
- Intégration de ESXi dans Active Directory
- Introduction à vShield Zones.
Gestion et suivi des ressources :
- Contrôle de l'accès de la machine virtuelle au
processeur, à la mémoire et aux ressources
d'E/S
- Introduction aux méthodes VMkernel pour
optimiser l'Unité Centrale et l'utilisation de la
mémoire
- Suivi de l'utilisation des resources au moyen
des graphiques et alarmes de performance de
vCenter Server.
Protection des données :
- Discussion des stratégies de sauvegarde des
hôtes ESXi
- Introduction aux API de
sauvegarde/récupération
- Discussion des stratégies de sauvegarde de
machines virtuelles.
Haute disponibilité et tolérance aux défaillances
:
- Configuration et gestion d'un cluster VMware
High Availability (HA)
- Configuration de machines virtuelles tolérantes
aux défaillances à l'aide de VMware Fault
Tolerance.
Extensibilité :
- Configuration et gestion d'un cluster VMware
Distributed Resource Scheduler (DRS)
- Configuration de Enhanced vMotion
Compatibility
- Utilisation de VMware HA et de DRS en même
temps.
Gestion de patchs (correctifs) :
- Gestion des corrections ESXi et de la prise en
charge des patchs à l'aide de vCenter Update
Manager.
Installation des composants de VMware vSphere
5:
- Introduction à l'installation de ESXi Installable
- Introduction à l'installation de vCenter Server
- Installation de module supplémentaire de
vCenter Server.

Durée : 5 jours
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VMWARE : VSPHERE DESIGN

Les objectifs de la
formation
A l’issue de cette
formation vous aurez
utilisé la méthodologie,
les critères et
l’approche pour définir
une architecture basée
sur vSphere dans le
contexte d’une ou
plusieurs études de
cas :
- Objectifs de
l’architecture,
nécessités et
contraintes,
- Informations
nécessaires à
l’élaboration des choix
de conception,
- Identification et étude
des bonnes pratiques
recommandées,
- Analyse des
alternatives de
conception,
- Identification des
enjeux,
- Travail en équipe sur
un projet de design.

Module 1: Introduction
Module 2 : Présentation du processus de conception :
- Evocation de la méthodologie, des critères et du mode d’approche d’une conception d’architecture
- Illustration à l’aide d’un processus de conception en 5 étapes
Modules 3 à 8 :
- Informations nécessaires aux choix de design
- Analyse des pratiques recommandées et des alternatives de design

Module 3 : Hôtes ESX/ESXi
Module 4 : Infrastructure virtuelle VMware
Module 5 : Réseau
Module 6 : Stockage
Module 7 : Machines virtuelles
Module 8 : Administration et supervision
Atelier : conception d’une architecture
- En petits groupes, mise en pratique de la méthodologie, des critères et de l’approche nécessaires à la
conception d’une infrastructure virtuelle basée sur vSphere

Durée : 3 jours
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VMWARE : VSPHERE DESIGN

Les objectifs de la
formation
A l'issue de ce cours,
les stagiaires seront
capable de:
- Installer et gérer une
plate-forme de
virtualisation Microsoft
avec Hyper-V
- Utiliser System
Center Virtual Machine
Manager pour gérer
des machines
virtuelles.
- Superviser un réseau
de machines virtuelles
avec System Center
Operation Manager.
Pour qui
Ingénieurs système en
charge de la
planification et de
l'implémentation d'un
environnement
virtualisé en entreprise
ayant de bonnes
connaissances
Windows Server 2008

Durée : 5 jours

Module 1: Evaluer et planifier la virtualisation
- Connaître l'offre de virtualisation Microsoft
- Rechercher les opportunités de virtualisation
dans l'environnement existant.
Module 2: Le rôle de serveur Hyper-V
- Installer le rôle de serveur Hyper-V
- Paramétrer Hyper-V et les réseaux virtuels.

Module 9: Haute disponibilité et serveurs de
virtualisation
- Connaître les caractéristiques essentielles des
clusters de basculement
- Mettre en oeuvre des clusters de serveurs
Hyper-V
- Mettre en place une infrastructure haute
disponibilité avec VMM 2008 R2.

Module 3: Disques virtuels, machines virtuelles
- Créer et configurer des disques virtuels
- Créer et paramétrer des machines virtuelles
- Gérer les captures instantanées
- Utiliser l'outil de connexion aux machines
virtuelles.

Module 10: Assurer la maintenance des machines
virtuelles avec Offline Virtual Machine Servicing
Tool
- Découvrir l'outil
- Intégrer WSUS et Offline Virtual Machine
Servicing Tool.

Module 4: System Center Virtual Machine
Manager et Microsoft Hyper-V Server 2008 R2
- Planifier l'intégration de System Center Virtual
Machine Manager
- Installer le serveur VMM et la console
d'administration
- Gérer les serveurs hôtes et les groupes de
serveurs.

Module 11: Superviser l'infrastructure de
virtualisation
- Surveiller l'exécution des tâches de VMM 2008
R2
- Intégrer System Center Operations Manager et
VMM 2008 R2
- Configurer les outils PRO (Performance et
Resource Optimization).

Module 5: Créer et déployer les machines
virtuelles avec System Center Virtual Machine
Manager 2008 R2
- Créer une nouvelle machine virtuelle avec VMM
2008 R2
- Convertir une machine physique en machine
virtuelle
- Convertir et migrer des machines virtuelles.

Module 12: Mettre en place une stratégie de
sauvegarde et de restauration pour les machines
virtuelles
- Connaître les fonctionnalités de sauvegarde et
de restauration des machines virtuelles et de la
base de données VMM
- Rationaliser la sauvegardes machines virtuelles
avec Data Protection Manager.

Module 6: Gérer les machines virtuelles avec
Virtual Manager 2008
- Découvrir les fonctionnalités de VMM pour la
gestion des machines virtuelles
- Créer et gérer des points de reprise.

Module 13: Virtualiser les postes de travail avec
Remote Desktop Services
- Décrire les fonctionnalités de Remote Desktop
Services
- Remote Desktop Session Host
- Remote Desktop Connection Broker
- Remote Desktop Connection Virtualization Host.

Module 7: Configurer et gérer la bibliothèque
VMM
- Connaître les caractéristiques de la bibliothèque
de machines virtuelles VMM
- Gérer les profils et les modèles
- Assurer la disponibilité de la bibliothèque.
Module 8: Configurer les rôles d'utilisateur et le
portail libre-service
Définir les rôles d'utilisateur
Installer et configurer le portail libre-service
VMM.

Module 14: Donner accès à des postes de travail
virtuels hors de l'entreprise
- Installer Remote Desktop Gateway
- Installer Remote Desktop Web Access
- Configurer Remote Desktop Web Access
- Intégrer RemoteApp et Desktop Connection avec
Remote Desktop Web Access.
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Messagerie et gestion du temps
FILIERE
Productivité au
poste
de travail

OBJECTIFS
- Mettre en œuvre
les possibilités et la
souplesse
d’utilisation
d’Outlook XP dans
ses fonctions de
messagerie, de
gestion de planning
personnel de suivi
des activités

PROFIL DES
STAGIAIRES
- Tout public

CONNAISSANCES PREALABLES
- Utilisation et connaissance de
l’interface Windows
CONTENU DU COURS
Prise en main
- Présentation générale
- Présentation de la fenêtre d’application
Outlook aujourd’hui
- Recherche d'éléments
Présentation de la messagerie
- Présentation de la boite de réception
- Gestion du courrier
- Création et envoi de courrier
- Utilisation des options (accusé
réception, importance...)
- Lecture d’un message reçu
- Répondre et transférer
- Gestion des pièces jointes
- Utilisation des carnets d’adresses
- Utilisation des adresses Internet E-Mail

Organisation des éléments de la boite
de réception
- En utilisant les dossiers
- En utilisant des couleurs
- En utilisant les affichages

SUPPORT
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Dossier Brouillons
- Assistant Gestion des messages
- Amélioration du message
- Papier à lettres
- Signatures multiples
- Courrier HTML
- Réponse au format automatique
- Volet de visualisation

Gestionnaire de contacts
- Ajout
- Suppression
- Modification
- Liaisons avec la messagerie
- Suivi des activités de contact
- Listes de distribution personnelles
- Fusion des informations de contact
- Fusion et publipostage à partir d’outlook
Tâches
-Ajout de tâches
- classement, organisation
- Suivi de l’avancement des tâches
Planning
- Organisation de rendez vous
- Consultation de planning distants
- Modification
- Suppression
- Fonctionnalités liées à la messagerie
- Planification des ressources
- Enregistrement en tant que page Web
Journal
- Tracking des activités

Liaisons avec les autres produits
- Intégration à Microsoft Internet Explorer 5
- Intégration à la Messagerie électronique Office
- Intégration à Microsoft NetMeeting

DUREE : 1 jour
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MICROSOFT Word 2007-2010 : Niveau 1

Les objectifs de
la formation
Acquérir les
bases
essentielles pour
concevoir
des documents
simples dans
Word 2007 ou
Word 2010.

A qui s'adresse
la formation :
Pour qui
Utilisateur
débutant avec
Word 2007 ou
Word 2010.
Prérequis
Il est nécessaire
d'être initié à
l'utilisation
d'un microordinateur.

Le programme de la formation

1 Acquérir les principes de base
•
•
•
•
•

Se repérer dans l'écran : ruban, barre
d'accès rapide, barre d'état.
Saisir et modifier du texte.
Enregistrer et classer un document.
Prévisualiser et imprimer.
Acquérir une méthode pour créer
un document : saisir au kilomètre,
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.
Créer des listes à puces ou
numérotées.
Gagner du temps : créer des styles
rapides, enregistrer un jeu de styles,
copier la mise en forme.

3 Modifier un document

SUPPORT
Français

•
•
•

•

DUREE : 2 jours

Modifier ponctuellement un document.
Afficher/Masquer les marques de mise
en forme.
Supprimer, déplacer, recopier
du texte.
Corriger un texte : vérifier
l'orthographe, chercher des
synonymes.

4 Concevoir un courrier
•
•
•
•
•

Saisir le texte.
Positionner les références, l'adresse.
Présenter le corps de la lettre.
Mettre en page.
Imprimer.

5 Présenter 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.
Modifier les couleurs, polices et effets
de thèmes.

6 Insérer des illustrations
•
•

Insérer une image, un clipart.
Créer un objet WordArt,
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.
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MICROSOFT Word 2007-2010 : Niveau 2
Les objectifs de
la formation

Organiser son
travail dans Word
2007 ou Word
2010 pour
concevoir
rapidement tous
types de
documents.
Gagner un temps
précieux par la
maîtrise des
fonctionnalités
avancées.

A qui s'adresse
la formation :
Pour qui
Secrétaire,
assistant(e).
Tout utilisateur
pratiquant déjà
Word 2007 ou
Word 2010.
Prérequis
Avoir suivi la
formation "Word
2007/2010 Niveau 1"
(réf. 7090) ou
avoir un niveau
de connaissance
équivalent.

Le programme de la formation
1 Personnaliser Word

4 Intégrer des illustrations

•

•

•
•
•
•
•

2 Automatiser la présentation de
vos documents
•
•
•
•

•

DUREE : 2 jours

Repérer les mises en forme
répétitives.
Créer, appliquer, modifier et
enchaîner les styles.
Gagner du temps avec les styles
rapides.
Agir sur l'aspect global du
document.
S'organiser : créer des modèles.

3 Construire un document
structuré
•
•
•

SUPPORT
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Définir la police, les marges par
défaut.
Personnaliser la barre d'accès
rapide le ruban, les raccourcis
clavier.
Enrichir les possibilités de la
correction automatique.
Enregistrer des contenus
réutilisables à tout moment : les
blocs QuickPart.
Exploiter les outils de traduction.
Convertir un document en PDF.

•

Créer des styles pour les listes à
puces, numérotées et
hiérarchisées.
Utiliser les styles hiérarchiques
pour définir les titres.
Numéroter automatiquement les
titres, insérer le sommaire.
Définir les en-têtes et pieds de
page.

•
•
•
•

•

Insérer et modifier une image, un texte
WordArt.
Insérer un tableau, graphique Excel.
Illustrer un processus, une organisation
avec un diagramme SmartArt.
Insérer des symboles, des équations.
Définir l'habillage du texte autour des
objets.
Maîtriser le positionnement des différents
objets.

