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L’essentiel de l’ordinateur
Premiers pas

Prise en main et fondamentaux

Comprendre les concepts 
de base de la micro-infor-
matique
• Le vocabulaire informatique
• Comprendre le fonctionnement du 

micro-ordinateur
• Les composants de base d’un mi-

cro-ordinateur (Carte mère, RAM, 
disque dur...)

• Identifier le rôle du système d’ex-
ploitation

• Connecter un périphérique

Travailler dans l’environne-
ment Windows
• Se repérer dans l’environnement 

Windows
• Le bureau
• Utiliser la souris
• Gérer les fenêtres
• Gérer les tâches : ouvrir, fermer un 

programme
• Utiliser les principaux accessoires
• Organiser le poste de travail, utili-

ser l’explorateur
• Organiser ses dossiers et fichiers
• Copier des fichiers
• Déplacer/supprimer fichiers et 

dossiers
• Personnaliser son écran avec le 

panneau de configuration

Initiation à Internet
• Historique et principe d’Internet
• Se connecter à Internet : les 

fournisseurs d’accès, les modes de 

connexion
• Rechercher des informations sur 

le Web, choisir l’outil de recherche 
adapté (Google, Yahoo, Bing...)

Utiliser la messagerie
• Principe de la messagerie électro-

nique
• Envoyer un message
• Consulter ses messages
• Gérer ses messages (déplacer, 

supprimer...)
• Joindre un fichier à un message
• Gérer sa boîte aux lettres, son 

carnet d’adresses

Créer une note dans le trai-
tement de texte Word
• Saisir du texte avec le clavier
• Mettre en forme les caractères 

(couleur, taille...)
• Insérer des images
• Enregistrer son document
• Imprimer son document

Créer un tableau simple 
dans le tableur Excel
• Saisir des données d’un tableau
• Appliquer des bordures aux 

tableaux
• Appliquer une mise en forme
• Insérer des formules simples 

(somme...)

Objectif de formation 
• Acquérir les bases né-

cessaires pour utiliser un 
ordinateur

Prérequis
• Aucun

Public
• Tout public débutant en  

informatique

Durée
• 2 jours

Pour aller plus loin
• Word Initiation
• Excel Initiation

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 4516 www.expernet.re

formation@expernet.re - 0262 21 90 45
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WINDOWS 10
Utilisateurs

Prise en main et fondamentaux

Démarrer avec Windows 10
• Se connecter sur Windows 10 

: les différentes méthodes de 
connexion

• Arrêter Windows 10 : les différents 
modes d’arrêt

• Le menu, son utilisation, le person-
naliser

• Epingler des logiciels ou des 
fichiers

• Retrouver rapidement vos outils, 
vos fichiers, astuces

Utiliser et paramétrer Mi-
crosoft Edge
• Découverte du nouveau navigateur 

internet Microsoft nommé Edge
• Ecrire sur le Web
• Prendre vos lectures avec vous !
• Personnaliser et paramétrer votre 

Windows 10
• Les paramètres

Personnaliser votre écran 
de verrouillage
• Gestion et utilisation des thèmes
• Modifier l’arrière-plan et les cou-

leurs du Bureau

Enregistrer et synchroniser 
les contenus
• Utilisation de OneDrive sur votre 

PC. Quel en est l’intérêt ?
• Rechercher vos fichiers
• Retrouver vos fichiers sur d’autres 

postes, sur votre téléphone, votre 
tablette

• Sauvegarder et restaurer vos fi-
chiers avec l’historique des fichiers

Utilisation d’office
• Installation et Utilisation de Word 

Mobile, Excel mobile...

Applications et notifications
• Explorer le Store
• Choisir les options d’applications
• Déplacer / Regrouper les fenêtres 

des applications
• Déclencher une action rapidement
• Choisir le mode de mise à jour

Gérer les options d’ergono-
mie
• Faciliter l’utilisation de votre PC
• Entendre le texte lu à haute voix 

avec le narrateur
• Utiliser la reconnaissance vocale
• Gagner du temps avec les raccour-

cis clavier

Objectif de formation 
• Savoir utiliser Windows 

10 au quotidien de façon 
simple et efficace 

Prérequis
• Aucun

Public
• Toute personne devant 

utiliser quotidiennement 
un poste de travail sous 
Windows 10

Durée
• 1 jour

Pour aller plus loin
• Word Initiation
• Excel Initiation

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45 17
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INITIATION INTERNET  
Navigation en  toute sécurité

Prise en main et fondamentaux

SAVOIR UTILISER INTERNET
• Origine d’Internet, évolution
• Les différents types de connexion
• Comment fonctionne Internet
• Naviguer sur le web avec Internet 

Explorer
• Le Browser (ou navigateur) pour 

surfer sur Internet
• Passer d’une page à l’autre
• Visiter un site sécurisé
• Les onglets de navigation
• Utiliser l’historique
• Configuration et options du navi-

gateur

RECHERCHE SUR INTERNET 
LES MOTEURS DE RE-
CHERCHE
• Les clés de la recherche efficace 

sur Internet
• Utiliser les moteurs de recherche

• Google : le moteur de recherche 
par excellence

• Chercher et trouver sur Internet
• Comment trouver une information 

de façon précise
• Rechercher une image sur internet
• Enregistrer une image

SÉCURITÉ INFORMATIQUE
• Les virus et les antivirus, 
• Les firewalls

TÉLÉCHARGEMENT
• Téléchargements sur Internet

Objectif de formation 
• Acquérir les notions et 

les outils nécessaires 
pour utiliser Internet en 
toute sécurité 

Prérequis
• Avoir des connaissances 

de base en informatique

Public
• Tout public ayant besoin 

d’utiliser Internet

Durée
• 2 jours

Pour aller plus loin
• Word Initiation
• Excel Initiation

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 4518 www.expernet.re

formation@expernet.re - 0262 21 90 45



19
www.expernet.re

formation@expernet.re - 0262 21 90 45

MAINTENANCE INFORMATIQUE
L’essentiel

Prise en main et fondamentaux

Actualisation technique
• Les composants matériels et leurs 

évolutions (Processeur, Bus, Mé-
moire, Interfaces, le bios...)

• Installer l’OS Windows 7
• Paramétrer Windows 7 (Le registre, 

les comptes utilisateurs, options de 
menu de démarrage...)

• Intégrer un PC dans un domaine 
Active Directory

• Les réseaux : connaissances 
fondamentales (câblage, switchs, 
routeurs...)

• Rappels sur TCP-IP

Les méthodes de diagnostic
• Procédure générique de recherche 

de panne
• Les journaux d’évènement
• Les problèmes classiques et leurs 

solutions
• Les utilitaires courants de diagnos-

tic et d’optimisation
• Diagnostiquer les erreurs réseau 

de connectivité
• Les utilitaires réseau (ping, 

ipconfig, tracert,nslookup etc...)
• Outils de prise en main à distance
• Veille technologique : Où trouver 

les drivers manquants ? les meil-
leurs sites

Les méthodes préventives
• Inventaire, analyse des logs, plani-

fication des mises à jour système
• Tâches de maintenances  

courantes : nettoyage de disque, 
défragmentation etc...

• Sécuriser un PC
• Anti-virus, pare-feu
• Sauvegarde et restauration de 

données

Objectif de formation 
• Etre capable de re-

connaître les éléments 
constitutifs d’un micro-or-
dinateur

Prérequis
• Connaissances générales 

en informatique

Public
• Technicien de mainte-

nance informatique

Durée
• 3 jours

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45 19





21

Office 365 - Outils collaboratifs

Office

Démarrer avec Office 365
• Vue d’ensemble d’Office 365
• Se connecter / se déconnecter sur 

le portail Office 365
• Interface du portail
• Gérer son profil utilisateur

Gérer sa messagerie avec 
Outlook Web App
• Naviguer dans Outlook Web App
• Configurer l’affichage de sa boîte 

aux lettres - Volet de lecture
• Classement du courrier - Gestion 

des dossiers
• Gérer les options de la messagerie 

: règles, messages d’absence...
• Gérer ses contacts, personnes et 

groupes
• Utiliser le calendrier, les tâches
• Partager son calendrier

Collaborer avec SharePoint 
Online
• Définition du SharePoint Online
• Structure du site d’équipe
• Les différents menus, volets et 

barres
• Comprendre la structure d’un site
• Présentation des bibliothèques et 

listes

Comprendre les biblio-
thèques Sharepoint
• Le ruban et le menu du document
• Ouvrir un document
• Modifier un document

• Extraire/archiver un document
• Ajouter un document
• L’approbation et les versions
• Partager un document
• Créer des alertes sur un document, 

sur la bibliothèque
• Ajouter une application de type 

bibliothèque

Utiliser Word, Excel, Power-
Point Online
• Créer des documents Office Online
• Importer des fichiers sur disque dur
• Sauvegarder ses documents Office 

en ligne
• Modifier des documents à plusieurs

Exploiter les listes
• Les listes d’annonces - Les listes de 

contact - Les listes de type forum
• Les listes de liens
• Les listes de type calendrier - Les 

listes de tâches
• Les listes personnalisées
• Ajouter une application de type liste

Découvrir son espace person-
nel
• Stocker et partager dans OneDrive

Planifier et animer des réu-
nions en ligne avec Lync
• Prise en main de Lync
• Contacts, présence et messagerie 

instantanée
• Conférence audio ou vidéo
• Planifier une réunion dans Outlook
• Utiliser les outils de partage : Bureau, 

applications, présentation, tableau 
blanc, transfert

Objectif de formation 
• Découvrir et se familia-

riser avec l’environne-
ment Office 365 et ses 
composants : Sharepoint, 
Outlook, Exchange et 
Lync 

Prérequis
• Connaissance de base sur 

Office 2010 ou 2013

Public
• Tout utilisateur souhaitant 

découvrir la plate-forme 
Office 365

Durée
• 2 jours

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45 21
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OFFICE 2016 - Les nouveautés 
Maîtriser les nouveautés d’Office 2016

Office

Se repérer dans la nouvelle 
interface Office 2016
• Personnaliser l’écran de démarrage
• Le menu Fichier
• La barre d’outils «Accès Rapide»
• Le ruban, les onglets, les groupes 

et le lanceur de boîtes de dialogue
• La mini barre d’outils de mise en 

forme

Gérer les documents avec 
Office 2016
• Enregistrer ses fichiers avec une 

version antérieure (2003) en 
«mode de compatibilité»

• Format PDF

Word 2016
• Le nouvel outil «Vérificateur Gram-

maire et Orthographe»
• Le dictionnaire de synonyme
• Utiliser le nouveau mode Lecture
• Créer un style rapide, utiliser la 

galerie des styles avec l’onglet 
Création

• Créer un tableau et mettre en 
forme avec les onglets «Tableau» 
(styles de tableau)

