Microsoft SharePoint 2016 pour les
concepteurs
Référence : 19003-161221-16
Durée : 3 jour soit 21 heures

Population visée :
Ouvrier – Employé – Employé qualifié – Cadre – Cadre
supérieur

Filière : Portail et CMS
Stage disponible en mode « In Class »

Public concerné :
Utilisateurs désirant exploiter les technologies
Microsoft SharePoint Server 2016.

PRÉ-REQUIS

•

Aucun

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
A l’issue de cette formation, l’apprenant sera capable de :
• Définir le périmètre fonctionnel des technologies SharePoint.
• Utiliser les technologies SharePoint au quotidien.
OBJECTIFS OPERATIONNELS ET CONTENU DE LA FORMATION
Présentation de SharePoint 2016

•
•
•

Fonctionnalités de SharePoint 2016
Organiser les informations de l'entreprise
Collections de sites

Les listes dans SharePoint 2016

•
•
•

Présentation des modèles de listes
Création de listes personnalisées
Gestion des colonnes de listes

Les bibliothèques dans SharePoint

•
•

Présentation des modèles de bibliothèques
Gestion des documents

Paramètres avancés des listes et des bibliothèques

•
•
•
•

Gestion des colonnes de site
Gestion des types de contenu
Gestion des ensembles de documents
Gestion des affichages

Les flux de travail

•
•
•

Présentation des flux de travail
Gestion des flux de travail dans SharePoint 2016
Création de flux de travail avec SharePoint Designer
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Gestion des pages

•
•
•

Les affichages
Présentation des Webparts
Créer des pages

La sécurité dans SharePoint

•
•
•

Présentation des groupes SharePoint
Présentation des niveaux d'autorisations
Gestion de la sécurité sur les listes et les éléments de listes

La Recherche

•
•
•

Présentation de la recherche
Les types d'indexation
Les scopes de recherche

Méthodes et moyens :

•
•
•
•

Explications théoriques suivies de pratiques guidées puis mises en autonomie
1 vidéoprojecteur par salle
Stage en mode « In Class » 2 téléviseurs et 1 caméra HD par salle
1 ordinateur par stagiaire

Méthodes d’évaluation des acquis :

•
•

Exercices de synthèse et d’évaluation
Evaluation de fin de stage

Profil formateur :
Nos formateurs sont certifiés à l’issue d’un parcours organisé par nos soins. Ils bénéficient d’un suivi de
compétences aussi bien au niveau technique que pédagogique.
Support stagiaire :

•
•

Support papier ou électronique (dématérialisé)
Les exercices d’accompagnement peuvent être récupérés sur clef USB
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