5 Présenter l'information dans des
tableaux, des colonnes
•
•
•
•
•
•

Dessiner un tableau : utiliser la gomme,
le stylo.
Fusionner et fractionner des cellules.
Insérer des formules de calcul.
Convertir un tableau en texte et
inversement.
Créer un tableau pour faciliter la mise en
page.
Présenter le texte en colonnes à la façon
d'un journal.

6 Envoyer un mailing ou un e-mailing
ciblé
• Créer la lettre ou le message type.
• Préparer les données pour la fusion :
créer et gérer un fichier d'adresses dans
Word, exploiter un fichier de contacts
Outlook, utiliser un tableau Excel ou une
base Access.
• Sélectionner les destinataires sur critères
pour cibler l'envoi.
• Insérer les champs de fusion et définir
des règles pour personnaliser le contenu
de la lettre ou du message.
• Insérer du texte conditionnel (l'instruction
Si … alors … Sinon).
• Insérer du texte personnalisé (les
instructions Demander ou Remplir).
• Pré-visualiser le résultat du mailing.
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MICROSOFT EXCEL 2007-2010 : Niveau 1

Les objectifs de
la formation
Concevoir
rapidement des
tableaux de
calculs fiables.
Construire des
représentations
graphiques.
S'initier aux
bases de
données.

A qui s'adresse
la formation :
Pour qui
Utilisateur
débutant avec
Excel 2007 ou
Excel 2010.
Prérequis
Il est nécessaire
d'être initié à
l'utilisation
d'un microordinateur.

Le programme de la formation
1 Se repérer dans Excel 2007/2010

5 Mettre en place des formules

•
•

•
•

2 Concevoir des tableaux

•
•

•
•
•

•

Identifier les concepts de base.
Gérer les cellules : saisie, recopie.
Construire une formule de calcul.

•

3 Présenter les tableaux et les imprimer
•
•
•
•
•

Formater les cellules : présenter
les chiffres, le texte, les titres.
Définir une mise en forme
conditionnelle.
Utiliser les styles de cellules.
Imprimer l'intégralité ou une partie,
titrer, paginer.
Exploiter l'affichage "Mise en page".

4 Organiser ses classeurs
•
•
•
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Classeurs, feuilles, cellules.
Utiliser le ruban, la barre d'accès
rapide, la barre d'état.

Enregistrer, modifier un classeur.
Insérer, supprimer, déplacer, copier
une feuille.
Modifier des feuilles simultanément.

Calculer des pourcentages, établir des
ratios.
Effectuer des statistiques : MOYENNE(),
MIN(), MAX().
Appliquer des conditions : SI().
Utiliser les fonctions date : AUJOURDHUI(),
MAINTENANT().
Consolider plusieurs feuilles avec
la fonction SOMME().
Automatiser la recopie de formules :
références absolues, ou relatives.

6 Lier des feuilles de calcul

• Lier des données entre tableaux.
• Copier/coller avec liaison.
• Construire des tableaux de synthèse.
•
7 Exploiter une liste de données
•
•
•

Trier et filtrer une liste de données.
Insérer des sous-totaux.
S'initier aux tableaux croisés dynamiques.

8 Élaborer des graphiques
•
•

Générer un graphique.
Modifier le type : histogramme, courbe,
secteur.
Ajuster les données source.

•
•
9 Communiquer avec d'autres logiciels
•

Insérer un tableau ou un graphique Excel
dans Word ou PowerPoint.
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DUREE : 3 jours

MICROSOFT EXCEL 2007-2010 : Niveau 2
Les objectifs de
la formation
Personnaliser
Excel 2007 ou
Excel 2010 pour
l'adapter à sa
propre utilisation.
Maîtriser les
différentes
possibilités
d'Excel 2007 ou
Excel 2010 :
mettre en place
des formules
pour automatiser
les calculs,
définir des
liaisons pour
fiabiliser les
mises à jour,
exploiter les
outils de listes de
données,
construire des
tableaux croisés
dynamiques.
A qui s'adresse
la formation :
Pour qui
Utilisateur ayant
une bonne
pratique d'Excel
2007 ou d'Excel
2010.
Prérequis
Avoir suivi la
formation "Excel
2007/2010 Niveau 1" ou
avoir un niveau
de
connaissances
équivalent.

Le programme de la formation
1 Adapter Excel à ses besoins
•
•
•

Paramétrer les options d'Excel.
Personnaliser l'interface.
Mettre en place des modèles de
classeurs ou de feuilles.

4 Lier des données entre plusieurs
feuilles de calcul
•
•
•
•

2 Gagner du temps pour présenter ses
tableaux
•
•
•
•

5 Exploiter une liste de données
Définir des styles, utiliser des thèmes.
Créer des formats personnalisés.
Définir des formats conditionnels.
Insérer des graphiques Sparklines.

3 Construire des formules de calcul
simples et élaborées
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Lier plusieurs cellules d'un classeur.
Gérer des connexions entre classeurs.
Consolider les tableaux d'un classeur.
Consolider des données issues de
plusieurs classeurs.

Maîtriser les différents modes
d'adressage : relatif (A1), absolu
($A$1), mixtes (A$1, $A1).
Nommer des cellules.
Mettre en place des conditions
simples, complexes, imbriquées : SI
(), OU (), ET (), ESTVIDE() …
Calculer des statistiques : NBVAL(),
NB(), MEDIANE(), RANG() …
Utiliser les nouvelles fonctions de
regroupement : SOMME.SI.ENS() …
Rapatrier des données avec les
fonctions de recherche :
RECHERCHEV() …
Calculer des dates, des heures :
DATE(), JOUR(), MOIS() …
Manipuler du texte : GAUCHE(),
DROITE(), STXT() …
Protéger formules, feuille ou classeur.

•
•
•
•

Tris multicritères et personnalisés.
Interroger une liste : filtres automatiques.
Extraire des données : filtres avancés.
Supprimer des doublons.

6 Analyser des données avec les
tableaux croisés dynamiques
•
•
•
•
•

Mettre en place des tableaux croisés
dynamiques à 1, 2 ou 3 dimensions.
Regrouper les informations par période,
par tranche.
Filtrer, trier, masquer des données.
Ajouter des ratios, des pourcentages.
Insérer un graphique croisé.
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MICROSOFT EXCEL 2007-2010 : Niveau 3
Les objectifs de
la formation
Préparer les
données : import,
contrôle et
validation de la
saisie.
Optimiser,
automatiser et
fiabiliser les
calculs : formules
complexes et
imbriquées,
calculs matriciels.
Automatiser la
mise en forme.
Réaliser des
tableaux de
prévision et de
simulation.

A qui s'adresse
la formation :
Pour qui
Contrôleur de
gestion, financier,
comptable,
responsable des
ressources
humaines, toute
personne ayant à
exploiter des
résultats chiffrés.
Prérequis
Avoir suivi la
formation "Excel
2007/2010
Niveau 2" ou
avoir un niveau
de
connaissances
équivalent.

Le programme de la formation
1 Préparer les données, faciliter et
sécuriser la saisie
•
•
•
•
•

Importer un fichier de données
externe.
Extraire des données sur critères.
Insérer des contrôles dans une
feuille de calcul : listes déroulantes,
cases à cocher ou boutons d'option.
Spécifier des critères de validation
pour une cellule ou une plage de
cellules.
Utiliser des formules comme critères
de validation.

2 Exploiter le potentiel d'Excel :
formules complexes, mégaformules,
calculs matriciels
•

•
•
•
•
•

3 Automatiser la présentation des
tableaux
•
•
•
•

Exploiter toute la puissance de la
mise en forme conditionnelle.
Intégrer des formules dans la mise
en forme conditionnelle.
Créer des formats personnalisés.
Enregistrer et exécuter un traitement
par macro.

4 Faire des simulations, établir des
prévisions
•
•

Valeur cible - Solveur.
Définir des tables d'hypothèses à 1
ou 2 entrées.

Combiner les fonctions de
recherche : RECHERCHEV(),
INDEX(), EQUIV(), DECALER(),
INDIRECT().
Utiliser des fonctions statistiques :
SOMMEPROD(), ECARTYPEP(),
CENTILE(), PREVISION() …
Appliquer des fonctions de
conversion : CNUM(), TEXTE(),
DATEVAL().
Automatiser des plannings intégrant
automatiquement les week-end et
jours fériés.
Comprendre l'intérêt des calculs
matriciels.
Utiliser des fonctions matricielles :
FREQUENCE (), TRANSPOSE().
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MICROSOFT PowerPoint 2007/2010
Initiation
Les objectifs de
la formation
Construire avec
méthode et
rapidité, dans
PowerPoint 2007
et PowerPoint
2010, une
présentation
intégrant du texte
et des
illustrations
(images,
schémas,
tableaux,
graphiques).
Définir une ligne
graphique et
uniformiser la
mise en page
des diapositives.
Mettre au point le
diaporama et les
documents
associés.

A qui s'adresse
la formation :
Pour qui
Utilisateur
débutant avec
PowerPoint 2007
ou PowerPoint
2010.

Le programme de la formation
1 Concevoir une présentation
•
•

•
•

Identifier les points clés d'une
présentation réussie.
Acquérir une méthode de conception : 5
étapes.
Se poser les bonnes questions.
Mettre au point son plan.

4 Enrichir le contenu de chaque
diapositive
•
•
•
•

2 Définir la ligne graphique
•
•
•
•

•

Apporter une cohérence visuelle :
appliquer un thème.
Modifier les couleurs, polices et effets de
thème.
Personnaliser la ligne graphique : utiliser
les masques.
Insérer un logo dans toutes
les diapositives.
Appliquer un style d'arrière-plan.

•
•

5 Mettre au point le diaporama
et le projeter
•
•
•

3 Organiser ses diapositives
•
•

Utiliser le mode trieuse de diapositives.
Supprimer, insérer, déplacer, dupliquer
ou masquer des diapositives.

Choisir une disposition pour chaque
diapositive.
Insérer des tableaux, des graphiques.
Exploiter les possibilités graphiques :
galerie des formes et styles rapides.
Élaborer des schémas de flux ou
organigrammes hiérarchiques :
les SmartArt.
Insérer un texte décoratif avec WordArt.
Positionner, aligner et répartir
les différents objets.

Définir des effets de transition.
Animer le texte, les objets.
Exécuter le diaporama avec aisance :
naviguer entre les diapositives, inhiber
l'écran…

6 Créer les documentations associées à
la présentation
•
•

Saisir des commentaires pour chaque
diapositive.
Imprimer différents supports papier.

Prérequis
Il est nécessaire
d'être à l'aise
dans
l'environnement
Windows
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MICROSOFT PowerPoint 2007/2010
Perfectionnement

Les objectifs de
la formation

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

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" ou
avoir un niveau
de connaissance
équivalent.
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Le programme de la formation
1 Soigner et harmoniser l'apparence
de votre présentation

4 Concevoir une présentation
interactive

•

•

•
•
•

Personnaliser les couleurs, polices
ou effets de thèmes.
Modifier le texte et les objets
du masque des diapositives.
Ajouter un nouveau masque,
une nouvelle disposition.
Créer un modèle, un thème
personnalisé.

•
•
•

5 Animer la présentation

2 Illustrer vos présentations : images
et multimédia

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

Insérer photos numériques, vidéos.
Personnaliser une image : travailler
la luminosité, les couleurs, les effets
3D…
Télécharger des images, des clips.
Distinguer bitmap et vectoriels.
Créer un album photos.

3 Réaliser rapidement des schémas
imbriqués
•
•
•
•

Mettre au point une navigation
personnalisée.
Créer des boutons d'action, des liens
hypertextes.
Concevoir une borne interactive.
Lier plusieurs 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.
Enregistrer des annotations pendant
l'animation.
Créer un package pour CD-Rom.

6 Communiquer avec Word
Insérer un diagramme SmartArt pour
illustrer un processus, une
organisation.
Utiliser des formes connectées pour
construire des organigrammes
élaborés.
Créer un objet graphique et
l'enregistrer comme image.
Trucs et astuces pour gagner en
efficacité.

•

Exporter ou importer le plan dans
Word.

DUREE : 2 jours
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MICROSOFT PowerPoint –
Prise de paroles en public

CONNAISSANCES PREALABLES
OBJECTIFS
Optimiser
l’animation de ses
présentations et
acquérir l’aisance
nécessaire pour
une prise de parole
en public tout en
utilisant une
présentation
PowerPoint.