PowerPoint 2016
• Afficher et gérer le masque des 

diapositives
• Élaborer des diagrammes, présen-

ter des séries de photos avec les 
graphiques SmartArt

• Aligner les formes avec les nou-
veaux repères actifs

• Combiner des formes pour créer 
une forme personnalisée

• Appliquer les nouveaux effets de 
transition et d’animation

Excel 2016
• Personnaliser la barre des formules
• Utiliser la saisie semi-automatique 

pour créer des formules de calcul 
de base

• Mettre en forme avec les styles de 
cellules et les styles de tableau

• Mettre en évidence les données 
avec la mise en forme condition-
nelle (mise en surbrillance des 
cellules, jeux d’icônes, barre de 
données

• Le remplissage instantané (flash 
fill)

• Trier et Filtrer les données avec les 
nouvelles options

• Utiliser le bouton Analyse Rapide 
pour convertir les données en 
tableau, en graphique, …

• Insérer des graphiques «recom-
mandés»

Outlook 2016
• L’interface de travail
• Le courrier & les contacts
• Le calendrier & Les tâches
• Les notes

Découvrir son espace per-
sonnel
• Stocker et partager dans OneDrive

Objectif de formation 
• Prendre connaissance 

des nouvelles fonction-
nalités d’Office 2016 et 
plus particulièrement les 
nouveautés de Word, 
d’Excel, PowerPoint et 
d’Outlook

Prérequis
• Aucun

Public
• Tout public

Durée
• 2 jours

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 4522
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WORD - Initiation
Découvrez les bases du traitement de texte avec Word

Office

L’interface de Word
• Découvrir l’interface, le ruban
• Écran, menus et barres outils ou 

onglets
• Les modes d’affichage (normal, 

page, lecture, plan, web)

Gérer ses documents
• Gérer et organiser ses documents 

(ouvrir/fermer/enregistrer/classer)
• Exploiter les versions antérieures
• Enregistrer un document au format 

PDF

Saisie
• Principes de base (copies, déplace-

ments, sélections)
• Corriger l’orthographe et la gram-

maire
• Gérer les insertions automatiques

Mise en forme
• Mettre en forme manuellement 

(caractères, paragraphes)
• Insérer et personnaliser les puces 

et numéros
• Gérer les tabulations
• Appliquer encadrements et bor-

dures
• Utiliser et gérer les styles
• Thèmes et modèles

Mise en page et impression
• Insérer en-tête et pied de page
• Définir les marges et l’orientation 

de la page
• Insérer les sauts de page et sauts 

de section
• Gérer le gestionnaire d’impression

Tableaux
• La barre outils tableaux
• Utiliser l’assistant
• Dessiner un tableau à main levée
• Mettre en forme le tableau

Objectif de formation 
• Acquérir les bases du 

traitement de texte avec 
Word dans un cadre 
professionnel

Prérequis
• Maîtriser l’environnement 

Windows

Public
• Tout public

Durée
• 2 jours

Pour aller plus loin  
Word - Perfectionnement

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45 23

        Quelques raccourcis de Windows et Office : 
• Ctrl + C (ou Ctrl + Insertion)  Copier l’élément sélectionné
• Ctrl + X    Couper l’élément sélectionné
• Ctrl + V (ou Maj + Insertion) Coller l’élément sélectionné
• Ctrl + Z    Annuler une action
• Ctrl + N   Ouvrir une nouvelle fenêtre
• Ctrl + W   Fermer la fenêtre actuelle
• Ctrl + roulette de la souris  Modifier la taille du texte, la  

    présentation du fichier et les 
    icônes de dossier
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WORD - Perfectionnement
Maîtrisez les fonctionnalités avancées de Word

Office

Révision des notions de 
base
• Mise en forme
• Mise en page

Les styles
• Le volet Styles (mises en forme)
• Gérer ses styles (créer, modifier, 

supprimer)
• Organiser ses styles d’un docu-

ment à un autre

Gestion des documents 
longs
• Outils Plan
• Gérer les styles Titres
• Numéroter les Titres
• Créer et mettre à jour une table 

des matières
• Créer un index
• Document maître

Gestion des objets gra-
phiques
• Insérer un fichier image
• Créer un objet Wordart
• Créer et modifier des gra-

phismes (formes automatiques, 
cadres textes, organigrammes, 
diagrammes)

• Mettre en forme les graphismes
• Saisir une équation mathématique

Publipostage
• Outils Fusion
• Créer un publipostage avec/sans 

assistant
• Créer une liste de données
• Filtrer les données
• Exécuter la fusion (vers l’impri-

mante, un nouveau document) 
avec filtres ou non

• Créer des étiquettes et enveloppes
• Fonctions avancées diverses

Insérer une feuille de calcul 
dans Word
• Protéger un document
• Révision et suivi des modifications

Objectif de formation 
• Maîtrisez les fonctionna-

lités avancées courantes 
de Word : réalisation 
de rapports, brochures, 
formulaires, publipostage 
(mailing), etc

Prérequis
• Avoir des connaissances 

de base sur Word

Public
• Tout public amené à 

utiliser Word de façon 
approfondie 

Durée
• 2 jours

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 4524
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EXCEL - Initiation
Découvrez les bases du tableur avec Excel

Office

L’interface
• Rappel de l’interface
• Les modes d’affichages

Saisie et manipulation de 
données
• Les différents types de données 

(textes, nombres, dates...)
• Saisir, modifier, copier et déplacer
• La poignée de recopie

Mise en forme
• Mise en forme manuelle des don-

nées (textes, chiffres, cellules)
• Mise en forme conditionnelle et 

automatique

Calcul de données et for-
mules
• Saisir des formules de calculs
• Calcul d’un pourcentage
• Quelques fonctions (Somme, 

Moyenne, Max, Min)

• L’assistant fonction
• Références absolues et relatives

Gestion des graphiques
• Créer des graphiques simples
• Mise en forme et mise en page 

rapides (par les styles rapides)
• Mise en forme et mise en page 

personnalisées

Mise en page et impression 
du document
• Mise en page du document
• Mode Aperçu des sauts de pages
• Gestion des sauts de pages (insé-

rer, supprimer)
• Gestion des zones d’impression 

(définir, annuler)

Gestion des Feuilles d’un 
classeur
• Renommer
• Ajouter / Supprimer
• Déplacer / Recopier

Objectif de formation 
• Maîtrisez la construction 

de tableaux, les formules 
et fonctions de bases 
avec Excel 

Prérequis
• Connaître l’environne-

ment Windows

Public
• Tout public ayant besoin 

d’utiliser Excel

Durée
• 2 jours

Pour aller plus loin
• Excel - Perfectionnement 

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45 25

        Quelques raccourcis pour Excel : 
• Ctrl+Espace  Sélectionner une colonne entière de la feuille active
• Maj+Espace  Sélectionner une ligne entière de la feuille active
• Ctrl+Maj+Espace  Sélectionner toute la feuille de calcul
• Ctrl + :   Insérer l’heure actuelle
• Ctrl + ;  Insérer la date actuelle
• Alt + =  Insérer la fonction « Somme automatique »
• Alt+Entrée  Commencer une nouvelle ligne dans la même cellule
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EXCEL - Perfectionnement
Maîtrisez les fonctionnalités avancées d’Excel

Office

Rappels des fonctions de 
base
• Principes de base de construction
• Rappels sur les mises en forme, 

mises en page, mises en forme 
conditionnelles

• Rappels sur les références absolues 
et relatives

Séries de données
• Créer une série manuellement 

(chiffres, dates, textes & chiffres)
• Listes personnelles

Lier des feuilles et des 
fichiers
• Créer un lien entre deux feuilles 

de calcul
• Gestion des liaisons

Filtres
• Filtres automatiques
• Filtrer des données
• Tris

Calculs avancés
• Fonctions conditionnelles (Si, 

Somme.si, Nb.si, ...)
• Fonctions statistiques simples 

(Somme, Moyenne, Nb, Max, Min)
• Fonctions de textes (Gauche, 

• Droite, NbCar, Stxt, ...)
• Fonctions Dates et Heures (Datedif, 

Aujourdhui…)
• Gérer les noms de cellules et de 

plages de cellules

Gestion des lignes et des 
colonnes
• Gérer un plan
• Masquer une ligne, une colonne

Gestion des graphiques
• Créer/Modifier des graphiques
• Personnaliser un graphique
• Graphiques complexes

Mise en page et impression
• Mode Aperçu des sauts de page
• Gestion des sauts de pages (insé-

rer, supprimer)
• Gestion des zones d’impression 

(définir, annuler)

Objectif de formation 
• Maîtriser la construction 

de tableaux avancés

Prérequis
• Maîtriser les bases du 

tableur

Public
• Toute personne ayant 

à utiliser régulièrement 
Excel 

Durée
• 2 jours

Pour aller plus loin 
• Excel - Base de données 

& TCD

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 4526 www.expernet.re

formation@expernet.re - 0262 21 90 45
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EXCEL - Base de données & Tableaux 
Croisés Dynamiques

Office

Créer une base de données
• Le formulaire de saisie
• Les paramètres de la base
• La base de données
• Fonctions de recherches dans une 

table ou une base de données 
(RechercheV, Index)

• Mise en place de Règles de Valida-
tion des données

Utilisation des filtres
• Filtres simples
• Filtres élaborés
• Créer des regroupements
• Créer des sous-totaux
• Tableaux croisés dynamiques

Définition
• Création d’un tableau croisé 

dynamique
• Mise en forme d’un tableau croisé 

dynamique
• Grouper les données
• Modifier la source d’un tableau 

croisé dynamique
• Détailler les valeurs
• Insertion de champs/éléments 

calculés
• Mise à jour des tableaux croisés 

dynamiques
• Concevoir des graphiques

Utiliser la fonction «Mettre 
sous forme de tableau»
• Passer d’une plage de Donnée en 

mode «Tableau» et inversement
• Découvrir les propriétés et les 

utilités du mode «Tableau»
• Utiliser le mode «Tableau» pour 

réaliser des Tableaux Croisés 
Dynamiques

Introduction aux macros
• Simplifier vos tâches avec les 

macros
• Créer une macro
• Exécuter une macro

Objectif de formation 
• Maîtriser les outils avan-

cés de traitement des 
données quantitatives

Prérequis
• Maîtriser les bases d’Excel

Public
• Tout public utilisant Excel 

régulièrement

Durée
• 2 jours

Pour aller plus loin
• Développer des Applica-

tions Excel en VBA

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45 27
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DEVELOPPER DES APPLICATIONS EXCEL 
EN VBA

Office

Des macros à VBA
• Créer une macro
• Enregistrer et exécuter des macros 

à partir d’Excel
• Créer des macros avec Visual Basic 

Editor (VBE)
• Insérer un module
• Appeler des procédures
• Utiliser l’aide de Visual Basic

Notions de programmation
• Les variables (locales, privées, 

publiques), les constantes
• Rendre obligatoire la déclaration 

des variables
• Les opérateurs, les mots-clés
• Les commentaires
• Les opérateurs logiques et arith-

métiques
• Créer, définir et intégrer des fonc-

tions de calculs : ses arguments, sa 
valeur de retour

• Les structures de décision et les 
boucles : If Then Else, Select Case, 
For Next, while, Do Loop (...)