Avoir suivi le stage Windows ou posséder un
niveau de connaissance équivalent.
Avoir suivi le stage « PowerPoint conception et
réalisation de diaporama ou posséder un niveau de
connaissance équivalent.
CONTENU DU COURS
- Connecter l'ordinateur au vidéo projecteur
- Intervenir pendant le diaporama
- Faire de la présentation PowerPoint une aide, et
non une contrainte…
- Respecter le cycle du contact
- Mieux se connaître : identifier son style de
communiquant
- Repérer ses points forts et les renforcer
- Repérer ses points d'amélioration et les atténuer
- Identifier ses réactions en situation de stress
Les 7 réflexes de la communication verbale
Les préférences hémisphériques d'Hermann
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DUREE : 1 jour

Chaque participant doit apporter des
cas réels
d'émission de message pour donner
corps à la théorie et pouvoir travailler
dans un domaine proche de ses
préoccupations.
Chaque participant aura à préparer
une intervention de 10' sur un thème de
son choix et à la présenter au groupe.
Les débriefings personnels en résultant,
permettent à chacun de progresser sur
la maîtrise de la technique utilisée et
sur son relationnel avec le public
(écoute, capacités à anticiper et réagir
face à des participants

- Personnaliser et varier ses techniques d'animation
- Personnaliser et varier ses méthodes pédagogiques
pour s'adapter au public
- Contrôler l'impact de son message
- Ajuster attitudes et comportement au discours
- Ateliers de mise en situation réalisée avec vidéo
projecteur relié à PC avec PowerPoint donnant
lieu à des jeux de rôles, des apports théoriques
et des confrontation d’expériences.
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ACCESS : Initiation - Fonction de base
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.
A qui s'adresse
la formation :

Le programme de la formation
1 Concevoir et organiser votre BDD
•
•
•
•
•

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.

4 Mettre en valeur vos résultats : les
états
•
•

•
•

2 Analyser vos données : les requêtes

•

•

•

Pour qui
Toute personne
débutant avec
Access 2007 ou
Access 2010.

•
•
•

Prérequis
Il est nécessaire
de maîtriser
l'environnement
Windows.

•

•

•

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,
création de table.

Créer des états colonne ou
tabulaires.
Ajouter un logo, un en-tête et un
pied de page.
Mettre au point des rapports
structurés : trier, regrouper.
Ajouter des totaux, des soustotaux.
Mettre en évidence les résultats : la
mise en forme conditionnelle.
Enregistrer un rapport au format
PDF.

•
5 Faciliter l'utilisation de votre base
de données
•
•
•
•

Personnaliser le volet de
navigation.
Concevoir un menu d'accueil.
Créer des macros simples.
Associer des macros à des
boutons.

3 Simplifier la saisie : les formulaires
SUPPORT
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•
•
•
•
•
•

Générer des formulaires simples.
Appliquer des filtres et des tris.
Insérer des contrôles : cases à cocher,
boutons d'option, listes déroulante.
Créer des formulaires basés sur des
requêtes.
Insérer un sous-formulaire.
Utiliser les expressions dans les
formulaires.

DUREE : 3 jours

101

ACCESS: Perfectionnement Macro commandes
Les objectifs de
la formation
Exploiter les
macros Access
pour construire
une application
conviviale,
ergonomique
et sécurisée.
Automatiser les
recherches et les
analyses
de données.
Automatiser
l'interface et
sécuriser
l'application.
A qui s'adresse
la formation :
Pour qui
Utilisateur
d'Access 2007
ou 2010 désirant
mettre en place
des applications
"prêtes à
l’emploi"
sans programmat
ion VBA.
Prérequis
Maîtriser les
bases d'Access
2007 ou Access
2010 ou avoir
suivi le stage
"Access
2007/2010 : les
bases"

Le programme de la formation
1 Rappel sur l'organisation
d'une base de données Access
•
•
•

Le schéma relationnel : tables,
relations, intégrité référentielle.
Interroger les données : requêtes
et langage SQL.
Saisir ou éditer des données :
formulaires et états.

2 Créer et mettre au point
des macros
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprendre le rôle d’une macro.
Identifier les actions programmables
par macro.
Créer, modifier et exécuter
une macro.
Créer des groupes de macros.
Gérer des actions conditionnelles.
Utiliser des macros intégrées.
Déclencher des macros sur
évènement.
Rechercher les erreurs.

3 Automatiser vos recherches
et analyses
•
•

Utiliser les macros pour automatiser
un formulaire de recherche.
Exploiter différents types de
contrôles pour saisir les critères de
recherche : listes déroulantes, cases
à cocher, boutons d'option…

•
•
•

•
•
•
•

Construire des formulaires
de consultation de type tableaux
de bord.
Éditer des états à partir de listes
déroulantes.
Gérer des listes déroulantes
en cascade.
Afficher des formulaires ou des états
en fonction de données ciblées.
Synchroniser des formulaires ou
des états contenant des graphiques.
Appliquer des règles de mise en
forme conditionnelle sur les
contrôles.
Ajouter des champs calculés :
les fonctions domaines et les autres
fonctions Access.

4 Automatiser l'interface et sécuriser
votre application
•
•
•
•
•
•

Mettre au point une interface
ergonomique, définir la navigation
entre les différents objets.
Créer un menu général, un volet
de navigation personnalisé.
Contrôler et valider les données
saisies dans un formulaire.
Masquer et afficher des contrôles.
Paramétrer les options de
démarrage pour sécuriser l'utilisation
de la base de données.
Import/ Export de données :
automatiser les transferts par
macros
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PAO/CAO
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Acrobat pour la bureautique
Connaissances
requises :
Il est nécessaire
de bien connaître
l’univers
informatique,
d’utiliser internet
et de maîtriser un
outil
de traitement de
texte ou de mise
en pages.
Profil des
stagiaires :
Les personnes
qui travaillent
seules ou en
équipe, dans des
environnements
hétérogènes, avec
l’étranger, en
Intranet ou
Extranet.
Objectifs :
Le format PDF
est devenu le
format universel
de diffusion de
documents
destinés à être lus
sur
écran. Avec
Acrobat, vous
pouvez échanger,
partager des
documents
provenant de
plates-formes
différentes et
réaliser des
formulaires
interactifs.

Qu’est-ce que le PDF ?
Comprendre le fonctionnement de ce format
devenu universel
Réaliser des fichiers PDF pour l’écran
Utilisation de l’imprimante virtuelle Acrobat
PDF
Réalisation de fichiers PDF directement à partir
de Microsoft
Office
et d’autres logiciels
Problèmes de poids sur les réseaux
Paramétrages des options du Distiller
Utilisation des jobOptions, intégration aux
fichiers PDF
Optimisation, dans Acrobat, de fichiers

Révisions et sécurité
Ajout de commentaires et circuit de
révision
Protection des documents PDF
Signatures numériques
Interactivité
Signets de navigation
Liens et destinations
Présentations en mode Plein écran
Formulaires
Champs de formulaires
Récupération des données

PDF pour une utilisation à l'écran ?
Les fichiers PDF pour l’écran
Interface d'Acrobat
PDF et HTML : capture de pages Web en PDF
et utilisation
dans Acrobat
Ouverture d’autres formats de fichiers dans
Acrobat
Modification des pages de documents PDF :
insertion,
extraction,
remplacement, rotation et recadrage, utilisation
des vignettes
Retouches de texte
Extraction de textes et d'images d'un fichier
PDF
Indexation et recherche : Catalog et Search

Durée : 4 jours
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Adobe Acrobat pour le Web et le Prepresse
Connaissances
requises :
Il est souhaitable
de bien connaître
l ’univers
informatique et
de maîtriser un
outil de
traitement de
texte ou de mise
en pages.
Profil des
stagiaires
Les personnes
qui travaillent
pour le print,
dans des
environnements
hétérogènes, et
qui
doivent imprimer
en PDF.
Objectifs :
Acrobat permet
de convertir tout
type de
documents au
format PDF sans
modifier la
mise en Pages, les
polices, les
images et les
liens. Le PDF
devient un
format universel.

Module 1 : Le format PDF et Acrobat
Module 2 : Réaliser des fichiers PDF
Utilisation des imprimantes virtuelles.Créer
Adobe PDF (Mac)
ou Acrobat Distiller (Windows)
Réalisation de fichiers PDF directement à
partir de logiciels (Microsoft
Office/Windows,Quark XPress,Adobe
InDesign,Illustrator et
Photoshop)
Création à partir d'un fichier PostScript :choix
d'un pilote PostScript,
réglages PostScript,intégration des polices
Paramétrages des options du Distiller
Réglages de compression ou non compression
des images
Intégration des polices en jeux complets ou
jeux partiels
Utilisation des jobOptions
Création et utilisation des dossiers de contrôle
Consultant PDF et le contrôle du document
Les outils de validation du document (avec

Module 3 : Éditer des fichiers PDF
Interface et préférences d'Acrobat
Ouverture de fichiers textes et images dans
Acrobat
Modification de documents PDF
:insertion,extraction,remplacement,
rotation et recadrage de pages
Utilisation des vignettes
Retouches de texte
Corrections des éléments dans Acrobat ((avec
PitStop)
Modification d'éléments de pages PDF dans
Illustrator (objets
vectoriels)ou dans Photoshop (images en pixels)
Extraction de textes et d'images d'un fichier PDF
Traitement par lots
Protection et signatures numériques
Comparaison de documents
Ajout de commentaires
Présentation de plug-ins utiles en prépresse
:PitStop,Certify,
CrackerJack,Seps2Comp,ImageWorks,Quite
Imposing

PitStop)

Durée : 4 jours
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Connaissances
préalables :
Ce programme
nécessite une
bonne
connaissance de
l’outil
informatique.
Profil des
stagiaires :

Adobe Ilustrator Niveau 1 - Création Vectorielle
Module 1 : Principes de base
Les courbes de Béziers, le langage PostScript,
le lissage à l’écran : ATM, le principe du
modèle, les images numérisées, ouvrir un
document avec et sans modèle,
enregistrement d’un document sous différents
formats de fichier.

Graphiste,
directeur
artistique,
illustrateur et
toute personne
désirant acquérir
les bases de
l'outil de création
graphique
Illustrator.

Module 2 : Les techniques de visualisation

Objectifs :

Préférence d’une unité de mesure,
les règles et l’origine des règles, les guides
graphiques, magnétismes des points, sélection
d’outils.

Savoir utiliser
Illustrator pour
réaliser des
dessins et
illustrations, ou
retoucher des
dessins au trait.

Plan de travail et format d’affichage,
le recadrage et l’outil page, le déplacement et
l’outil main, les bandes de défilement,
agrandissement et réduction, la loupe, mode
d’affichage modèle et tracés, gestion de
plusieurs fenêtres, vues multiples et
prévisualisation.
Module 3 : Mesurer, contraindre et
corriger

Module 4 : Tracés
Les tracés et les points d’ancrage, les tracés
ouverts et fermés, continus et discontinus, les
segments et leurs points d’ancrage, les lignes
directrices et points directeurs, les arcs, les
tracés avec sommets.

Module 6 : Outils
Dessin à main levée, tracé automatique : calquer
et contraster une forme, rectangles et carrés,
ovales et cercles, plume.
Module 7 : Règles
Du tiers, des inflexions, de l’espacement
maximal, de la tangente, de la direction.
Module 8 : Modifications de tracés
Par déplacement d’un point d’ancrage, d’un
segment de courbe, d’un point directeur, de
segments de polygone, par conversion, par
intervention.
Module 9 : Sélection et désélection
Les méthodes, les différents outils.
Module 10 : Déplacement, copie et
suppression d’objets
Dans un même plan et dans des plans successifs.
Module 11 : Outils de transformation
Homothétie, mise à l’échelle, rotations, miroir,
déformations.
Module 12 : Gestion du texte
Les différents outils texte, le texte libre, le bloc
de texte, les attributs typographiques. Chaînage.
Habillage.
Vectoriser le texte.

Module 13 : Gestion du calques
Création de calque, affichage des calques,
changer les objets de calques.

Module 5 : Notion d’objet
Le fond et les contours, les plans successifs,
l’ordre de superposition, l’association et la
dissociation, le verrouillage et le
déverrouillage, masquage et réaffichage
d’objets.

Module 14 : Utilisation de filtres
Visualisation des effets des différents filtres.

Durée : 5 jours
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Adobe Illustrator Perfectionnement

Connaissances
préalables :
Connaissance et
pratique de
Windows et/ou
MacOS.
Avoir un premier
acquis dans la
pratique
d'Illustrator, ou
avoir déjà suivi
la formation
Adobe Illustrator
- Initiation ”.
Profil des
stagiaires :
Graphistes,
directeurs
artistiques,
illustrateurs,
responsables de
cellule
infographie.

Module 1 : Gestion du texte
Chaînage et habillage.
Vectorisation.
Outil texte sur tracé.
Outil texte captif.
Module 2 : Relation scanner / Illustrator
Compatibilité des formats de fichiers en sortie
scanner.
Utiliser le sujet scanné comme un modèle PICT
dans Illustrator.
Optimisation de la reprise du modèle.
Module 3 : Mettre en couleurs
Créer ses propres couleurs ; les normes Pantone ;
les autres normes liées aux fabricants d'encres.
Gestion de la transparence gestion de la défonce
; gestion du recouvrement.
Module 4 : Motifs et textures
Définition. Recommandations pour la couleur de
fond, l'association, la simplification et la
suppression.
Création et élaboration d’un motif : la forme du
motif, le tracé du rectangle de base, nom du
motif, sauvegarde, les motifs
simples et géométriques.
Elaboration de textures : symétrique et
asymétrique.
Motifs et textures externes.

Module 5 : Utilisation de motifs
Application d’un motif provenant d'un
document actif ou d'un autre document,
déplacement et rééchelonnage.
Liaison entre l’objet et le motif : rotation,
symétrie, échelle, déformation.
Transformation d’un motif : redéfinition,
changement de nom, déplacement, copie et
suppression.
Module 6 : Dégradés de couleurs et de
formes
Module 7 : Transparence
Méthodes.
Propriétés des objets transparents. Objets
simples et composites.
Module 8 : Fonctions masque
Méthodes. Masques simples. Masques avec
objets transparents.

Objectifs :
Savoir utiliser
Illustrator pour
réaliser des
logos, des
graphiques ou
des retouches
de dessin au trait.

Durée : 3 jours
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Adobe Photoshop – Colorimétrie & Chromie Numériue

Connaissances
préalables :
Connaissance et
pratique de
Windows ou
MacOS.
Profil des
stagiaires :
Chef de
fabrication,
directeur
artistique,
maquettiste,
toute personne
susceptible de
traiter des
images sur
Photoshop.
Objectifs :
Acquérir les
bases de
fonctionnement
du logiciel
Photoshop.

Module 1 : L'image numérique
Les images points et les images vectorielles.
L'acquisition et la codification des données : les
images bitmaps, niveaux de gris, RVB…
La résolution d’analyse.
Le tramage.
Module 2 : Redimensionnent et cadrage
Le principe du tramage ; la relation entre la
résolution de l'image et la linéature de trame ; la
relation entre la résolution, les dimensions, le
poids de l'image ; le rééchantillonnage.
Différence entre les résolutions d’image.
Module 3 : Les scanners et leurs
caractéristiques
Les scanners rotatifs et à-plats. Le CCD et ses
limites. Les supports et leurs faiblesses (ektas,
diapositive, opaque, tramé, bromure, typons).
Module 4 : Paramétrage de Photoshop
en fonction du mode d'impression vis : choix des
encres d'impression et du papier.
Optimisation de l'application et réglages
optimaux du moniteur.
Module 5 : Environnement de travail
L’affichage de l'image ; les couleurs de premier
plan et d'arrière-plan ; les palettes.

Module 7 : La manipulation de la colorimétrie et
l’analyse de l’image numérisée dans Photoshop
Réglages des valeurs pour les similis (isohélie,
égalisation, netteté, niveaux de gris).
Le point blanc et noir. La séparation (table de
séparation, encres, méthodes UCR-GCR). Les
aspects colorimé-triques (réglage des valeurs,
cadrage, netteté, rééchantillonnage).
Les formats d’enregistrement (TIFF, EPS, PICT). Le
détourage.
Module 8 : Initiation à la colorimétrie
Rappel des notions de base, synthèse addi-tive,
synthèse soustractive, les couleurs complémentaires.
Module 9 : Amélioration du rendu de l'image
Accentuer la netteté USM ; démoirer ; les filtres
d'atténuation et de renforcement.
Module 10 : Détourage et incorporation
Mise en place des cinq possibilités de dérourage :
sélection, masque, semi-masque, plage des couleurs,
tracés.
Module 11 : Création d'images
bichro, noir quadri…
Mise à la couleur d'un trait (en quadrichromie et en
ton direct).

Module 6 : Le traitement de l'image
La loi des trois contrastes. L'amélioration du
rendu de l'image.
La courbe de reproduction des tons.
L'histogramme. Le gamma.
Correction globale sur l'ensemble des gradations.
Correction sélective.

Durée : 4 jours
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Adobe Photoshop Retouche et Photomontage
Connaissances
préalables :
Connaissance et
pratique de
Windows ou
MacOS.
Connaissances de
base de Photoshop
ou avoir suivi le
stage “ Photoshop
- Initiation ”.
Profil des
stagiaires :
Chef de
fabrication,
directeur
artistique,
maquettiste, toute
personne
susceptible
de traiter des
images sur
Photoshop.

Module 1 : Reprise et approfondissement
des fonctions vues dans le stage de base
Module 2 : Incorporation de couleurs, motifs
et matières dans l'image
Les outils de sélection, le tracé vectoriel.
Le mode sélection et le mode masque.
Le remplissage et le motif.
Les calques. Méthodes de travail.
Création de calques.
Utilisation pour la création d’image.
Copier des éléments sur les calques.
Superposition.

Module 3 : Combinaison et superposition
d'images
Création de couches.
Opérations avec les couches.

Module 4 : Réalisation d'effets graphiques :
ombrage, transparence, mouvements,
matières
Utilisation des couches, des outils de dessin et
des filtres graphiques.
Mixage d'images (couleurs et niveaux de gris).
Dégradés.
Options de collage.
Modification sélective d'une couleur.
Module 5 : Retouche et duplication d'une
partie d'image dans une autre image
Outils de retouche.
Module 6 : Création d'images bichro, noir
quadri
Module 7 : Création d'images trait et trait
couleur

Module 8 : Les différents formats de fichier.
Importation et exportation de fichiers

Objectifs :
Acquérir le
fonctionnement du
logiciel Photoshop
pour créer des
images avec
Photoshop.

Durée : 4 jours
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Adobe Indesign Niveau 1 - Mise en Page

Connaissances
préalables :
Connaissance et
pratique de
Windows ou
MacOS.
Avoir un premier
acquis en maquette
et typographie ou
avoir suivi la
formation : “ Les
bases en
maquette et
typographie ”.
Profil des stagiaires
Maquettiste,
graphiste,
illustrateur, chargé
de communication,
secrétaire de
rédaction de presse
magazine ou d’une
publication en
entreprise.

Objectifs :
Comprendre la
logique générale et
les fonctions
principales de
Adobe Indesign.
Etre opérationnel
rapidement en
situation de
production.

Module 1 : Introduction
Présentation du produit, de son positionnement
dans la chaîne graphique.
Paramétrage des préférences. Les zooms.
Module 2 : Créer et définir le format d’un
document
Format de page, marges, colonnes, modifier le
format du document.
Module 3 : Gérer l’environnement de Adobe
Indesign
La page, les outils de sélection, de création et de
transformation. Les palettes et les fenêtres.
Module 4 : La mise en page
Création des éléments.
Création de dégradés vectoriels.
Importation et positionnement manuel.
Alignement, répartition et pathfinder.
Module 5 : Utiliser les fonctions de traitement
de texte
Editer et modifier du texte, placer du texte,
importer/exporter du texte, sélectionner du texte,
vérifier l’orthographe. Césures et justifications.
Le tableautage, les habillages. Chaînages de textes
Textes liés aux formes, vectorisation du texte.
Les feuilles de style
Module 6 : Travailler les illustrations
Importer et mettre à l’échelle les illustrations.
Habillage des illustrations.

Module 7 : Les tracés vectoriels
Tracé simple. Association, dissociation détourage,
masque Tracé transparent.
Module 8 : Gérer les pages
Création de pages de gabarit, insérer les pages,
supprimer les pages, déplacer les pages, numéroter les
pages.
Création et suppression de pages à l’aide du plan de
montage.
Insertion de pages manuelles et automatiques.
Gestion de document à page maquettes multiple et
gestion de document multiple.
Module 9 : Gérer la couleur
Créer et appliquer une couleur.
Séparer les couleurs à l’impression, ouvrir une
palette.
Gérer les recouvrements, mémorisation des couleurs,
utilisation des nuanciers de couleurs.
Module 10 : Organiser son travail sous Indesign
Préparer les fichiers avant importation, modifier les
valeurs par défaut, le contrôle des différentes
modifications faites dans le texte, l’impression.
Paramétrer les outils.
Relation entre Indesign et les autres produits.
Module 11 : Exportation/importation
Format d’exportation. Format d’importation et format
de logiciel importable.
Module 12 : Imprimer
Paramétrer l’imprimante, gestion de la séparation et
du ton direct

Durée : 5 jours
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Adobe Indesign mise en page avancée

Connaissances
préalables :
Il est nécessaire
d’avoir suivi le
premier niveau de ce
stage ou d’avoir
acquis de bonnes
connaissances des
fonctions de base de
ce logiciel pour
intégrer cette
formation.
Profil des
stagiaires :

Tous les
professionnels des
univers
rédactionnels
(Secrétaire de
rédaction,
maquettiste,
graphiste,
responsable de
publication en
entreprise) désirant
approfondir leurs
connaissances sur
Adobe Indesign.
Objectifs :

Module 1 : Méthodes d’organisation
Paramétrer InDesign
Grilles, repères
Diviser une page en modules par des Repères
Documents multi maquettes
Modèles, bibliothèques
Module 2 : Les objets
Tracés de Bézier
Aligner, répartir, transformer
Plans de superposition et empilement des
calques
Module 3 : Les attributs graphiques
Le nuancier, les couleurs en aplat, les
dégradés de couleurs
Normes RVB, CMJN, Pantone, Web…
Séparation quadri, tons directs, cinquième
couleur, vernis, défonce, surimpression du
noir
Transfert de nuanciers entre documents
Illustrator et InDesign
Module 4 : Le texte
Grille des lignes de base Réglages des
césures et justification
Styles de paragraphes et styles de caractères
Blocs ancrés au texte
Alignement optique des marges

Module 5 : Les images
Détourer et habiller des images
Couleurs des images
La palette des Liens
Module 6 : Les tableaux
Créer un tableau, l’importer de Word ou
d’Excel
Formater, fusionner des cellules
Doter le tableau de fonds et de contours
Placer du texte ou des images dans les
cellules
Module 7 : Les documents longs
Créer un livre
Générer une table des matières
Générer un index
Module 8 : La préparation à l’impression
Imprimer une épreuve du document
Vérifier et préparer un document pour le
flashage
Exporter en PDF

Acquérir des
automatismes de
production avec
Adobe Indesign et
connaître toute la
chaîne de production
jusqu'au flashage.

Durée : 3 jours
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Passage XPress vers InDesign

Connaissances
préalables :
Une très bonne
connaissance
d’XPress est
indispensable.
Profil des
stagiaires :
Ce stage s’adresse
à tous les
utilisateurs
d’XPress
souhaitant passer à
InDesign

Ouvrir un document XPress dans InDesign
Convertir un fichier XPress
La personnalisation des raccourcis-clavier de
InDesign.
L’interface
Outils, palettes, menus contextuels, zooms,
préférences.
Le document
Les colonnes de largeur inégales
Placer avec précision des repères de règle.
Diviser une page en modules, la grille du
document.
Préparer et utiliser des pages typesLes pages types
basées sur d’autres pages types.
Organiser et folioter les pages.
Les objets
Objets graphiques et objets-blocs, les tracés de
Bézier.
Grouper, déplacer, dupliquer, aligner, répartir,
déformer. Plans de superposition et empilement
des Calques.
Les attributs graphiques
Le nuancier, les couleurs en aplat, les
dégradés de couleurs
Normes RVB, CMJN, Pantone, Web…
Séparation quadri, tons directs, cinquième couleur,
vernis, défonce, surimpression du noir.
Transfert de nuanciers entre documents
Illustrator et InDesign.

Le texte
Saisir, importer, corriger, chaîner du texte.
Texte captif et texte curviligne, options du bloctexte.
Typographie du caractère et format du
paragraphe.
Réglages des césures et justification
Composition multiligne.
Styles de paragraphes et styles de caractères.
Caler le texte sur la grille des lignes de base.
Alignement optique des marges.
Les images
Formats de fichiers d’images.
Importer, cadrer, détourer et habiller des Images.
Couleurs des images. La palette des Liens.
Les tableaux
Créer un tableau, l’importer de Word ou d’Excel.
Formater, fusionner des cellules.
Doter le tableau de fonds et de contours.
Placer du texte ou des images dans les cellules.