Les objets Excel
• Les collections d’objets : manipuler 

un classeur, une feuille, une cellule
• Objets, propriétés, méthodes : 

sélectionner, mettre en forme, 
enregistrer, copier des cellules, des 
feuilles, écrire des formules…

Personnaliser les applica-
tions et l’interface utilisa-
teur
• Création de boîtes de dialogue 

personnalisées
• Affectation de macros à des bou-

tons, images ou barres d’outils

Répondre aux actions des 
utilisateurs
• Ajouter des procédures événe-

mentielles dans les classeurs et les 
feuilles

• Utiliser les événements (ouverture/
fermeture du classeur, clic sur cel-
lule, changement de feuille…)

Déboguer les macros VBA
• Exécuter du Code en mode «pas 

à pas»
• Contrôler les valeurs des variablesObjectif de formation 

• Apprendre à créer 
et à exécuter des 
macro-commandes pour 
automatiser des tâches

Prérequis
• Maîtriser les fonctions 

avancées d’Excel et les 
créations de macro-com-
mandes

Public
• Tout public ayant besoin 

de réaliser des applica-
tions sous Excel

Durée
• 3 jours

Pour aller plus loin 
• Access - Initiation

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 4528
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POWERPOINT - Initiation et Atelier 
pratique

Office

L’interface
• L’environnement de travail d’Office
• Les modes d’affichages
• Les modes de travail
• Les outils

Création d’une présentation
• Gérer les diapositives (créer, sup-

primer, déplacer)
• Gérer les masques (créer, insérer 

des pages, supprimer, modifier)
• Définir des thèmes et arrière-plans
• Créer un modèle de diaporama

Textes et objets textes
• Saisir et modifier du texte
• Mettre en forme

Objets et graphismes
• Insérer des objets (formes, 

tableaux, images/sons/vidéos, 
diagrammes, graphiques)

• Modifier les objets
• Déplacer les objets
• Mettre en forme les objets
• Diaporama

Gérer les animations
• Gérer les transitions
• Gérer les diaporamas personna-

lisés
• Insérer des boutons d’actions

Fonctions diverses
• Utiliser les liens hypertextes
• Révision
• Liaisons avec Word

Atelier pratique
• La deuxième journée est complète-

ment dédiée à un atelier pratique

Objectif de formation 
• Réaliser des présentations 

claires et attractives avec 
Powerpoint

Prérequis
• Maîtriser l’environnement 

Windows

Public
• Tout public amené à créer 

des présentations profes-
sionnelles

Durée
• 2 jours

Pour aller plus loin 
• Powerpoint Perfection-

nement

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45 29
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POWERPOINT - Perfectionnement

Office

Révision des bases
• Intégrer et gérer des Textes à 

puces, Textes libres et Textes 
WordArt

• Insérer et modifier des objets ; Les 
Formes, Les objets SmartArt, les 
Photographies

• Importer Tableaux et Graphiques 
Excel

Les masques
• Rappels sur les masques et Sous-

masques
• Créer des dispositions personna-

lisées
• Ajouter et créer des espaces 

réservés
• Créer et utiliser des masques 

Secondaires

Les thèmes
• Rappel sur l’utilisation des Thèmes
• Modifier et personnaliser un 

Thème
• Enregistrer le Thème actif et savoir 

le ré-appliquer
• Les modèles
• Créer un Modèle
• Utiliser un Modèle
• Rechercher et utiliser des Modèles 

en ligne

Les animations
• Liens hypertextes et boutons d’ac-

tion : ajouter de l’interactivité
• Les ruban Transition Animation, le 

volet des animations avancées
• Les effets d’entrée, d’emphase, de 

sortie et les trajectoires
• Gérer la chronologie des effets

Insérer des vidéos
• Découper les vidéos, créer des 

signets de lecture
• Créer un lien vers une vidéo d’un 

site en ligne (2010)
• Les animations associées aux 

séquences vidéo

Insérer des sons
• Découper les sons, créer des signets 

de lecture, les options de lecture
• Les animations associées aux sons

Organisation de sa présenta-
tion
• Organiser vos diapositives en section 

(2010)
• Utiliser le mode trieuse de diaposi-

tives
• Masquer des diapositives

Diaporama
• Visionner le Diaporama
• Les options disponibles durant le 

diaporama
• Préparer un diaporama personnalisé
• Paramétrer le diaporama
• Enregistrer un minutage et une 

narration
• Le mode présentateur : pré-requis et 

paramétrage

Les documents imprimés
• Imprimer les diapositives
• Imprimer les documents de l’assis-

tance
• Imprimer les commentaires du pré-

sentateur
• Exporter les diapositives vers Word

Diffuser une présentation
• Diffuser des diapositives sur le web, 

sur un réseau
• Préparer un package pour CD Rom / 

Clé USB
• Préparer un PDF multimédia
• Créer une vidéo de votre  

présentation

Objectif de formation 
• Maîtriser les fonctions 

avancées de Powerpoint

Prérequis
• Avoir des connaissances 

de base sur Powerpoint

Public
• Tout public

Durée
• 1 jour

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 4530
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PACKAGE INITIATION BUREAUTIQUE

Office

Découvrir l’environnement 
de Office
• Découvrir l’environnement
• La barre d’outils accès rapide (dé-

couverte et personnalisation)
• La barre d’état (découverte et 

personnalisation)

Découverte de Word
• Les nouveautés de l’interface
• Les nouvelles fonctionnalités de 

mise en forme de texte
• Les styles prédéfinis - Les thèmes - 

Le mode Lecture plein écran
• Les nouvelles fonctionnalités 

de mise en forme graphique et 
d’insertion

• La manipulation des images : Les 
SmartArt - Les QuickPart - Les 
zones de texte

• En-têtes et pieds de page
• Impression

Découverte d’Excel
• Les nouveautés de l’interface
• Le mode d’affichage : Mise en 

Page - La barre de formule - L’in-
sertion de nouvelles feuilles

• La saisie semi-automatique des 
formules

• Les nouvelles fonctionnalités de 
mise en forme : Les thèmes - Les 
styles de cellule - La mise en forme 
conditionnelle - Le tri et le filtre 
par couleurs

• Les graphiques sous Excel
• Découverte de Powerpoint

Les nouveautés de l’inter-
face
• Création d’une présentation
• Textes et objets textes
• Objets et graphismes
• Diaporama

Objectif de formation 
• S’initier aux outils bureau-

tiques et découvrir Office

Prérequis
• Connaitre l’environne-

ment Windows

Public
• Tout public amené à créer 

des présentations profes-
sionnelles

Durée
• 3 jours

Pour aller plus loin 
• Excel - Perfectionnement

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45 31
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ACCESS - Initiation
L’essentiel de la base de données relationnelles

Office

Introduction
• Principes de base d’un SGBDR
• L’interface et les objets d’Access

Tables
• Organiser et répartir vos données 

entre différentes tables
• Créer et modifier la structure d’une 

table
• Créer des champs, propriétés
• Définir une clé primaire
• Créer des relations, notion d’inté-

grité référentielle
• Afficher et manipuler les données

Requêtes
• Gérer les requêtes sélections à 

partir d’une ou plusieurs tables
• Utiliser l’assistant
• Utiliser les différents critères de 

comparaison et de recherche
• Ajouter une ligne de totalisation : 

somme, moyenne…
• Requêtes Mise à jour, requêtes 

Suppression, requêtes Ajout
• Champs calculés

Formulaires
• Générer des formulaires simples 

(créer, modifier, supprimer)
• Afficher les propriétés des champs
• Mettre en forme un formulaire
• Appliquer des filtres et des tris

Etats
• Générer les états (colonne, tabu-

laire...)
• Ajouter un logo, un en-tête et un 

pied de page
• Trier et regrouper des enregistre-

ments
• Ajouter des sous-totaux
• Imprimer un état
• Créer des étiquettes

Objectif de formation 
• Maîtriser les fonctionnali-

tés de base d’Access

Prérequis
• Maîtriser l’environnement 

Windows

Public
• Tout public ayant besoin 

de gérer des bases de 
données Access

Durée
• 3 jours

Pour aller plus loin 
• ACCESS - Perfectionne-

ment

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 4532

        Quand doit-on utiliser Access ?
Alors que les autres outils de la suite bureautique (comme Excel notam-
ment) gérent des fichiers plats (des tableaux uniques et indépendants), 
Access offre la possibilité de croiser des informations des données prove-
nant de plusieurs tables. L’ensemble est structuré avec des relations entre 
les valeurs caractéristiques. Accesc simplifie les extractions de combinai-
sons et de syntèses de données. 
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ACCESS - Perfectionnement

Office

Introduction et rappels
• Rappel sur les principes d’un 

SGBDR
• Rappels sur les relations, jointures 

et intégrité référentielle
• Créer le schéma relationnel des 

données de l’application

Les requêtes avancées
• Rappels sur les requêtes simples
• Requêtes multi-tables
• Ajouter, supprimer ou modifier des 

données par lots, créer des tables : 
les requêtes Action

• Utiliser des requêtes paramétrées
• Créer des champs calculés
• Requêtes Analyse Croisée

Les formulaires
• Rappels sur les formulaires
• Intégrer un sous-formulaire dans 

un formulaire principal
• Cases à cocher, groupes d’options, 

pages…
• Créer des boutons, associer des 

macros pour automatiser l’exécu-
tion d’actions

• Gérer des onglets dans un formu-
laire

Les états avancés
• Rappels sur les états
• Créer des sous-états
• Insérer des sections d’un état
• Insérer une image/un graphique

Les Macros
• Macros sur bouton de commande
• Macros lancement d’application

La personnalisalisation  
l’interface
• Personnaliser l’interface
• Créer un menu personnalisé

L’import & l’export des 
données
• Importer/Exporter des données 

vers/depuis Excel, des fichiers csv
• Automatiser les transferts avec les 

macros
• Attacher des tables externes

Objectif de formation 
• Maîtriser les fonctionnali-

tés avancées nécessaires 
à la gestion d’applications 
sous Access

Prérequis
• Maîtriser les bases 

d’Access

Public
• Toute personne amenée 

à créer ou modifier une 
application Access

Durée
• 3 jours

Pour aller plus loin 
• Access VBA

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45 33



34

ACCESS - Langage VBA

Office

Notions fondamentales du 
langage VBA Access
• Syntaxe du langage VBA
• Variables, boucles...
• Tableaux
• Procédures et fonctions
• Rappel sur le langage SQL
• Création et exécution de requêtes 

SQL

Manipuler des jeux de 
données
• Les modes d’accès aux données 

(DAO, ADO)
• Créer/Modifier/Supprimer les 

objets d’une base
Les objets recordset
• Manipuler des jeux d’enregistre-

ments
• Ajout, suppression, modification 

d’enregistrements

Échange de données OLE
• L’OLE Automation : Applications 

communicantes avec Word, Excel 
et la suite Office en général

• Automatiser les échanges (Import/
Export)

• Exemples d’applications

Utiliser les API Windows
• Déclaration et utilisation
• Utilisation d’Active X spécifiques : 

Trewiew, choix d’un fichier dans 
une boîte de dialogue, choix d’un 
dossier...