Les documents longs
Créer un livre
Générer une table des matières, un index
La préparation à l’impression
Imprimer une épreuve du document
Vérifier et préparer un document our le
Flashage.
Exporter en pdf

Durée : 3 jours
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CONTRÔLE
DE
GESTION
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Les objectifs de
la formation
Définir les outils
de gestion
indispensables.
Maîtriser la
profitabilité de
l'entreprise.
Assurer la
gestion
prévisionnelle de
la trésorerie.
Mettre sous
contrôle les coûts
et le besoin en
fonds de
roulement.
.
Pour qui
Contrôleur de
gestion qui
intègre la
fonction.
Responsable
administratif et
financier,
comptable
unique travaillant
dans des petites
et moyennes
entreprises.
Tout responsable
opérationnel
devant mettre
en place un
contrôle de
gestion dans une
unité.
Consultant,
expert comptable
conseillant
les entreprises
sur la mise en
œuvre d’un
contrôle
de gestion.
Prérequis
Cette formation
ne nécessite pas
de prérequis.

Durée : 2 jours

Les fondamentaux du contrôle de gestion

•

•

.

Le programme de la formation
Dès qu'elle atteint une certaine taille,
une organisation a besoin de se
structurer et d'améliorer sa gestion. La
direction doit s'assurer de la
convergence des comportements, de la
cohérence des actions et du suivi des
performances. Un système global de
pilotage doit être mis en place afin
d'assurer la maîtrise de la gestion de
l'organisation : comptabilité de gestion,
budgets, tableaux de bord…
Cette "formation-action" au contrôle de
gestion permet d'acquérir rapidement
les fondamentaux pour connaître les
principaux outils et être en mesure de
les mettre en œuvre.

1 Définir l'architecture du modèle de gestion
adapté aux spécificités de son organisation
Les métiers de l'entreprise.
Les domaines d'actions stratégiques (DAS).
2 Déterminer des objectifs structurants et
mobilisateurs
L'analyse SWOT (forces, faiblesses, menaces,
opportunités).
Les enjeux par métier et par DAS.
Les objectifs financiers qui assurent la
pérennité de l'organisation (rentabilité et
trésorerie).
Les objectifs opérationnels déclinés par métier
et DAS (client, processus et RH).
3 Établir un budget selon le modèle
économique de chaque métier
Le budget annuel d'exploitation :
ses principales composantes.
Le budget annuel de trésorerie :assurer la
cohérence d'ensemble.
Le suivi budgétaire : savoir interpréter les
résultats et en tirer les enseignements pour les
actions futures.
4 Mettre sous contrôle les différentes
activité de l'organisation
Une analyse des marges reflétant l'exploitation
et mettant en avant les DAS :
analyser les ventes ;
gérer les coûts fixes et variables.
Des indicateurs de performance globale
(finance, client, processus, RH).
Des indicateurs de pilotage par DAS.
5 Mettre sous contrôle la trésorerie en
assurant un meilleur pilotage de ses
composantes
Gérer le besoin en fonds de roulement (BFR).
Réaliser des prévisions glissantes de trésorerie
à 3 mois.
.
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Les objectifs de la
formation
Recueillir, contrôler
et présenter les
informations de
gestion pour suivre
les budgets de
charges et
d'investissements.
Participer à la
recherche
d'économies de
coûts et à
l'optimisation du
cash.
Participer à
l'amélioration des
outils de gestion
actuellement
utilisés.
Comprendre la
signification des
indicateurs clés de
l'entreprise
Produire des
informations fiables
et synthétiques
nécessaires à
l'anticipation des
décisions.
. Pour qui
Assistant(e) de
gestion,
collaborateur
immédiat des
contrôleurs de
gestion
Correspondant de
gestion des
services
opérationnels
Assistant(e) de
dirigeants, des
directeurs
financiers, et des
responsables
opérationnels ayant
à établir ou
interpréter les
documents de
gestion.
Prérequis
Être en poste
depuis quelques
années.
Durée : 2 jours

Assistante de Gestion
perfectionnement
•

•

Les priorités actuelles de l'assistant(e)
de gestion s'orientent vers une plus
grande surveillance des indicateurs de
gestion, l'analyse des causes des écarts
constatés entre les objectifs et les
réalisations. Il devient crucial de fournir
une information rapide, fiable et
pertinente.
Cette formation pour assistant(e) de
gestion est l'occasion d'échanger sur les
"bonnes pratiques" en matière de
gestion et de prendre du recul avec son
environnement immédiat.

Le programme de la formation
1 Les missions de l'assistant(e) de gestion
Rôle et responsabilité de l'assistant(e) de
gestion :
dans le processus budgétaire ;
dans le suivi de l'activité.
Collaborer avec le contrôle de gestion.
Prioriser les demandes de la hiérarchie.
2 Comprendre les sources de l'information
financière
Rappel du rôle du bilan et du compte de
résultat.
Mise en évidence des liens entre les deux
états financiers.
Passer du flux comptable au flux de
trésorerie.
3 Faire le lien entre les décisions
opérationnelles et les documents financiers
Suivre l'exploitation et contribuer à améliorer
les marges.
Intégrer les contraintes de gestion du besoin
en fonds de roulement.
Suivre les budgets d'investissement :
la notion d'investissement en comptabilité
et en gestion ;
suivre les dépenses de matériel, de R&D..
4 Fiabiliser les données de gestion
Organiser la collecte des données.
Repérer les erreurs d'affectation.
Contrôler les ordres de grandeur.
5 Participer à la définition de moyens
d'action à mettre en œuvre et contribuer à la
définition des outils de suivi
Centraliser les idées des opérationnels et les
commenter.
Constater les écarts, proposer une
explication et une action correctrice.
Faire évoluer les tableaux de bord et le suivi
budgétaire :
la notion de seuil de significaticité ;
les différents types d'écarts.
Actualiser la prévision de fin d'année.
.
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Objectifs
Les priorités
actuelles de la
fonction "contrôle
de gestion"
s'orientent vers une
plus grande
contribution aux
décisions
stratégiques, la
production d'une
information plus
pertinente,
l'optimisation des
marges et
l'évaluation de la
performance.. Cette
formation est
l'occasion
d'échanger sur les
"bonnes pratiques"
en contrôle de
gestion et de
prendre du recul
avec son
environnement
immédiat..
Pour qui
Contrôleur de
gestion, contrôleur
financier, business
analysts,
responsable
financier en charge
du contrôle de
gestion.
Prérequis
Exercer le métier
de contrôleur de
gestion depuis
2 ans, ou avoir suivi
le cycle sur le
métier
de contrôleur de
gestion, ou une des
formations
"méthodes et outils
du contrôle de
gestion".

Perfectionnement au contrôle
de gestion
Le programme de la formation
PARTIE 1 : Des outils pour optimiser la
performance

PARTIE 2 : Le processus de prévision et de
reporting

1 Apprécier les ratios de rentabilité
économique des activités
Équilibres bilan et compte de résultat.
Principaux ratios de rentabilité.
Sources de création de valeur.

1 Faire l'analyse comparative de ses
pratiques en matière de prévisions
Mode de management et conséquences.
Budget : 7 points clé de la procédure.

2 Anticiper et optimiser les besoins de
financement de l'entreprise
Du Cash Flow au Free Cash-Flow.
Les crises de trésorerie.
Le contrôle de gestion du BFR.
3 S'assurer de la pertinence
des investissements
Prioriser les projets.
Calculer le ROI.

2 Améliorer la procédure budgétaire interne
Raccourcir le calendrier budgétaire.
Simplifier la maille d'analyse.
Organiser l'animation de gestion.
3 Mettre en place un diagnostic de gestion
pertinent
Identifier les points clé du diagnostic.
Décliner objectifs / plans d'actions.
4 Passer de l'analyse à la décision
Comprendre les écarts.
Construire un dispositif d'anticipation.
Évaluer les risques majeurs.

4 Identifier les plans d'actions et adapter
les tableaux de bord
La méthode des surplus.
Les indicateurs avancés.

5 Renforcer l'efficacité des prévisions de
résultat
Fiabiliser le processus de reprévisions.
Contrôle de gestion : 5 actes majeurs.

5 Faire adhérer les responsables
opérationnels
Les 4 étapes d'un entretien de vente.
Développer une argumentation.

6 Renforcer l'efficacité du reporting en
challengeant les managers
Fiabiliser et enrichir l'information.
Optimiser la présentation écrite.
Convaincre de la nécessité d'agir.
.

6 Engager l'entreprise
dans une démarche de progrès
Les facteurs clés de succès.
Le cheminement du progrès.

Durée : 4 jours
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Les objectifs de la
formation
Améliorer la
performance du
contrôle de gestion.
Développer son
rôle de conseil visà-vis de la direction
et des métiers.
Enrichir le dialogue
de gestion avec les
opérationnels.
Valoriser sa
contribution au sein
de l'entreprise.

Pour qui
Contrôleur de
gestion confirmé.
Responsable
administratif et
financier ayant mis
en place un
contrôle de gestion
travaillant dans une
moyenne ou
grande entreprise.

Prérequis
Connaître les
fondamentaux du
contrôle de gestion
ou avoir suivi une
formation dans la
rubrique "Méthodes
et outils du contrôle
de gestion".

Contrôleur de Gestion: Contribuer
efficacement à la performance de votre
entreprise
•

•

La "réelle" valeur ajoutée du contrôleur
de gestion ne se mesure pas par sa
capacité à alimenter les tableaux de
bord, mais par sa capacité à
comprendre les origines des écarts, à
proposer aux managers des actions
correctrices et à les challenger pour une
meilleure performance.
Avec cette formation, le contrôleur de
gestion développe ses compétences
pour devenir un "business partner"
auprès des responsables métier.

Le programme de la formation
1 Resituer le rôle et les missions
du contrôle de gestion
Les missions d'aujourd'hui et de demain.
Les modèles de la fonction contrôle de gestion.
2 Apprécier les décisions prises et mesurer
les risques associés
Développer sa connaissance de l'entreprise :
comprendre le métier ;
connaître la stratégie ;
connaître les leviers d'action.
Détecter les risques et les opportunités, les
quantifier, les anticiper
Savoir animer un plan d'actions, au-delà de sa
propre contribution : identification, priorisation,
suivi.
3 Conduire les opérationnels vers des
objectifs ambitieux
Développer ses compétences
de communication :
connaître le profil et les motivations de
son interlocuteur ;
connaître les styles de communication
liés au profil de son interlocuteur.
Gérer les objections.
4 Apporter des idées pour améliorer la
performance globale
Développer une veille :
identifier les bonnes sources
d'information ;
savoir sélectionner les informations
sur Internet.
Mettre en œuvre une démarche
de benchmarking :
benchmarking interne ;
enquêtes externes.

5 Développer ses compétences
pédagogiques pour assurer la cohésion des
objectifs du groupe
Diffuser la culture économique au sein de
l'organisation.
Expliquer les ratios clés et les choix de gestion.

Durée : 4 jours

6 Mesurer la valeur ajoutée de la fonction
contrôle de gestion pour l'entreprise
Le baromètre de la performance globale.
Positionner la fonction dans l'entreprise.
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Les objectifs de la
formation
Acquérir la
méthodologie pour :
identifier les
indicateurs pertinents
de son activité ;
concevoir le tabeau
de bord pour
améliorer sa lisibilité.
Valider la pertinence
de son tableau de
bord.
Identifier les facteurs
clé de succès pour
mettre en place un
tableau de bord.
Pour qui
Contrôleur de gestion.
Cadre comptable et
financier.
Dirigeant, chef de
services, chef de
projet.
Prérequis
Cette formation ne
nécessite pas de
prérequis.

Le tableau de bord: outil d’analyse et
d’aide à la décision

•

Ce qui fait l'originalité et la puissance
du tableau de bord, c'est qu'il est tourné
vers l'action en permettant d'animer un
comité de direction et de piloter les
différentes activités de l'organisation.
Véritable outil d'anticipation, il intègre
aussi bien des données financières que
des données non financières. Il met en
valeur les réussites comme les échecs.
Cette formation tableau de bord est
conçue autour d'une méthodologie qui
favorise l'appropriation des concepts et
est orientée "accompagnement du
changement".

Le programme de la formation
1 Replacer le rôle du tableau de bord dans
la gestion de l'entreprise
Élargir les activités de l'entreprise à mettre
sous contrôle.
Définir les objectifs et s'assurer de leur
cohérence.
Distinguer les résultats à atteindre et les
moyens d'actions.
2 Sélectionner les indicateurs pertinents
Formaliser les missions et les objectifs.
Définir les indicateurs de performance.
Normer les relations de cause à effet.
Identifier les indicateurs de pilotage,
d'éclairage, prédictibles.
3 Structurer la mise en œuvre du tableau de
bord : principes de conception
Choisir la maille d'analyse, la fréquence de
diffusion.
Définir les responsabilités en termes de
génération et d'analyse de l'information.
Faciliter l'analyse grâce à des supports visuels
efficaces.
Faire évoluer les indicateurs du tableau de
bord.
4 Concevoir le tableau de bord : les étapes
clés
Réaliser le diagnostic du système d'information
de gestion.
Gérer les étapes du projet de conception ou de
refonte.
Construire le dictionnaire des indicateurs.
Organiser la remontée des informations.
5 Exploiter le tableau de bord avec les
équipes opérationnelles
Tester et contrôler le résultat des actions.
Comprendre la relation avec les processus de
décision.
Faire du tableau de bord un outil de
communication et d'échange de bonnes
pratiques.
Apprécier la performance des équipes.

Durée : 2 jours
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L’essentiel des Normes IFRS
Les objectifs de la
formation
Maîtriser le contexte
et l'environnement
réglementaire des
normes IFRS.
Se repérer dans
l'information
financière en normes
IFRS.
Identifier les
principales
divergences avec les
normes françaises.
Pour qui
Responsables ou
collaborateurs des
services comptables
et financiers
souhaitant s'initier aux
normes IFRS.
Prérequis
La participation à
cette formation
nécessite une bonne
connaissance de la
comptabilité générale.

•

Les normes IFRS s'affirment
progressivement comme le référentiel
comptable de référence au niveau
international. Que vous soyez
utilisateurs ou non des normes IFRS, il
est aujourd'hui nécessaire pour
maintenir ses compétences comptables
et préserver son employabilité de
disposer d'un socle de connaissances sur
les normes IFRS. Résolument, cette
formation courte vous permet
d'appréhender rapidement les questions
clés des normes IFRS, les états financiers
en normes internationales et d'identifier
les principales différences de traitement
par rapport aux règles françaises.

Le programme de la formation

1 Maîtriser le contexte et le cadre
réglementaire des normes IFRS
Pourquoi les normes IFRS ?
L'organisation du référentiel.
Le processus d'élaboration des normes.
Les normes en vigueur et les évolutions
attendues.
Le processus d'adoption dans l'UE.
2 Connaître les concepts de la comptabilité
internationale
La prééminence de l'économique sur le
juridique.
La notion de juste valeur.
Quels éléments d'actif et de passif
sont valorisés à la juste valeur ?
Comment déterminer le montant de la
juste valeur ?
La primauté du bilan.
L'enregistrement de charges ou produits
directement en capitaux propres.
3 Lire les états financiers en normes IFRS
Les différentes composantes des états
financiers.
La présentation du bilan.
Le compte de résultat et l'état
de la performance globale.
Le tableau de flux de trésorerie.
L'information sectorielle.
La présentation des activités cédées.
L'information à présenter dans les annexes.
Le projet de refonte des états financiers.

Durée : 2 jours

4 Délimiter les principales divergences avec
les normes françaises
La reconnaissance et le suivi
des immobilisations corporelles
et incorporelles.
Les immeubles de placement.
La comptabilisation des contrats de location.
Les instruments financiers primaires et dérivés
: définition, classification, principes de
comptabilisation.
Reconnaissance du chiffre d'affaires.
Passifs et engagements à long terme envers
les salariés.
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MANAGEMENT
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Les objectifs de la
formation
Développer son
efficacité managériale
pour mieux répondre
aux enjeux de son
entreprise.
Maîtriser les
compétences clés qui
assurent la réussite
d'un manager.
Se doter des
méthodes et des
outils utiles pour
communiquer de
façon constructive et
agir avec efficacité
dès le retour en milieu
professionnel.
Pour qui
Manager désirant
maîtriser les
fondamentaux du
management.
Prérequis
Cette formation ne
nécessite pas de
prérequis.

Le manager de proximité:
prendre ses nouvelles fonctions de
responsable hiérarchique

•

•

Réussir dans sa première fonction d'encadrement constitue un enjeu important pour le nouveau
promu ainsi que pour son entreprise. En effet, l'encadrement de proximité joue un rôle essentiel de
relais de la stratégie et des orientations auprès du personnel.
Cette formation donne les outils et les points de repère pour aider les nouveaux encadrants à passer
d'une logique d'expert à une logique de manager et intégrer rapidement leurs nouvelles fonctions.

Le programme de la formation
1 Intégrer les changements et surmonter les
difficultés liées à la prise de fonction
Les spécificités du rôle de responsable.
Clarifier les rôles et les missions avec sa
hiérarchie.
Repérer, comprendre et traiter les résistances
de l'équipe.
Identifier la logique des membres de l'équipe.
2 S'installer dans son rôle de responsable
L'arrivée et la présentation de l'équipe.
Prendre contact avec l'équipe en assumant son
nouveau rôle.
Recueillir des informations sur ses
collaborateurs.
La mise en place de nouvelles règles du jeu.
Avoir une démarche : observer, écouter,
s'adapter, intervenir.
Mener les entretiens de prise de contact.

3 Adapter son style de management à
l'équipe
Diagnostiquer ses styles de management.
Reconnaître les différences chez ses
collaborateurs.
Les critères à prendre en compte pour adapter
son style de management.
Doser directivité et participation.
Repérer ses points forts et ses points
d'amélioration.
Agir positivement sur la motivation de ses
collaborateurs.
4 Gérer les situations délicates
Gérer les désaccords liés à la prise de fonction.
Manager d'anciens collègues.
Recadrer un collaborateur.
Manager un collaborateur ayant une expertise
pointue.
Manager des collaborateurs plus âgés.
Manager une équipe hétérogène.
5 Bâtir un plan de réussite
Définir ses objectifs et critères de réussite sur
les 6 prochains mois.
Clarifier les attentes de l'entreprise, de la
hiérarchie et des collaborateurs.

Durée : 4 jours
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Le manager de proximité:
Animer et diriger son équipe
Les objectifs de la
formation
Comprendre sur quoi
repose l'efficacité du
management.
Adapter son
management au
contexte de son
entreprise.
Acquérir des outils et
méthodes pour
animer son équipe au
quotidien.
Prendre du recul pour
faire évoluer ses
pratiques
managériales.
.
A qui s'adresse la
formation :
Pour qui
Manager
d'encadrement de
premier niveau de
tout secteur d'activité.
Prérequis
Cette formation ne
nécessite pas de
prérequis.

•
•
•
•
•

Pour l'encadrement de premier niveau, les compétences managériales prennent désormais
autant d'importance que les autres savoir-faire.
Comment assumer efficacement ce rôle d'encadrement de proximité ?
Comment optimiser la performance de son équipe tout en renforçant les relations avec les
autres équipes ?
Comment prendre du recul et dans le même temps intervenir dans un quotidien de plus en
plus complexe ?
Cette formation apporte des réponses pratiques pour acquérir de nouveaux repères,
approfondir ses réflexions et enrichir ses savoir-faire.

Le programme de la formation
1 Clarifier ses rôles et ses responsabilités
Quelle est la valeur ajoutée du manager
de proximité ?
Comment se centrer sur ses rôles et ses
domaines de contribution ?
Où agir en priorité ?
2 Organiser, animer et motiver son
équipe
Clarifier les rôles dans l'équipe et définir
les objectifs.
Améliorer la performance de l'équipe
grâce à un management adapté.
Orienter l'action collective : objectifs et
règles du jeu.
3 Mobiliser les énergies individuelles
Pratiquer un management du succès.
Agir sur les leviers de motivation
pertinents.
Traiter les problèmes de démotivation.
Mettre en place des délégations
responsabilisantes.

4 Développer des comportements efficaces
Identifier ses styles de management préférentiels
et trouver des axes d'amélioration.
Adapter son style au contexte et aux situations.
Développer l'autonomie de ses collaborateurs.
5 Être le représentant de son équipe en interne
Développer des relations client-fournisseur interne.
Établir des relations efficaces avec sa hiérarchie.
Développer des relations transversales gagnantgagnant.
6 Diagnostiquer les situations difficiles et
intervenir efficacement
Traiter les erreurs dans une dynamique de progrès.
Identifier les conflits et choisir un mode
d'intervention adapté.

Durée : 4 jours
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Les objectifs de la
formation
Découvrir les
différentes
dimensions du
management et
choisir les bons
leviers d'actions.
Analyser la situation
de son service.
Réussir son
intégration dans sa
nouvelle équipe.
Construire son plan
de réussite.
.

Le manager intermédiaire:
Cadres: réussir dans sa 1ère fonction de
manager

•
•

•
•
•

Pour qui
Cadre qui va être
nommé responsable
d'une équipe ou qui
est en poste depuis
moins de 6 mois.
Prérequis
Cette formation ne
nécessite pas de
prérequis.

Vous allez exercer des responsabilités de management.
Réussir dans votre première fonction est un enjeu important pour vous, mais aussi
un élément déterminant de l'efficacité globale de l'entreprise. Vous allez accéder à
des espaces d'autonomie, d'expérimentation et de responsabilités.
Vous devrez aussi affronter des difficultés et déjouer de nombreux pièges, en
particulier dans la reconnaissance de votre nouvelle autorité.
Jusqu'à maintenant, vous deviez être personnellement efficace ; votre nouvelle
mission consiste à rendre votre équipe efficace.
Cette formation est conçue pour aider les nouveaux cadres à réussir leurs débuts
en tant que manager et être de véritables accélérateurs d'efficacité.

Le programme de la formation
1 Comprendre son nouveau rôle de
manager
Les spécificités de la fonction de
manager.
Les différents rôles du manager :
paradoxes et contradictions.
Les responsabilités relevant de
l'autorité et celles relevant de
l'accompagnement.
2 Analyser la situation et trouver des
solutions adaptées pour réussir sa
prise de fonction
Se donner une vision globale de la
situation.
Obtenir de la hiérarchie les moyens
nécessaires.
Repérer, comprendre et traiter les
résistances au changement.
3 Réussir ses premiers contacts
avec l'équipe
Recueillir l'information.
Préparer et animer sa première
réunion.
Identifier le positionnement de ses
collaborateurs.

4 Connaître individuellement ses
collaborateurs
Les champs d'expertise de chacun.
Les motivations personnelles.
5 Exercer son rôle et adapter son style
de management
Les critères à prendre en compte pour
adapter son style de management.
Oser la directivité.
Doser la participation.
6 Gérer les situations délicates
Manager d'anciens collègues.
Manager des collaborateurs plus âgés.
Manager des personnes dont l'expertise est
supérieure à la sienne.
7 Bâtir son plan de réussite
Se fixer des objectifs prioritaires à valider
auprès de la hiérarchie.
Construire son plan d'actions.

Durée : 4 jours
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Le manager intermédiaire:
Manager au quotidien
Les objectifs de la
formation
Développer une
communication
managériale efficace.
Piloter l'équipe avec
des tableaux de bord
pertinents.
Pratiquer des
délégations
responsabilisantes.
Conduire réunions et
entretiens avec
efficacité.
Développer
l'implication de ses
collaborateurs.
.

•

•
•

Le professionnalisme du manager s'observe à travers les actes de tous les jours : recevoir un
collaborateur, faire le point sur les résultats de l'équipe, intervenir pour régler un différend,
préparer une réunion de service…
Ce savoir-faire s'appuie sur un ensemble de méthodes et de techniques pragmatiques.
Directe, dynamique et immédiatement opérationnelle, cette formation s'adresse à tous les
managers qui ressentent le besoin de découvrir ou de redécouvrir les pratiques efficaces du
management après quelques années de pratique

Le programme de la formation
Pour qui
Manager ayant
quelques années de
pratique et souhaitant
développer ou
réactiver les bons
réflexes.
Prérequis
Cette formation ne
nécessite pas de
prérequis.

1 A comme Animation d'équipe
Clarifier ses rôles de manager.
Se centrer sur sa valeur ajoutée
de manager.
Mettre en œuvre les facteurs clés
de succès pour améliorer la performance
de l'équipe.
2 B comme tableau de Bord
Un tableau de bord, pourquoi ?
Un tableau de bord, comment ?
Construire le tableau de bord de
son équipe : le choix des indicateurs.
3 C comme Conduite de réunion
Les différents types de réunions :
de l'information à la participation.
Les rôles de l'animateur :
producteur ;
facilitateur ;
régulateur.
Des techniques de conduite de réunion
simples et efficaces.