Objectif de formation 
• Acquérir les fondamen-

taux de la programma-
tion VBA

Prérequis
• Maîtriser l’environnement 

Windows

Public
• Toute personne désirant 

développer avec le lan-
gage VBA

Durée
• 3 jours

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 4534

        Le VBA (Visual Basic for Applications) : 
Conçu à partir de Visual Basic, ce langage de développement permet 
d’étendre les capacités des outils bureautiques notamment, mais égale-
ment de certaines applications comme Autocad, Solidworks, Visio, ... Les 
scripts générés sont dépendants de l’application porteuse et ne peuvent 
fonctionner de manière autonome.
Facile à mettre en oeuvre, le VBA est flexible et riche en fonctionnalités. Il 
devient incontournable pour exploiter totalement les logiciels. Il permet, 
sans investissement matériel ni logiciel complémentaire, d’adapter les 
outils standards aux métiers de l’utilisateur. 

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45



35

OUTLOOK

Office

L’interface de travail
• Écran, menus et barres d’outils
• Navigation dans l’interface
• Le volet Organiser

Le courrier
• Créer et envoyer un message
• Mise en forme du message et op-

tions (AR, priorités et importance, 
vote et suivi)

• Pièces jointes (taille, sécurité)
• Les différentes possibilités de 

réponse à un message
• Effectuer le suivi des messages
• Organiser les messages (réper-

toires, règles de courrier)
• L’archivage du courrier
• Gérer les signatures

Les contacts
• Gérer ses contacts
• Gérer les listes de distribution
• Gérer le carnet d’adresses

Le calendrier
• Modes d’affichage du Calendrier
• Gérer les éléments du calendrier 

(créer, imprimer, supprimer…)

• Ajouter/supprimer des parti-
cipants/des ressources à une 
réunion

• Répondre à l’invitation à une 
réunion

• Agendas partagés

Les tâches
• Gérer les tâches (créer, suppri-

mer…)
• Gérer l’avancement des tâches 

personnelles (création, suivi...)
• Gérer l’avancement des tâches 

assignées (création, suivi...)

Les notes
• Création de notes
• Gestion et personnalisation des 

notes
• Liaisons notes - courriers - tâches

Objectif de formation 
• Maîtriser les fonctionnali-

tés de base d’Outlook

Prérequis
• Maîtriser l’environnement 

Windows

Public
• Tout public

Durée
• 1 jour

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45 35
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formation@expernet.re - 0262 21 90 45
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LIBREOFFICE/OPENOFFICE WRITER - 
Initiation

Libre Office/Open Office

Prise en main de l’interface
• Écrans et barres d’outils
• Le navigateur

Gestion des documents
• Les types de fichiers pris en charge
• La compatibilité des fichiers Libre/

Open office / Microsoft office
• Propriétés du document

Manipuler le texte
• Saisir et modifier le texte
• Déplacer des zones de texte - cou-

per / copier / coller
• Rechercher et remplacer du texte
• Gérer la correction orthographique

Mise en forme
• Mise en forme de paragraphes et 

de caractères
• Gérer les styles

Mise en page et impression
• Gérer les styles de page
• Gérer les sauts : de page, de co-

lonne, de renvoi à la ligne
• Insérer un saut de page avec chan-

gement de style de page

Tableaux
• Créer un tableau
• Afficher la barre d’outils tableau
• Mettre en forme : lignes, colonnes 

et tableaux

Modèles
• Créer et gérer les modèles
• Réorganiser ses modèles
• Exporter et Importer

Objectif de formation 
• Maîtriser les outils de 

base du traitement de 
texte Writer 

Prérequis
• Maîtriser l’environnement 

Windows

Public
• Tout public amené à créer 

des documents profes-
sionnels

Durée
• 2 jours

Pour aller plus loin
• Open Office Writer - Per-

fectionnement

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45 37
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LIBREOFFICE/OPENOFFICE WRITER - 
Perfectionnement

Libre Office/Open Office

Le plan
• Rappels sur les fonctionnalités de 

base
• Développer, réduire les rubriques
• Sélectionner le niveau de titre à 

afficher
• Numérotation automatique des 

chapitres
• Utiliser le navigateur pour modifier 

la structure du document

Sommaire automatique
• Insérer un sommaire automatique
• Mettre à jour le sommaire auto-

matique
• Créer un sommaire cliquable

Notes et bas de page
• Insérer des notes de bas de page
• En-tête et pied de page
• Insérer une numérotation en pied 

de page

Publipostage
• Utiliser l’assistant
• Afficher la source de données
• Insérer, modifier les champs
• Filtrer les données

Graphismes
• La barre d’outils dessin
• Gérer les cadres de textes (in-

sertion, mode édition de texte, 
modification, copier / coller)

• Les propriétés du cadre de texte
• Position du texte
• Insérer des lignes
• Manipuler les objets (sélection, 

regroupement)

Objectif de formation 
• Maîtriser les outils 

avancés du traitement de 
texte Writer

Prérequis
• Maîtriser les fonctions 

de base de Libre Office 
Writer

Public
• Tout public amené à 

créer des documents 
professionnels

Durée
• 2 jours

Les plus
• Support de cours fourni
• Complément en  

E-Learning disponible

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 4538
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LIBREOFFICE/OPENOFFICE CALC -  
Initiation

Libre Office/Open Office

Prise en main de l’interface
• L’écran
• Les barres outils
• Le navigateur

Gestion des documents
• Ouvrir et enregistrer des docu-

ments
• Comptabilité des formats
• Propriétés du document
• Gestion des feuilles

Données
• Saisir et modifier des données
• Gestion des lignes et des colonnes

Formules
• Saisir et modifier des formules
• Adresses absolues et relatives

Fonctions
• Utiliser l’assistant de fonctions
• Fonctions statistiques simples 

(somme, moyenne...)
• Mise en forme
• Modifier le contenu d’une cellule
• Format automatique
• Format des cellules
• Format conditionnel

Gestion des graphiques
• La barre de Formatage des gra-

phiques
• Créer des graphiques
• Modifier les graphiques
• Mettre en forme les graphiques

Objectif de formation 
• Maîtriser les fonctions de 

base du tableur Calc

Prérequis
• Maîtriser l’environnement 

Windows

Public
• Tout public  

Durée
• 2 jours

Pour aller plus loin 
• Open Office Calc  - Per-

fectionnement

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45 39
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LIBREOFFICE/OPENOFFICE CALC -  
Perfectionnement

Libre Office/Open Office

Rappels
• L’interface
• Saisir des formules et des fonc-

tions

Noms de cellules
• Définir un nom
• Utiliser un nom
• Étiquette et nom

Fonctions avancées
• Fonctions Date et Heure
• Fonctions de recherche
• Fonctions diverses (INDEX, 

EQUIV…)
• Fonctions logiques
• Fonctions textes

Outils divers
• Audit de formules
• Mode plan
• Validité
• Notes
• Créer des séries personnalisées 

(liste de tri)
• Collage avec fonction

Gestion des graphiques
• La barre de Formatage des gra-

phiques
• Créer des graphiques
• Modifier les graphiques
• Mise en forme des graphiques

Analyse des données
• Tri
• Valeur cible
• Sous-totaux

Filtres
• Auto filtre
• Filtre standard
• Filtre spécial

Objectif de formation 
• Maîtriser les fonctions 

avancées du tableur

Prérequis
• Maîtriser les bases de 

Libre Office Calc

Public
• Tout public

Durée
• 2 jours

Les plus
• Support de cours fourni
• Complément en  

E-Learning disponible

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 4540 www.expernet.re

formation@expernet.re - 0262 21 90 45
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LIBREOFFICE/OPENOFFICE CALC -  
Impress

Libre Office/Open Office

Prise en main de l’interface
• L’écran
• Les barres outils
• Les modes de travail

Gérer les diapositives
• Manipuler les diapositives (insérer, 

supprimer, déplacer)
• Les niveaux de travail
• Saisie et manipulation de textes
• Saisie et manipulation de tableaux
• Saisie et manipulation d’images
• Saisie et manipulation de dessins

Créer une présentation
• La barre outils Présentation
• L’assistant présentation
• Style de page
• Créer un masque
• Créer des diapositives de résumé

Gérer le diaporama
• Appliquer des transitions
• Animer les éléments des diapo-

sitives
• Paramètres du diaporama
• Créer des diaporamas personna-

lisés

Objectif de formation 
• Maîtriser la création de 

présentations profes-
sionnelles, la gestion des 
diapositives

Prérequis
• Maîtriser l’environnement 

Windows

Public
• Tout public amené à créer 

des documents profes-
sionnels  

Durée
• 2 jours

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45 41
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MS PROJECT

Gestion de projets, Méthodes et BI

Démarrer avec Microsoft 
Project
• L’interface
• Les affichages
• Planification du projet
• Rappels des concepts de la gestion 

de projet
• Gérer les tâches (insérer, modifier, 

supprimer, déplacer) et jalons
• Planifier les tâches (contraintes et 

échéances)
• Insérer des tâches répétitives
• Visualiser le chemin critique
• Manipuler les affichages et tables 

(Diagramme de Gantt, Organi-
gramme des tâches, Tableau d’uti-
lisation des tâches, Gantt relatif 
aux marges)

Ressources
• Saisir les ressources et leurs calen-

driers
• Affecter les ressources (Pilotage 

par l’effort, Calcul de l’unité, Me-
sure de la charge, Profil de charge 
spécifique en pic et en cloche)

• Partager des ressources et gérer la 
sur-utilisation des ressources

• Manipuler les tableaux et graphes 
des ressources

Coûts
• Saisir les coûts des ressources 

(coûts fixes et matériels)
• Visualiser et modifier la répartition 

du coût d’une ressource
• Optimiser la planification

Suivi du projet
• Planification initiale et planifica-

tion(s) temporaire(s)
• Mettre à jour l’avancement des 

tâches/du projet
• Afficher et personnaliser les 

courbes d’avancement
• Calculer le travail réel
• Analyser les délais et coûts
• Les outils de personnalisation
• Créer des tables personnalisées
• Champs personnalisés et filtres 

personnalisés

Objectif de formation 
• Apprendre à utiliser 

Microsoft Project
• Définir les apports et les 

possibilités de Microsoft 
Project

• Rendre les auditeurs 
capables de bâtir et suivre 
des plannings 

Prérequis
• Maîtriser l’environnement 

Windows, outils bureau-
tiques courant

Public
• Assistant /gestionnaire de 

projets

Durée
• 3 jours

Pour aller plus loin 
• Méthodes Agiles 

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45 43
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CONDUITE DE PROJET

Gestion de projets, Méthodes et BI

Caractériser la démarche de 
conduite de projet
• Définir le projet
• Identifier les limites et les 

contraintes du projet
• Identifier les facteurs clés de 

succès
• Définir le besoin et le transformer 

en objectif

Procéder au phasage du 
projet
• Identifier les phases d’un projet
• Structurer le projet
• Repérer les rôles et responsabilités
• Mettre en place l’équipe projet

• Construire le budget
• Gérer les conflits
• Planifier

Piloter et manager en mode 
projet
• Gérer les risques
• Piloter le projet
• Manager l’équipe
• Animer un comité de pilotage
• Capitaliser l’expérience

Objectif de formation 
• Maîtriser les aspects 

techniques de la 
conduite de projet

• S’entraîner à gérer les 
relations avec les équi-
piers, la hiérarchie et les 
différents partenaires

Prérequis
• Une expérience au sein 

d’une équipe projet est 
souhaitable mais pas 
obligatoire

Public
• Responsables fonc-

tionnels, décideurs et 
utilisateurs

Durée
• 3 jours

Pour aller plus loin 
• MS Project

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 4544

        La conduite de projet : 
Appelé également la gestion de projet, cette démarche consiste à mo-
biliser et animer les ressources nécessaires pour structurer et garantir le 
meilleur déroulement du projet. Elle prend toutes les mesures pour  
l’atteinte des objectifs en veillant : 
• au respect des délais,
• au respect des couts,
• à la qualité des livrabres,
• à la satisfaction du client. 

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45
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CONDUIRE UN PROJET INFORMATIQUE

Gestion de projets, Méthodes et BI

Structuration
• Le cahier des charges
• Le plan qualité
• Les enjeux
• Les moyens et les ressources
• Les objectifs de la conduite de 

projet

Estimation
• Evaluer les risques
• Estimer les charges de travail, 

en déduire les coûts et les délais 
raisonnables

• Apprécier les performances des 
ressources

Planification
• Ordonnancer les tâches, affecter 

les ressources
• Représentations PERT, Potentiel, 

Gantt, chemin de fer
• Calculer la probabilité d’atteindre 

les objectifs dans les délais im-
partis

• Saisir les coûts des ressources 
(coûts fixes et matériels)

• Visualiser et modifier la répartition 
du coût d’une ressource

• Optimiser la planification

Suivi et actualisations
• Les axes de suivi
• L’avancement du projet (charges 

et délais)

• L’occupation des ressources 
humaines

• Les coûts, la qualité et les évène-
ments

• Déterminer les informations néces-
saires et leur source

• Qui intervient et les pistes à 
explorer

• Déterminer les résultats à produire
• Déterminer les personnes à infor-

mer ou alerter

Techniques de communica-
tion et de management
• Etudier les relations avec les diffé-

rents interlocuteurs
• La hiérarchie
• Les équipiers
• Le client (maître d’ouvrage) ou les 

fournisseurs (maîtres d’oeuvre)
• Le pôle qualité

Le pilotage
• Le suivi de projet
• La gestion des imprévus
• Le comité de pilotage
• Terminer un projet

Objectif de formation 
• Évaluer les risques et adop-

ter une attitude préventive
• Calculer les durées des 

tâches, en intégrant les 
facteurs d’ajustement

• Planifier et négocier les 
conditions si nécessaires 
pour optimiser les chances 
de réussite 

Prérequis
• Une expérience au sein 

d’une équipe projet est 
souhaitable

Public
• Informaticiens, Respon-

sables fonctionnels
• Chefs de projets infor-

matique, Décideurs et 
Utilisateurs

Durée
• 5 jours

Pour aller plus loin 
• Méthodes Agiles 
• MS Project

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45 45
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ITIL 3 - LES FONDAMENTAUX
CERTIFICATION ITIL Foundation V3

Gestion de projets, Méthodes et BI

Les origines d’ITIL®
• L’histoire d’ITIL® : ses origines, ses 

acteurs

Les concepts de base
• L’approche ITIL® basée sur les 

bonnes pratiques, ITIL® et la 
gouvernance

• des systèmes d’information
• La philosophie d’ITIL® et les 

concepts principaux sous- jacents
• Présentation de la gestion de 

service et de son cycle de vie
• Savoir utiliser le référentiel : struc-

ture documentaire d’ITIL®

Stratégie de services / Ser-
vice Strategy
• Définition de la stratégie de service 

et du management de service
• Principes : stratégie et contribution 

à la valeur
• Mettre en place une stratégie de 

service

Conception de services / 
Service Design
• Principes relatifs à la conception 

de service
• Processus et organisation de la 

conception de service
• Mettre en place une conception 

de service

Transition de services / Ser-
vice Transition
• Principes de la «transition de 

service»
• Processus et organisation de la 

transition de service
• Mettre en place la transition de 

service

Exploitation de services / 
Service Operation
• Principes relatifs à l’exploitation 

des services
• Processus et organisation de l’ex-

ploitation des services
• Mettre en place l’exploitation des 

services

Amélioration continue des 
services / Continual Service
• Improvement
• Principes de l’amélioration conti-

nue des services
• Processus et organisation de 

l’amélioration continue des ser-
vices

• Mettre en place l’amélioration 
continue des services

Technologie et Architecture 
/ Technology and Design
• Présentation d’une démarche de 

mise en place des bonnes pra-
tiques d’ITIL®

• Schéma type de projet de mise en 
oeuvre des processus

• Schéma du centre d’assistance 
couvrant les différentes étapes à 
traiter et leur enchaînement

• Réflexions sur l’utilisation du 
référentiel de bonnes pratiques et 
leprofessionnalisme qu’il implique

Conclusion : certifications 
existantes et autoévaluation
• ITIL® et les certifications : présen-

tation du canevas des examens
• ITIL® et vous : analyse des résul-

tats issus des autoévaluations et
• identification des concepts à 

réviser

Exercices et QCM
• Chaque partie sera terminée par 

un ou plusieurs QCM en vue de 
préparer

• l’examen de la certification ITIL 
Foundation

Objectif de formation 
• Démontrer l’intérêt de l’ITIL® 

V3 dans une démarche de 
Gestion des Services

• Comprendre les notions de 
service et de gestion de ser-
vice en vue d’une application 
pratique

• Comprendre le cycle de vie 
des services et identifier les 
objectifs et gains liés à chaque 
phase

• Définir les concepts clés et 
les modèles de la gestion des 
services IT

Prérequis
• Avoir de bonnes connais-

sances en gestion de projet

Public
• Toute personne souhaitant se 

familiariser avec la terminolo-
gie, la structure et les concepts 
ITIL® V3

Durée
• 3 jours

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 4546 www.expernet.re

formation@expernet.re - 0262 21 90 45
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ITIL 4 - LES FONDAMENTAUX
CERTIFICATION ITIL Foundation V4

Gestion de projets, Méthodes et BI

M1 - Introduction et pré-
sentation générale
• Objectifs
• Introduction
• Normes, standards, référentiels et 

bonnes pratiques
• La démarche ITIL®
• La gestion de services
• Les points forts de la démarche 

ITIL® - ITIL V3® & TIL4®
• Les organismes qui gèrent la 

démarche ITI®
• Validation des acquis

M2 - La terminologie 
ITIL4®
• Objectifs
• Préambule
• Les termes clés de la démarche 

ITIL4®
• Relations de services et parties
• prenantes
• Validation des acquis

M3 - Les grands principes 
de la démarche ITIL4®
• Objectifs
• Les 4 dimensions de la démarche 

ITIL4®
• Le système gloval SVS de la dé-

marche ITIL4®
• Validation des acquis 

M4 - Les 7 principes direc-
teurs d’ITIL4®
• Objectifs
• Définition

• Présentation des 7 principes
• Interaction des principes directeurs
• Validation des acquis

M5 - Le modèle d’améliora-
tion continue (CI)
• Objectifs
• Les principes
• Le modèle
• La mesure
• La gouvernance
• Validation des acquis

M6 - Les activités de la 
chaine de valeur des ser-
vices
• Objectifs
• La chaine de valeur des services
• Validation des acquis

M7 - Les pratiques
• Objectifs
• Cartographie
• Les pratiques dans le cadre de la 

certification « Fondamentaux »
• Les pratiques générales
• Les pratiques de la gestion de 

services
• Les pratiques de gestion de la 

technologies
• Le positionnement des pratiques 

dans la chaîne de valeur des 
services

• Validation des acquis

ZOOM sur la certification
• Le cursus ITIL4®
• Présentation de l’examen
• Type de questions
• Conseils
• Révision et examen blanc

Examen

Objectif de formation 
• Identifier les bonnes 

pratiques fondamentales  
le référentiel ITIL4®

Prérequis
• Connaissance en gestion 

de projet
• Culture informatique 

d’entreprise est recom-
mandée

Public
• Chef de projet, directeur 

de projets
• Développeur web, 

concepteurs

Durée
• 3 jours

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45 47
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POWER BI DESKTOP

Gestion de projets, Méthodes et BI

Présentation des outils 
Power BI
• Qu’est ce que la BI?
• Les architectures
• Les outils de visualisation

Les sources de données
• Quelles sources?
• Import des données
• Transformation des données
• Actualisation des données

L’éditeur de requêtes
• Modifier les données

Le modèle de données
• Création des relations

Les mesures et colnnes 
calculées
• Différence entre colonne calculée 

et mesure
• Introduction au langage DAX
• Utilisation des principales fonc-

tions

Les rapports
• Créer un rapport, mettre en page, 

ajouter des visualisations
• Créer des tables, des graphiques, 

des filtres, des segments…
• Les indicateurs de performance 

(KPI)
• La mise en page

La publication des rapports
• Les offres de difusion
• Mise à jour des données

Objectif de formation 
• Découvrir les solutions appor-

tées par PowerBI
• Créer des modèles de données 

et des rapports dynamiques à 
partir de Desktop 

Prérequis
• Être à l’aise dans Excel et les 

tableaux croisés dynamiques
• La connaissance des bases de 

données est un plus
• La construction des indicateurs 

et des tableaux de bord est 
un plus. 

Public
• Analystes de données, 

informaticiens, contrôleurs de 
gestion

Durée
• 3 jours

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 4548 www.expernet.re

formation@expernet.re - 0262 21 90 45
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METHODES AGILES - SCRUM

Gestion de projets, Méthodes et BI

Introduction à l’agilité
• Le Manifest Agile
• Les 12 principes de l’Agilité
• Les méthodes agiles comparées 

aux méthodes classiques
• Les « User Stories »
• L’histoire des méthodes agiles

Scrum
• Les bases (Sprint, Release, Feature, 

Vélocité, Business Value, etc.)
• Les réunions (Daily Scrum, Sprint 

Review, Sprint Retrospective, etc.)

• Les rôles (Scrum Master, Product 
Owner, etc)

• Les Backlogs (Product Backlog, 
Spring Backlog)

• Les outils de mesure (Burdown 
Chart, Burnup Chart, etc.)