4 D comme Délégation
L'esprit de la délégation.
La fixation d'objectifs.
4 temps forts pour une délégation réussie.
Les modalités de suivi et de contrôle de la
délégation.
5 E comme Entretiens
La dynamique de l'entretien.
La technique de questionnement.
Les bases de la communication avec son
équipe et avec sa hiérarchie.
Mise en situation sur des entretiens.
6 F comme Favoriser le développement des
collaborateurs
Adapter son management à ses collaborateurs.
S'appuyer sur les motivations individuelles pour
développer l'autonomie.
Reconnaître positivement ses collaborateurs.

Durée : 3 jours
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Le manager intermédiaire:
Animer et diriger une équipe pour obtenir
des résultats
Les objectifs de la
formation
Développer son
efficacité managériale
pour mieux répondre
aux enjeux de son
entreprise.
Maîtriser les
compétences clés qui
assurent la réussite
d'un manager.
Se doter des
méthodes et des
outils utiles pour
communiquer de
façon constructive et
agir avec efficacité
dès le retour en milieu
professionnel.
Pour qui
Manager désirant
maîtriser les
fondamentaux du
management.
Prérequis
Cette formation ne
nécessite pas de
prérequis.

•
•

Vous souhaitez, après quelques années d'expérience managériale, professionnaliser vos pratiques,
prendre de la hauteur et effacer un sentiment d'improvisation.
Nous vous proposons d'acquérir, avec cette formation, les outils indispensables à l'animation des
équipes et la gestion des collaborateurs au quotidien.

Le programme de la formation
Partie 1
1 Clarifier ses rôles de manager et
renforcer ses comportements
efficaces
Accompagner son équipe vers
l'autonomie : gérer les étapes.
Définir des actions concrètes pour agir
avec plus de flexibilité avec son équipe.
Identifier les leviers de la motivation
pour maintenir l’implication de ses
collaborateurs.
2 Créer les conditions d'atteinte des
résultats par son équipe
Utiliser des outils de communication
orientés "résultats".
Se doter de repères communs en
définissant des règles du jeu.
Formaliser des objectifs individuels et
collectifs cohérents avec le projet de
son équipe et de l'entreprise.
3 Diagnostiquer les situations
managériales pour mieux décider
Développer sa capacité d’analyse des
situations et identifier les pouvoirs et
enjeux en présence.
Adapter ses stratégies relationnelles à
la situation managériale.

4 Consolider les acquis pendant
l'intersession
Entretien de management : déléguer.
Entretien de management : féliciter et
recadrer. La conduite de réunion d'équipe
Partie 2
1 Renforcer l’efficacité de ses pratiques
opérationnelles : délégation, réunion,
entretien
Favoriser l'autonomie par la délégation
apprenante.
Préparer et animer ses réunions.
Formuler un compliment ou une critique
justifiée.
2 S’entraîner à agir face à des situations
délicates
Négocier et faire adhérer en situation de
changement.
Anticiper et gérer un conflit.
Résoudre les problèmes managériaux

Durée : 4 jours
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Les objectifs de la
formation
Développer son
efficacité managériale
pour mieux répondre
aux enjeux de son
entreprise.
Maîtriser les
compétences clés qui
assurent la réussite
d'un manager.
Se doter des
méthodes et des
outils utiles pour
communiquer de
façon constructive et
agir avec efficacité
dès le retour en milieu
professionnel.
Pour qui
Manager désirant
maîtriser les
fondamentaux du
management.
Prérequis
Cette formation ne
nécessite pas de
prérequis.

Le manager Expérimenté:
démarche et outils pour accompagner les
hommes et les équipes dans le changement

•
•
•

Un changement d'organisation exige un véritable accompagnement si l'on souhaite éviter les
dysfonctionnements générés par les bouleversements dans l'entreprise.
Faciliter les relations est indispensable dans le cadre d'opérations de réorganisation.
La réussite du changement passe par la bonne prise en compte du facteur humain. Ainsi avec des
outils d'analyse, des méthodes et une démarche pour préparer le changement, les pilotes d'une
opération de changement dans l'entreprise, se dotent des moyens pour réussir.

Le programme de la formation
1 Le concept de changement
Les 3 phases de transformation.
Les modes d'expression des résistances au
changement.
Comprendre les mécanismes, anticiper et
traiter ces résistances.
Les déclics liés aux changements de
paradigme.
2 Le diagnostic d'un projet d'organisation
Le périmètre et les objectifs du projet.
Ses fondements externes.
Les faits significatifs de changement.
Son ancrage interne : cartographie des
acteurs et leurs modalités de
fonctionnement lors du changement.
La stratégie globale : implantation et
déploiement.
3 La communication dans un contexte de
changement
Les différents registres de la
communication.
Les besoins à prendre en compte dans un
dispositif de communication.
L'impact de la culture d'entreprise sur le
mode de communication.

4 L'optimisation des méthodes de travail avec
les personnes en fonction du degré
d'acceptabilité
Mesurer l'acceptabilité du changement dans
l'entreprise.
La palette des outils à mettre en œuvre en
fonction de l'acceptabilité.
5 La mise en place de nouveaux systèmes de
pilotage et de reconnaissance
Définition et mise en cohérence des
indicateurs de performance.
Formalisation des tableaux de bord d'action
pour un pilotage efficace de la démarche.
6 Anticiper les conflits et les risques liés au
changement
Mener des actions de veille
Repérer les signes avant coureurs.
Identifier la nature des conflits.
Identifier les Risques Psycho Sociaux.
Adopter la bonne posture et en limiter les
effets.

Durée : 3 jours
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Maîtrise du temps et gestion des
priorités
•
Les objectifs de la
formation
Utiliser son temps en
fonction de son rôle,
de ses priorités et de
celles de son
entourage
professionnel.
Anticiper et planifier
ses activités en se
centrant
sur l'essentiel.
Être disponible vis-àvis de ses
interlocuteurs tout en
maîtrisant mieux son
temps.
Optimiser ses
communications pour
des relations efficaces
et conviviales.
Utiliser avec
pertinence les outils
d'information et de
communication.
Prendre conscience
de sa relation au
temps pour effectuer
des changements
durables.
Pour qui
Encadrement de
proximité, agent de
maîtrise et technicien
souhaitant optimiser
l'utilisation de leur
temps.
Prérequis
Cette formation ne
nécessite pas de
prérequis.

Durée : 4 jours

•

La gestion des priorités, la maîtrise des échéances sont des compétences indispensables à votre
efficacité. Changer en profondeur et dans la durée suppose non seulement l'amélioration de son
organisation personnelle, mais également la prise en compte des spécificités de son contexte et
de son métier, la relation avec les autres et sa propre perception du temps.
C'est à un travail approfondi sur ces différentes dimensions du temps qu'invite la formation
"Maîtrise du temps et gestion des priorités". L'intervalle entre les 2 parties présentielles permet à
chacun d'appliquer les techniques et les méthodes proposées. Le retour d'expérience mis en
commun au démarrage de la deuxième partie apporte un éclairage diagnostic sur la façon
personnelle que nous avons de vivre le temps.

Dimension 1 : la gestion collective du temps
1 Tenir compte de son contexte pour gérer
son temps
Identifier les contraintes et les marges de
manœuvre déterminées par l'entreprise.
Définir le rapport au temps de son
organisation.
Intégrer la dimension temps dans la
définition de ses missions et activités.
Gérer davantage de flexibilité dans les
nouvelles organisations du travail.
S'organiser en tenant compte des
caractéristiques de son métier.
2 Agir en cohérence avec ses priorités et
celles de son entourage professionnel
Clarifier ses rôles et ses responsabilités.
Identifier les 5 rôles principaux et les
équilibrer en tenant compte de ses souhaits
et de ses contraintes.
Définir et hiérarchiser ses différents niveaux
de priorité.
Traduire ses priorités en plan d'actions.
Concilier les priorités individuelles
et collectives.
Dimension 2 : l' organisation personnelle
3 Mieux connaître son emploi du temps
pour mieux l'utiliser
Analyser de manière critique son emploi du
temps récent.
Évaluer l'emploi de son temps en fonction de
son rôle.
Se positionner sur sa ligne personnelle de
temps.
Arbitrer en fonction de critères de choix
clairement identifiés.
Repérer ses "croque-temps" (téléphone,
dérangements, etc.) et savoir s'en protéger.
4 Utiliser des méthodes et des outils pour
mieux s'organiser
Identifier les 10 lois inexorables du temps,
faire le lien avec sa réalité professionnelle.
Transformer ses contraintes vis-à-vis du
temps en atouts.
Planifier à bon escient en distinguant
l'essentiel et l'accessoire, l'utile et le
superflu.

Intégrer et accepter les moments informels et
faire face aux imprévus.
Mettre les outils d'organisation et de
bureautique au service de son organisation.
Déléguer efficacement pour dégager du temps.
Dimension 3 : le temps des relations
5 Optimiser son temps d'information, de
communication
Préparer ses temps de communication pour
plus d'efficacité en situation.
Penser utile pour choisir la modalité adaptée à
la situation : réunion, entretien, e-mail…
Utiliser avec pertinence les différents outils
d'information et de communication.
Garder le cap en situation de communication
pour ne pas perdre de vue l'objectif.
6 Mieux utiliser son temps dans les relations
professionnelles
S'affirmer sereinement dans ses contacts
professionnels en acceptant ses points forts et
ses points d'amélioration.
Gérer les sollicitations : expliquer, différer
plutôt que dire non.
Se garder de trop de rigidité dans la
communication sur son temps disponible.
S'autoriser du temps pour soi même, pour ses
phases de reflexion et de préparation.
S'accorder des "pauses organisationnelles"
pour faire le point, se projeter dans l'avenir et
adapter son temps passé dans chaque
situation.
Dimension 4 : se gérer dans le temps
7 Changer durablement en tenant compte de
son mode de fonctionnement
Clarifier les avantages et les inconvénients de
ses comportements en matière de gestion du
temps.
Aller au-delà de l'insatisfaction, identifier les
ressorts profonds qui conduisent à une
"mauvaise gestion" du temps.
S'engager sur un contrat de changement
réaliste.
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Cadres/Managers : Retrouver la
maîtrise de son temps
•
Les objectifs de la
formation
Utiliser son temps en
fonction de son projet,
de ses valeurs, de
son rôle et de ses
priorités.
Mettre en place un
système
d'organisation
permettant d'anticiper
et de planifier utile.
Se centrer sur
l'essentiel.
Optimiser l'utilisation
des techniques
d'information et de
communication.
Agir sur sa relation
aux autres pour
gagner du temps.
Tenir compte de sa
personnalité pour
effectuer des
changements
durables.
A qui s'adresse la
formation :
Pour qui
Manager et cadre de
tous secteurs
d'activité.
Prérequis
Cette formation ne
nécessite pas de
prérequis.

Durée : 4 jours

•

"Toujours plus, toujours mieux, toujours plus vite". En assumant simultanément plusieurs rôles
professionnels, tels sont les enjeux auxquels sont confrontés les managers et cadres d'aujourd'hui.
L'approche quantitative du temps et les "bonnes règles" de gestion du temps montrent encore
leur intérêt mais aussi leurs limites. Dans la société de l'information, les repères traditionnels du
travail n'ont plus cours. Pour ne pas céder à la pression de l'urgence, passez de la gestion au
leadership du temps. C'est à cette nouvelle maîtrise du temps que vous invite la formation
"Cadres : retrouver la maîtrise de son temps".
L'intervalle entre les 2 parties présentielles permet à chacun d'appliquer les techniques et les
méthodes proposées. Le retour d'expérience mis en commun au démarrage de la deuxième partie
apporte un éclairage diagnostic sur la façon personnelle que nous avons de vivre le temps.
Dimension 1 : la gestion collective du temps
• 1 Tenir compte de son contexte
professionnel et de ses différents rôles
professionnels pour mieux utiliser son
temps
Intégrer la dimension culturelle du temps.
Prendre en compte la relation au temps de
l'entreprise.
Définir et hiérarchiser ses activités.
Distinguer ce qui relève du cœur de métier
de ce qui est accessoire.
Identifier ses différents rôles professionnels
et leurs conséquences sur l'organisation
personnelle.
Se positionner sur un axe : prioritéscontraintes-motivations.
Dimension 2 : l'organisation personnelle
• 2 Mettre le temps au service de
son projet et de ses priorités
Clarifier son projet et ses différents rôles.
Définir ses niveaux de priorités à court
et moyen terme.
Hiérarchiser les rôles et se fixer des objectifs.
Affiner les niveaux d'objectifs en fonction des
attentes de son organisation et de ses
motivations.
Affiner sa vision personnelle de sa mission et
de ce qui fonde son identité professionnelle.
Traduire ses priorités en actions en
identifiant les acteurs et validant les moyens.
Passer du temps subi au temps choisi :
distinguer urgence et importance pour être
maître de son organisation temporelle.
3 Traduire ses priorités dans son
organisation personnelle
S'approprier les 10 lois inexorables de la
gestion du temps.
Tenir compte des imprévus et des temps
informels.
Identifier ses contraintes et moteurs internes
par rapport au facteur temps.
Utiliser de façon efficace les outils d'aide à
l'organisation personnelle.
Capitaliser les bonnes pratiques
des participants.
Planifier l'année, le mois, la semaine, la
journée.
Déléguer efficacement pour dégager du
temps.