• Management visuel

Scrum en pratique
• Apprendre à utiliser Scrum dans le 

cadre d’un mini projet

Objectif de formation 
• Comprendre et apprendre 

le fonctionnement des 
méthodes agiles avec 
SCRUM

• Être capable de mettre en 
œuvre ces méthodes sur 
un projet 

Prérequis
• Connaissance en gestion 

de projet
• Connaissance en pro-

grammation Web (PHP, 
HTML, CSS)

Public
• Chef de projet, directeur 

de projets
• Développeur web, 

concepteurs

Durée
• 3 jours

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45 49
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        L’agilité avec Scrum :

Composée de phases de développement courtes (sprint de 1 à 4 
semaines), cette méthode implique tous les acteurs du projet et en 
particulier les utilisateurs finaux. Elle permet des tests fréquents et des 
retours des utilisateurs pour chaque fonctionnalité intégrée. Le dévelop-
pement est alors fiabilisé. Il fédére les acteurs et garantit une éxpérience 
d’exploitation optimisée.
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MODELISER UN SYSTÈME 
D’INFORMATION DECISIONNEL

Gestion de projets, Méthodes et BI

Infocentre, Data War-
ehouse, Data Mart
• De l’infocentre normalisé au Data
• Warehouse : justification de la dé-

normalisation Du Data Warehouse 
au DataMart

• La conservation des principes de 
modélisation relationnelle à travers 
la dénormalisation

• Modéliser selon les besoins utili-
sateurs

• Sémantique et maintenabilité
• Projet descendant (du DW au DM), 

projet ascendant (du DM au DW)

La modélisation hiérar-
chique des dimensions
• Les règles construction d’un mo-

dèle en étoile
• Étoiles et flocons
• De l’étoile au cube OLAP
• Calculer des volumétries
• Anticiper les évolutions fonction-

nelles

La Modélisation des indica-
teurs
• Définir des indicateurs selon un 

dictionnaire d’entreprise
• Agrégation des indicateurs
• Pré-calcul et tables d’agrégats en 

relationnel
• La dimension Indicateurs d’un 

hypercube
• Hiérarchiser les agrégations et 

préparer la navigation agrégée

Hypercubes et DW relation-
nels
• Intérêts et limites des DM en 

hypercube
• Le mapping relationnel-OLAP 

(outils MOLAP, outils ROLAP)
• L’analyse hybride (HOLAP)

Les techniques de reporting
• Reporting figé versus analyse 

dynamique
• Le DOLAP dans les outils analy-

tiques
• Les outils de reporting et leur 

connectivité (DM relationnel / 
hypercube)

• Client lourd versus interface web
• Gestion des droits et probléma-

tiques de diffusion de l’information

Les problématiques fonc-
tionnelles
• La validation des données
• L’historisation et ses techniques
• Modèles-types selon les besoins 

des utilisateurs

L’alimentation des DW / DM
• Les ETL
• Choisir les modes d’alimentation
• Pivots et autres transformations 

standard

Objectif de formation 
• Comprendre comment 

créer une architecture 
décisionnelle adaptée 
aux besoins des utilisa-
teurs

Prérequis
• Aucun 

Public
• Consultant BI, déve-

loppeur
• Chef de projet fonction-

nel ou technique

Durée
• 2 jours

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 4550
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TRANSFORMATION DIGITALE DE 
L’ENTREPRISE

Communication digitale

Quels sont les enjeux de la 
transformation digitale ?
• Tendances du marché
• Rôle des technologies digitales 

(Outils collaboratifs, Cloud, médias 
sociaux,...)

• Rôle des outils de CRM dans la 
relation client Rôle des outils de 
CRM dans la relation client

• Enjeux spécifiques pour la DSI
• Marketing digital : Omni-canal et 

Multi-canal

Quelles compétences déve-
lopper ?
• Nouveaux métiers à intégrer : 

Trafic manager, Data analyst...

• Fonction RH, fonction clé dans 
la transformation digitale de 
l’entreprise

• Accompagner le Gérant / res-
ponsable dans un dispositif de 
gouvernance digitale

• Digitaliser l’état d’esprit de 
l’entreprise au travers de tous ses 
collaborateurs

Stratégie digitale
• Définir le niveau de digitalisation 

de son entreprise
• Quelle méthode appliquer ?
• Repenser son business model à 

l’heure du digital
• Quelles approches ou méthodes ?

Objectif de formation 
• Comprendre les enjeux 

et avoir les compétences 
nécessaires

• Repenser l’organisation 
et votre business model

Prérequis
• Aucun

Public
• Managers, responsables
• Toute personne amenée 

à gérer la transformation 
digitale de son entreprise

Durée
• 1 jour

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 4552 www.expernet.re

formation@expernet.re - 0262 21 90 45
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LES RÉSEAUX SOCIAUX
INTÉGRER LES MÉDIAS SOCIAUX À SA STRATÉGIE MARKETING

Communication digitale

Présentation des réseaux 
sociaux
• Définition et chiffres
• A quoi sert un réseau social ?
• Utilité d’un réseau social pour les 

entreprises
• Se démarquer de la concurrence
• Communiquer autour de sa 

marque
• Créer une communauté autour de 

son organisation
• Un nouveau circuit de distribution 

de services
• Recruter des collaborateurs et des 

partenaires
• Le rôle du Community Manager

Quels outils adopter ?
• Facebook : Le 1er réseau social 

au monde pour les particuliers / 
professionnels

• Twitter : Le 1er diffuseur d’actuali-
tés au monde

• LinkedIn : Le 1er réseau social an-
glo-saxon pour les professionnels

• Google + : Le réseau social de 
Google

• Viadeo : Le 1er réseau social fran-
çais pour les professionnels

• Développer sa présence

Les agrégateurs de réseaux 
sociaux
• Qu’est ce qu’un agrégateur ?
• Agrégateurs existant (Seesmic, ...)

Mesurer l’efficacité d’un 
réseau social
• Un ROI difficile à évaluer
• Outils d’évaluation

Objectif de formation 
• Mieux comprendre les 

réseaux sociaux
• Acquérir une méthode 

et des outils opération-
nels pour développer sa 
stratégie marketing sur 
les médias sociaux 

Prérequis
• Connaissances de base 

du WEB

Public
• Responsable webmarke-

ting, webmarketeur, chef 
de produit

Durée
• 2 jours

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45 53
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GERER SA PAGE FACEBOOK

Communication digitale

Analyser son « potentiel 
Facebook »
• Définir ses objectifs d’une pré-

sence Facebook
• Utiliser ses avantages et conditions 

de réussite

Administrer une page
• Créer une page
• Compléter une page
• Utiliser l’interface
• Intégrer la page à ses autres 

supports
• Identifier les pages à suivre
• Ajouter des applications

Animer une page
• Publier sur sa page différents types 

de publication
• Publier sur d’autres pages

• Épingler une publication
• Créer des sondages et jeux 

concours
• Modérer
• Acquérir des fans

Définir une stratégie de 
contenu
• Créer une charte éditoriale
• Définir un calendrier éditorial

Créer des campagnes publi-
citaires
• Définir ses objectifs
• Créer une publicité
• Identifier les meilleures pratiques

Analyser les statistiques de 
sa page
• Identifier les différents segments 

de fans
• Mesurer le ROI, ROE…

Objectif de formation 
• Administrer et Animer 

une page
• Définir une stratégie de 

contenu
• Créer des campagnes 

publicitaires
• Analyser les statistiques 

de sa page

Prérequis
• Disposer d’une page 

Facebook ou vouloir 
créer une page

Public
• Chargé / Responsable 

communication, We-
bmaster, Community 
manager, Responsable 
webmarketing

• Chef de produit, Chef 
de projet web, Chef 
d’entreprise

Durée
• 2 jours

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 4554 www.expernet.re

formation@expernet.re - 0262 21 90 45
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REFERENCEMENT D’UN SITE WEB

Communication digitale

Introduction
• Les principaux moteurs de re-

cherche et leur fonctionnement
• Moteurs de recherche : critères de 

pertinence
• Définitions (IDM, IPP...)
• La notion de spamdexing
• La notion de positionnement

Concevoir efficacement le 
site Web
• Les bons noms de domaine et les 

URL des pages
• Le contenu de votre site : travailler 

vos textes et vos images
• Vos paramètres de site : Meta-Tags 

(titres, descriptions et mots-clés)
• Des outils gratuits pour trouver vos 

mots-clés importants
• Navigation, plan du site et sitemap

Suivi et référencement du 
site Web
• Mise à jour du contenu
• Soigner son snippet
• Améliorer son référencement local
• Les outils Google pour webmaster
• Comprendre Google adwords
• Les campagnes de netlinking
• Le référencement multimédia
• Statistiques et mesure d’audience
• Audit du site Web
• Suivi du référencement

Objectif de formation 
• Maîtriser les méthodes et 

techniques du référence-
ment professionnel afin 
d’optimiser son site Web 
de manière à en garantir 
sa visibilité sur le Web 

Prérequis
• Connaître les bases de 

HTML

Public
• Webmasters
• Toute personne désirant 

créer des pages Web 
percutantes

Durée
• 2 jours

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45 55

        Les Méta-Tags :  
Les meta-tags sont utiles pour que les moteurs de recherche identifient 
les informations contenues dans les pages du site internet : titre de la 
page, mots-clés, description, fréquence de mise à jour, ... 
Il est important de personnaliser ces informations sur chaque page du 
site. 
Pour simplifier cette action, il est possible d’utiliser de outils de  
génération de meta-tags comme  
www.outils-referencement.com/outils/pages-web/balises-meta   
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FAVORISER L’E-RÉPUTATION DE SON 
ENTREPRISE

Communication digitale

Evaluer une e-réputation
• Définir les principes clés de l’e-ré-

putation
• Identifier son image de marque
• Evaluer son e-réputation
• Savoir écouter : la parole à la 

communauté !
• Différencier l’image voulue et 

l’image souhaitée
• Se protéger des crises

Identifier les leviers de 
communication
• Définir et comprendre la typologie 

du marketing viral
• Utiliser des nouvelles techniques: 

content marketing et inboud 
marketing

• Le storytelling : une tendance 
fiable ?