Dimension 3 : le temps des relations
•
5 Optimiser ses temps d'information et
de communication
Choisir de façon pertinente le mode de
communication adapté à la situation.
Prévoir les temps de préparation pour plus
d'efficacité en situation.
Analyser ses pratiques et définir sa stratégie de
communication.
Adapter son style au style relationnel de ses
interlocuteurs, de son entreprise.
S'affirmer en souplesse et expliciter ses choix
d'organisation du temps.
•
6 Concilier disponibilité à soi et à son
entourage professionnel
Communiquer avec son équipe sur son mode
de fonctionnement par rapport au temps.
Donner des règles de fonctionnement et des
principes d'exception.
S'organiser avec l'équipe et clarifier les champs
de responsabilité et d'autonomie.
Communiquer avec plus d'efficacité sur ses
attentes et ses contraintes.
S'affirmer pour gérer les demandes.
Gérer efficacement les sollicitations.
Dimension 4 : se gérer dans le temps
•
7 Changer durablement en tenant
compte de son fonctionnement
Connaître sa relation personnelle au temps et
élaborer son "plan anti-stress".
Prendre conscience des avantages et des
inconvénients de ses comportements en
matière de temps.
Identifier les avantages cachés à mal gérer son
temps.
Accepter de ne pas tout maîtriser, de refuser,
de ne pas agir ou réagir systématiquement.
S'autoriser des moments personnels de
reflexion voire d'inaction.
Élaborer son plan d'action personnel : niveaux
de priorité, freins à dépasser, vision, et mode
d'organisation.
S'engager sur des changements réalistes et
durables.
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Managers: Gérer les conflits au quotidien
Les objectifs de la
formation
Identifier les prémices
de conflits.
Diagnostiquer et
analyser les différents
types et niveaux de
conflits.
Reconnaître sa
sphère d'influence
pour traiter le conflit.
Mobiliser ses
ressources internes
en situation
conflictuelle.
Réguler et sortir des
conflits.
A qui s'adresse la
formation :
Pour qui
Tout manager,
encadrant de
proximité, chef de
projet qui désire sortir
des conflits.
Prérequis
Il est souhaitable
d'avoir suivi une
formation sur les
fondamentaux du
management.

•

Les conflits font partie intégrante de la vie professionnelle. En effet, de nombreuses situations
auxquelles sont confrontées les personnes et les équipes favorisent les relations conflictuelles.
Face au conflit, le manager démuni laisse souvent la situation se dégrader et provoque ainsi une
perte d’efficacité dans son équipe. Le manager doit traiter au quotidien des situations difficiles ou
conflictuelles :
conflit interpersonnel ;
conflit dans son équipe ;
Au-delà des techniques, il doit être capable de réguler et de faire du conflit une réelle opportunité
d’apprentissage.

•

•

•

1 Différencier problème, tension, crise
et conflit

Qu'est-ce qu'un conflit ?
Faut-il toujours éviter les conflits ?
Comment et pourquoi ?
Connaître les principales causes et
éléments déclencheurs des conflits.
Comprendre la dynamique conflictuelle :
du biais perceptuel à la rupture.
•

2 Adopter des comportements
efficaces pour sortir des conflits

•

3 Sortir des conflits par la régulation,
la médiation ou l'arbitrage

Mettre en place une médiation : conditions de
succès et protocole.
Réguler et traiter les transgressions.
Utiliser l’arbitrage au bon moment.
Mettre en place de nouvelles règles du jeu.
Décider en groupe sans générer de conflit.
•

4 Approfondir, s'entraîner et
compléter la formation en salle

Comprendre les stratégies des acteurs, la
notion de contrainte et de pouvoir.
Identifier et utiliser sa marge
de manœuvre.
Appréhender et utiliser la boussole du
langage pour intervenir efficacement.
S’ouvrir pour rétablir la confiance.
Comprendre les jeux psychologiques pour
les éviter et ne pas les reproduire.

Durée : 3 jours
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COMPTABILITE
GESTION
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Les objectifs de la
formation
Découvrir le bilan, le
compte de résultat
et l'organisation
comptable.
Utiliser le plan
comptable général et
déterminer
l'imputation
comptable.
Comptabiliser des
opérations courantes.
Utiliser les documents
comptables.
Effectuer des
contrôles comptables
de base.
Pour qui
Comptable, employé
comptable, aidecomptable débutant
ou souhaitant se
réapproprier
les mécanismes
fondamentaux de la
comptabilité.
Prérequis
Cette formation ne
nécessite pas de
prérequis.
.

Pratique de la comptabilité
NIVEAU 1

Pour agir de façon efficace et progresser dans les métiers de la comptabilité, il est
nécessaire de maîtriser parfaitement les fondamentaux techniques de la
comptabilité : le bilan, le compte de résultat, le débit crédit, les états comptables,
le plan comptable. Cette formation garantit l'acquisition des savoirs
indispensables à tout comptable d'entreprise pour être à la fois plus productif,
plus efficace, et mieux communiquer avec son environnement professionnel.

Le programme de la formation

1 Positionner la comptabilité générale
Le système d'information comptable.
La réglementation comptable applicable : Code
de commerce, PCG.
2 Découvrir le bilan
Du patrimoine au bilan de l'entreprise.
Les postes de l'actif et du passif.
L'équilibre : emplois/ressources.
Les mouvements dans le bilan de l'entreprise.
3 Décrire l'activité de l'entreprise : le compte
de résultat
La notion de période.
Définir le lien entre le bilan et le compte de
résultat.
Distinguer les différentes natures de charges et
produits.
4 Utiliser le plan comptable
Le plan comptable : structure et organisation.
Les règles de la codification comptable.
Démarche de recherche de l'imputation
comptable.
La notion de débit et de crédit.

5 Comptabiliser des écritures
La démarche d'enregistrement des écritures.
S'entraîner à la comptabilisation des écritures
comptables.
Pratiquer les principaux schémas
d'écritures courantes.
6 Se repérer dans l'organisation comptable
Les imputations comptables.
Le classement des pièces comptables.
Les contrôles de cohérence entre les différents
états comptables.
L'organisation de la comptabilité auxiliaire.

7 Réaliser un cas complet d'entreprise
Enregistrer des opérations dans les journaux.
Construire le grand-livre.
Justifier les comptes : lettrage
et rapprochement.
Élaborer la balance des comptes avant
inventaire.
Établir la balance après inventaire.
Construire le bilan et le compte de résultat.

Durée : 3 jours
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Les objectifs de la
formation
Maîtriser
l'organisation du
système comptable.
Comptabiliser et
valider les opérations
courantes d'achats,
ventes et trésorerie.
Traiter et
comptabiliser la TVA.
Traiter les
acquisitions et sorties
d'immobilisations.
Enregistrer les
opérations de
financement et de
placement.
Effectuer les contrôles
comptables courants.
Pour qui
Comptable, employé
comptable, aidecomptable.
Prérequis
La participation à ce
stage requiert la
maîtrise des
fondamentaux de la
comptabilité
correspondant à la
formation "Pratique
de la comptabilité
générale - Niveau 1"
.

Pratique de la comptabilité
NIVEAU 2

Le comptable participe à l'enregistrement de l'ensemble des événements qui
surviennent au quotidien : achats, ventes, TVA, investissements…
La comptabilisation de l'ensemble de ces opérations nécessite de bien
comprendre la nature des informations collectées, les schémas comptables et
l'incidence de la comptabilisation dans la présentation des états financiers.

Le programme de la formation
1 Respecter les obligations légales
Le plan comptable général et ses évolutions.
Les rubriques du bilan et du compte de
résultat.
Les principes d'un dispositif de contrôle
interne.

4 Contrôler et comptabiliser les factures de
ventes
Enregistrer les opérations de vente.
Les opérations en devises.
Comptabilisation des impayés.
Les écritures de régularisation des ventes.

2 Contrôler et comptabiliser les factures
d'achat
Contrôler la conformité des factures.
Comptabiliser et valider les imputations
comptables.
Les opérations en devises.
Les écritures de régularisation des achats.

5 Traiter les opérations de trésorerie
Le traitement des encaissements
et décaissements.
Les effets de commerce, les impayés.
Les prêts et les emprunts.
Les valeurs mobilières de placement.

3 Maîtriser les règles et enregistrer la TVA
Le mécanisme de la TVA.
La TVA sur les débits et sur les encaissements.
Comptabiliser :
TVA déductible ;
TVA collectée ;
opérations autoliquidées ;
TVA à payer.
Contrôler ses comptes de TVA
avec la déclaration.

Durée : 3 jours

6 Comptabiliser les opérations
d'investissement
Définition d'une immobilisation.
La comptabilisation des acquisitions.
Les dépenses d'entretien et réparation.
Les mises au rebut et les cessions.
7 Enregistrer un bulletin de salaire
Présentation d'un bulletin de salaire.
L'écriture de paie, avances et acomptes.
Points de contrôle des comptes
de rémunération.
8 Contrôler et justifier ses comptes
La démarche de contrôle des comptes.
Les différents types de contrôle comptable.
Mise en œuvre de contrôles.
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Pratique de la comptabilité
NIVEAU 3
Les objectifs de la
formation
Évaluer et
comptabiliser les
amortissements.
Évaluer et
comptabiliser les
stocks.
Appliquer le principe
de séparation des
exercices.
Évaluer et
comptabiliser les
dépréciations d'actifs.
Comptabiliser les
provisions pour
risques et charges.
Enregistrer les
écritures de clôture
liées aux actifs et
passifs financiers.
Construire le bilan et
le compte de résultat.
Pour qui
Collaborateur
comptable participant
à la clôture.
Prérequis
La participation à ce
stage requiert la
maîtrise de la
comptabilité des
opérations courantes
correspondant à la
formation "Pratique
de la comptabilité
générale - Niveau 2 »

La production de comptes fiables et dans des délais courts impose une parfaite
maîtrise des opérations comptables à effectuer lors des opérations d'arrêté. Cette
formation couvre la totalité des opérations de clôture à réaliser sur chacun des
processus comptables de l'entreprise : achats, ventes, stocks, personnel…
Au terme de cette formation, les participants seront en mesure de contribuer
efficacement à la clôture des comptes.

Le programme de la formation
1 Respecter les obligations légales
Les règles du plan comptable général.
La convergence du PCG avec les normes IFRS.
La réglementation fiscale et le principe de
connexion entre la fiscalité et la comptabilité.
2 Réaliser la clôture des opérations
d'investissement
L'amortissement : règles, méthodes et
comptabilisation.
L'approche par composants.
Divergences entre amortissement comptable
et fiscal.
La constatation des amortissements
dérogatoires.
Le traitement des dépenses de gros entretien.
Évaluer et enregistrer les pertes de valeurs des
actifs.
3 Évaluer et comptabiliser les stocks
Les obligations en matière d'inventaire.
La détermination du coût d'acquisition et de
production.
La comptabilisation des variations de stock.
Les dépréciations de stocks.

4 Traiter la clôture du cycle ventes créances
Les règles de rattachement à l'exercice des
produits.
La régularisation des produits.
Les dépréciations des créances.
Les provisions pour risques et charges liées aux
ventes.
5 Évaluer les charges et dettes d'exploitation
Déterminer la période de rattachement des
charges.
La régularisation des charges et dettes
d'exploitation.
Les provisions pour risques et charges
d'exploitation.
6 Évaluer les placements et financements
Les emprunts et prêts.
Les investissements et placements financiers.
Évaluation et comptabilisation des
dépréciations.
7 Construire le bilan et le compte de résultat
Les opérations classées en résultat
exceptionnel.
Les transferts de charge.
La construction du bilan et du compte de
résultat.

Durée : 3 jours
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