• Utiliser la méthode PEOM (owned 
- earned et paid media)

• Exemples de campagnes réussies 
et ratées

Utiliser les bonnes pra-
tiques des réseaux sociaux
• Visualiser les incidences et chiffres 

clés des réseaux sociaux
• Optimiser ses bonnes pratiques et 

astuces
• Approfondir sa connaissance des 

principaux réseaux sociaux

Mettre en place une straté-
gie de visibilité
• Construire son plan d’action
• Connaitre les règles de publication
• Définir un calendrier éditorial
• Se préparer pour faire face à la 

crise

Objectif de formation 
• Évaluer une e-réputation
• Identifier les leviers de 

communication
• Utiliser les bonnes 

pratiques des réseaux 
sociaux

• Mettre en place une 
stratégie de visibilité

Prérequis
• Aucun

Public
• Chargé / Responsable 

communication, We-
bmaster, Community 
manager, Responsable 
Webmarketing

• Chef de produit, chef de 
projet web, chef d’en-
treprise

Durée
• 2 jours

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 4556 www.expernet.re

formation@expernet.re - 0262 21 90 45
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TRAFFIC MANAGER
SEO & SEM

Communication digitale

SEO : Positionnement et 
moteur de recherche
• Définition du Search Engine Opti-

mization
• Le référencement naturel
• Les différents leviers du référen-

cement
• L’optimisation d’une page web par 

rapport aux moteurs de recherche
• L’analyse du trafic

SEM : Missions du traffic 
manager
• Définition du Search Engine Mar-

keting
• Le marché des liens sponsorisés
• Liens sponsorisés : le modèle et 

les régies
• Lancement et optimisation d’une 

campagne

• Achat des mots clés les plus 
rentables

• Conseils d’optimisations
• Diversification de l’offre des régies

Achat et vente d’espace 
publicitaire Web
• Les différents formats publicitaires 

sur le Web
• Achat d’espace publicitaire
• Vente d’espace publicitaire
• Autres leviers d’acquisition

Objectif de formation 
• Gérer des campagnes 

publicitaires sur le web 

Prérequis
• Connaissance de Win-

dows

Public
• Traffic manager, respon-

sable marketing

Durée
• 2 jours

Pour aller plus loin 
• Web Marketing

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45 57



58

WEB MARKETING
Attirer, conquérir et fidéliser sur le Web

Communication digitale

Pourquoi intégrer Internet à 
sa stratégie d’entreprise
• Le paysage technologique en 

évolution : Web, mobile, tablettes, 
écrans digitaux

• Comprendre les attentes des 
internautes et leurs évolutions 
permanentes

• Les différentes typologies d’inter-
nautes

• Le Web révolutionne les fonda-
mentaux du marketing

• Stratégies de ciblage des consom-
mateurs sur le Web, mobile et 
cross canal

Stratégie de communication
• Introduction
• Quelle stratégie de visibilité mettre 

en place ?
• Les cinq règles d’or de la commu-

nication marketing adaptée au 
WEB

• Pourquoi faire un plan de commu-
nication on-line ?

• Le plan webmarketing de conquête 
et fidélisation

• Augmenter le taux de conversion 
des internautes

Stratégie de référencement
• Comment fonctionne le référence-

ment sur Google
• Les fondamentaux du référence-

ment
• Les dernières révolutions de 

Google

Stratégie de liens sponso-
risés
• Les Google AdWords et le concept 

de liens sponsorisés
• Les différents types de campagnes, 

créer une campagne
• Les différents types de réseaux

Stratégie Social Media
• Social Media : le formidable essor 

des réseaux sociaux
• Qu’est-ce que les médias sociaux
• Les principaux réseaux sociaux 

: Facebook, Twitter, LinkedIn, 
Youtube...

• Utilité d’un réseau social pour les 
entreprises

• Animer sa communauté, rôle du 
Community Manager

Stratégie e-mailing - News-
letter
• Introduction
• L’e-mailing en chiffres
• Les avantages et limites de l’e-mai-

ling
• Les principaux outils
• Constituer sa base de données
• Le suivi : comment mesurer les 

performances ?

Objectif de formation 
• Savoir définir, mettre en 

pratique et optimiser sa 
stratégie WEB 2.0

• Développer le trafic 
vers son site, le taux de 
conversion et de fidéli-
sation

Prérequis
• Connaissances de base 

du WEB

Public
• Responsable webmarke-

ting, webmarketeur, chef 
de produit

Durée
• 2 jours

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 4558 www.expernet.re

formation@expernet.re - 0262 21 90 45
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CRÉER UN PLAN MARKETING DIGITAL

Communication digitale

Prendre en compte les en-
jeux du numérique
• Intégrer l’importance du 2.0, 

ATAWAD…
• Lister les finalités du marketing 

digital
• Différencier les stratégies cross 

canal, multi canal et omni canal

Découvrir les différents 
leviers
• Un site web et mobile optimisé
• Le référencement
• Les réseaux sociaux
• La publicité
• Le marketing direct avec l’emailing
• Les relations presse 2.0 et nou-

veaux influenceurs
• Les techniques d’inbound marke-

ting

Élaborer un plan d’actions 
online
• Créer un SWOT et analyser son 

positionnement
• Identifier ses concurrents et leurs 

best practices
• Identifier ses différentes cibles
• Justifier du recours à différents 

supports
• Mettre en place une synergie on 

et off line
• Répartir son budget

Mesurer le retour sur inves-
tissement
• Calculer son ROI
• Organiser le reporting
• Analyser qualitativement et quan-

titativement
• Évaluer ses axes d’amélioration

Objectif de formation 
• Sélectionner les tech-

niques du marketing 
digital pertinentes à son 
activité

• Élaborer son plan d’ac-
tions online

• Mesurer le retour sur 
investissement 

Prérequis
• Aucun

Public
• Chargé / Responsable 

communication, We-
bmaster, Community 
manager, Responsable 
webmarketing

• Chef de produit, Chef de 
projet web, Chef d’entre-
prise

Durée
• 2 jours

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45 59

        Un SWOT !? Kesako ?   
L’analyse SWOT (Strenghs, Weaknesses, Opportunities, Threats) ou FFOM 
en français (Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces) est un outil de 
stratégie d’entreprise. Présentée sous forme de matrice (tableau), cet outil  
synthétise un positionnement stratégique ou une option et constitue une 
aide précieuse à la décision.
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CREER UNE STRATEGIE D’EMAILING

Communication digitale

Intégrer les spécificités de 
la lecture à l’écran dans ses 
écrits pour le web
• Identifier les usages du web et 

l’impact sur nos comportements
• Lister les avantages et inconvé-

nients des nouveaux usages et de 
la connectivité mobile

• Définir l’eye cracking, l’ergonomie 
et ligne de flottaison

• Examiner les bonnes pratiques

Utiliser les techniques ré-
dactionnelles pour maximi-
ser l’intérêt
• Dynamiser un titre et un objet 

pour attirer plus de lecteurs
• Éveiller la curiosité avec la pyra-

mide inversée
• Varier les styles d’écriture
• Insérer des liens hypertexte

Mettre en place une stra-
tégie de conquête et de 
fidélisation
• Situer l’email comme outil de 

marketing direct
• Définir le process interne et 

calendrier
• Segmenter sa base de données

• Définir les facteurs de succès
• Planifier l’envoi des messages
• Utiliser l’AB testing
• Respecter la législation : opt-in, 

CNIL…
• Augmenter sa base de données
• Créer une page d’atterrissage

Analyser les indicateurs de 
ses emailings
• Sélectionner les indicateurs per-

tinents
• Mettre en place un tableau de 

bord
• Évaluer ses axes d’amélioration

Utiliser un outil d’envoi 
gratuit
• Créer un compte
• Créer un template d’emailing
• Importer une base d’adresse
• Envoyer un emailing

Objectif de formation 
• Utiliser les techniques 

rédactionnelles pour 
maximiser l’intérêt

• Mettre en place une 
stratégie de conquête et 
de fidélisation

• Analyser les indicateurs 
de ses emailings

• Utiliser un outil d’envoi 
gratuit

Prérequis
• Aucun

Public
• Chargé / Responsable 

communication, We-
bmaster, Community 
manager, Responsable 
webmarketing

• Chef de produit, Chef 
de projet web, Chef 
d’entreprise

Durée
• 2 jours

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 4560



61



62

SAGE GESTION COMMERCIALE

Comptabililté - Gestion

Paramétrage du dossier
• Paramétrage des options comp-

tables et options commerciales
• Mise en page des documents

Création des fichiers struc-
ture
• Familles d’articles et articles
• Gestion des tarifs
• Clients, fournisseurs et collabora-

teurs
• L’exploitation des données

Mise à jour des articles
• Édition des tarifs par catégorie
• Définition des critères de modifica-

tion de tarifs
• Mise à jour globale des tarifs

Création et gestion des 
documents
• Documents d’achat
• Documents de vente
• Documents de stocks
• Impression / suivi

Gestion des règlements
• Réglages préalables
• Enregistrement d’un règlement
• Modification d’un règlement
• Transfert des règlements

Transfert en comptabilité
• Édition des états statistiques
• Les statistiques clients
• Les statistiques fournisseurs
• Les statistiques articles/familles
• Les statistiques représentants

Sauvegardes / Maintenance
• Les sauvegardes manuelles et 

automatiques
• La maintenanceObjectif de formation 

• Maîtriser les bases de 
la gestion commerciale 
sous Sage

• 

Prérequis
• Maîtriser l’environnement 

Windows

Public
• Tout public

Durée
• 2 jours

Les plus
• Support de cours numé-

rique fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 4562 www.expernet.re

formation@expernet.re - 0262 21 90 45
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SAGE COMPTABILITE

Comptabililté - Gestion

Découverte de l’interface
• L’écran
• Les menus
• Les barres outils

Création d’un dossier 
comptable
• Paramètres du dossier
• Plan comptable et création de 

compte
• Journaux

Gestion des Tiers
• Saisie d’une fiche Client / Four-

nisseur
• Personnalisation du Plan Tiers
• Grand-livre et balance Tiers

Saisie des écritures
• Gestion des modèles (de saisie, 

de grille, de règlement, d’abonne-
ment)

• Saisie par pièce et par lot
• Recherche d’écritures

Traitements écritures
• Gestion des règlements
• Lettrage et rapprochement

Éditions
• Brouillard, journal, grand-livre
• Échéancier
• Déclarations de taxe
• Bilan et compte de résultat
• États budgétaires

Objectif de formation 
• Maîtriser les fonctions 

nécessaires à la saisie des 
pièces comptables cou-
rantes et à la réalisation 
des éditions obligatoires

Prérequis
• Avoir des bases comp-

tables

Public
• Tout public

Durée
• 2 jours

Les plus
• Support de cours numé-

rique fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45 63
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SAGE PAIE
(Ligne 100/30)

Comptabililté - Gestion

Découverte de l’interface
• Écran et barres outils
• Les menus

Création d’un dossier
• L’assistant Société
• Paramètres du dossier et para-

mètres de paie
• Gestion des utilisateurs
• Les fiches de personnel
• Modélisation comptable

Bulletins de paie
• Constantes et rubriques
• Création de modèles, de bulletins
• Établissement des bulletins de paie

• Gestion des heures supplémen-
taires, absences et congés

• Traitement, édition et validation 
des bulletins de paie

• Duplicata de bulletin

Éditions
• DUE
• Livre de paie
• État des cotisations
• DADS, DUCS
• Fiche individuelle et mouvements 

de personnel
• État des absences
• Fiche Assedic, certificat de travail, 

Solde de tout compte
• Bilan social

Objectif de formation 
• Maîtriser l’édition des 

bulletins de paie afin 
d’être autonome dans 
l’utilisation du logiciel

Prérequis
• Maîtriser les bases de 

la paie

Public
• Tout public amené à 

réaliser des bulletins de 
paie

Durée
• 2 jours

Les plus
• Support de cours numé-

rique fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 4564

        Veille : 
La gestion de la paie est une des activités professionnelles exigeant la  
veille la plus rigoureuse et la plus exhaustive. De nombreuses sources 
existent. Même si les éditions de référence (Dalloz, Tissot, ...) restent la 
principale source en matière de droit social, les mises à jour de site sinter-
net permettent d’accéder aux informations actualisées. Certains sites pro-
posent même des inscriptions gratuites à des diffusions d’informations  
thématiques. Les éditeurs propose également ce serive en complément 
des éditions papiers.
Tout en restant vigilant concernant les sources «on line», le site officiel de 
l’administration propose une rubrique «Travail» trés compléte.
https://www.service-public.fr

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45
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EBP GESTION COMMERCIALE

Comptabililté - Gestion

Découverte de l’interface
• Gestion des dossiers
• Création d’un dossier
• Identification
• Préférences et paramétrages du 

dossier

Gestion des fichiers de 
données
• Articles
• Clients, fournisseurs et commer-

ciaux
• Banques et remises

Gestion des achats
• Commandes, BR et factures
• Gestion des stocks
• Saisie des entrées et des sorties
• Gestion de l’inventaire

Gestion des ventes
• Devis, commandes, BL et factures 

clients
• Gestion des opérations financières
• Règlements clients et fournisseurs
• Remise en banque

Éditions
• Éditions des données (catalogues, 

fiches fournisseurs, fiches clients, 
relations client…)

• Éditions des pièces (commandes, 
devis, factures, bons de récep-
tion, bons de livraison, relevé de 
factures)

• Éditions des historiques des ventes 
& achats

• Éditions des statistiques articles, 
clients, fournisseurs et commer-
ciaux

• Éditions des états de stock
• Éditions divers (échéanciers, paie-

ments, tableaux de bord…)
• Paramétrage des impressions

Gestion des courriers et 
lettres types
• Relances clients
• Lettres diverses (contentions, 

accompagnement, documenta-
tions…)

Opérations diverses
• Sauvegarde et restauration
• Imports / exports de données, 

transfert comptabilité

Objectif de formation 
• Maîtriser les bases de 

la gestion commerciale 
sous EBP

Prérequis
• Maîtriser l’environnement 

Windows

Public
• Tout public

Durée
• 2 jours

Les plus
• Support de cours numé-

rique fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45 65
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EBP COMPTABILITE

Comptabililté - Gestion

Découverte de l’interface
• L’écran, les barres outils et les 

menus
• Personnalisation de l’environne-

ment

Gestion du dossier d’une 
société
• Création d’un dossier et gestion 

des propriétés
• Gestion des utilisateurs
• Personnalisation du PCG et des 

journaux

Gestion des Tiers
• Gestion des Banques et définition 

des modes de règlements et des 
chéquiers

• Les différents modes de saisie 
comptable

• Saisie standard et saisie guidée
• Gestion des abonnements et des 

simulations
• Saisie des encaissements et des 

décaissements

Traitement des écritures
• Recherche d’écritures (simples, à 

partir de critères, avancées)
• Lettrage d’un compte (manuel et 

automatique, dé-lettrage)
• Rapprochement bancaire (manuel, 

automatique, par compte, par 
journal)

• Prévisions de trésorerie
• Statistiques, ratios et SIG

Éditions comptables
• Journaux, grands livres et balances
• Échéanciers et lettres de relances
• Déclaration de TVA
• Travaux de clôture
• Clôture mensuelle et annuelle
• Bilan et compte de résultat

Objectif de formation 
• Maîtriser la saisie des 

pièces comptables 
courantes et réaliser les 
éditions obligatoires avec 
EBP

Prérequis
• Avoir des notions de 

base de comptabilité

Public
• Tout public amené à 

saisir des pièces comp-
tables

Durée
• 2 jours

Les plus
• Support de cours numé-

rique fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 4566 www.expernet.re

formation@expernet.re - 0262 21 90 45
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EBP PAIE

Comptabililté - Gestion

Découverte de l’Interface
• Écran, menus et barres outils
• Principes de sauvegarde et de 

restauration

Création du dossier de paie
• Création d’un nouveau de dossier 

de paie en 10 étapes
• Les propriétés du dossier et para-

mètres généraux
• Les préférences
• Paramétrage des organismes
• Paramétrage des variables et 

rubriques

Gestion des salariés
• Établissement et configuration des 

modèles et profils
• Création et paramétrage des 

fiches-salariés

• Établissement des bulletins de paie
• Création des bulletins de paie et 

saisie des variables
• Traitement, édition et validation 

des bulletins de paie

Éditions
• Livre et Journal de paie
• Charges à payer et état des paie-

ments
• DUE, DADS, DUCS
• Attestation ASSEDIC
• Lettres chèque, contrats et lettres 

types
• Statistiques
• Transferts en Comptabilité

Objectif de formation 
• Maîtriser l’édition des 

bulletins de paie afin 
d’être autonome dans 
l’utilisation du logiciel

Prérequis
• Maîtriser les bases de la 

paie

Public
• Tout public ayant à réali-

ser des bulletins de paie

Durée
• 2 jours

Les plus
• Support de cours numé-

rique fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45 67
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HTML 5 ET CSS3
Ajouter du dynamisme aux sites Web

Internet - Web

Introduction
• Rappel sur les évolutions de HTML 

et CSS depuis 15 ans
• Le processus de normalisation : le 

W3C et le WHATWG
• HTML5 : une nouvelle vision du 

langage
• CSS3 : la maturation de CSS2

HTML5
• Langage et encodage de caractère
• Le support navigateur
• Les nouvelles balises : header, foot-

er, structure, aside, nav, hgroup, 
etc.

• Les balises obsolètes : center, font, 
frame, acronym, etc.

• Les nouveaux champs de formu-
laire

• Les nouvelles pseudo-class CSS 
pour les formulaires : :valid, :inva-
lid, :checked, Etc.

• HTML5 et multimédia (balises 
audio et vidéo)

• Les balises object, embed et svg

• L’apport de HTML5 à vos dévelop-
pements pour mobile

• Cartes Google Maps
• Bases de données côté client
• Responsive web design
• Adaptabilité des pages et web 

application

CSS3
• Rappels sur le principe des CSS
• Rappel sur les selecteurs CSS2
• Les nouveaux selecteurs CSS3
• Les nouvelles pseudo-class CSS3 : 

:last-child, :nth-child, :nth-of-type, 
:not

• Les nouveaux modes de position-
nement

• Mise en page multi-colonnes
• CSS3 : Media Queries
• CSS3 et animations
• CSS3 et images (coi ns arrondis, 

ombres portées etc...)

Objectif de formation 
• Découvrir les nouvelles 

possibilités offertes par 
HTML5 et CSS3 pour 
concevoir des pages web 
riches et cross-plate-
formes 

Prérequis
• Maîtriser les bases du 

HTML et CSS

Public
• Webmasters

Durée
• 4 jours

Pour aller plus loin 
• Référencement
• Créer des sites res-

ponsives

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45 69
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BOOTSTRAP

Internet - Web

Présentation
• Qu’est ce que Bootstrap
• Bootstrap 2 vs Bootstrap 3
• Structure de fichiers du framework 

Bootstrap
• CSS avec Bootstra
• JavaScript avec Bootstrap

Mise en page
• Présentation des grilles CSS et du 

Responsive Design
• Cellules, lignes et colonnes
• Fonctionnement d’une page 

responsive

CSS avec Bootstrap
• Classes CSS livrées par défaut
• Présentation des différentes typo-

graphies
• Images, objets de type bouton et 

autres
• Surcharges les styles au profit de 

ceux développés

Menus de navigation
• Différents types de navigation
• Navigation conventionnelle

Tableaux et formulaires
• Création d’un tableau avec 

Bootstrap
• Création d’un formulaire avec 

Boostrap

Effets JavaScript
• Menus déroulant
• Onglets
• Accordéons

Objectif de formation 
• Savoir implémenter le 

framework HTML/CSS 
Bootstrap pour le déve-
loppement Web

Prérequis
• Avoir des connaissances 

en HTML, CSS et notions 
de JavaScript

Public
• Développeurs web

Durée
• 2 jours

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 4570 www.expernet.re

formation@expernet.re - 0262 21 90 45
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CRÉER UN SITE WEB AVEC JOOMLA

Internet - Web

Introduction à la publica-
tion dynamique
• Les limites des sites statiques
• Qu’est-ce que HMTL, PHP, Apache ?
• La publication collaborative, orga-

nisation et gestion des droits, des 
utilisateurs et des rédacteurs

• Un CMS pourquoi faire ?

Pratique du HTML
• Rôles et principales caractéris-

tiques du langage HTML
• Syntaxe générale, les principales 

balises
• Comprendre les CSS

Maîtriser Joomla
• Le vocabulaire Joomla
• Installer Joomla

• Premiers pas sur l’interface d’admi-
nistration

• Les sections, catégories et articles
• Insérer une image
• Mise en forme du texte
• La gestion des menus
• La page d’accueil
• Choisir et Installer plusieurs tem-

plates
• Les modules, les composants et les 

plug-in

Aller plus loin avec Joomla
• La configuration avancée de 

Joomla
• L’accès au code CSS
• Sauvegarder votre site Joomla!
• Des milliers d’extensions pour 

enrichir votre site
• Premiers pas et principes d’un 

référencement SEO réussi

Objectif de formation 
• Maîtriser les outils et 

fonctionnalités de Joomla 
pour créer et gérer un site 
dynamique 

Prérequis
• Connaitre le WEB

Public
• Tout public amené à 

mettre à jour un site WEB 
Intranet ou Internet

Durée
• 3 jours

Pour aller plus loin 
• Référencement d’un site 

Web
• PHP/MySQL - Initiation

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45 71
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CRÉER UN SITE WEB AVEC WORDPRESS

Internet - Web

Introduction à la publica-
tion dynamique
• Les limites des sites statiques
• La publication collaborative
• Un CMS pourquoi faire ?

Pratique du HTML
• Rôles et principales caractéris-

tiques du langage HTML
• Comprendre les CSS
• Syntaxe générale, les principales 

balises

Installer et utiliser 
Wordpress
• Démarrez l’installation de 

Wordpress
• Premiers pas sur l’interface d’admi-

nistration
• Ajouter et gérer des extensions
• Choisir le thème du site : charte 

graphique, typographie et couleurs

• Créer des articles et des pages
• Définir les catégories
• Insérer un tableau
• Insérer une image
• Insérer un lien hypertexte
• Mise en forme du texte

Compléter et enrichir le site 
web
• Gérer les thèmes
• Améliorer l’ergonomie du site
• Gérer les comptes utilisateurs
• Mettre le site en ligne
• Référencer son site

Objectif de formation 
• Maîtriser les outils 

et fonctionnalités de 
WORDPRESS pour créer 
et gérer un site dyna-
mique

Prérequis
• Avoir des connaissances 

en HTML, CSS et notions 
de JavaScript

Public
• Tout public amené à 

créer ou mettre à jour 
un site WEB Intranet ou 
Internet

Durée
• 3 jours

Pour aller plus loin 
• Référencement d’un site 

Web 
• PHP/MySQL - Initiation

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 4572

        Mettre un site en ligne :
Lors de la conception d’un site internet, il est confortable de travailler di-
rectement, «en local», sur sa machine. Pour que le site soit accessible par 
les moteurs de recherches et donc par les internautes, il est nécessaire 
de souscrire un abonnement chez un hébergeur afin d’optenir une URL 
(adresse du site commençant par www) et un espace de stockage associé.
OVH (hébergeur français) propose même des abonnements avec des 
CMS (joomla, wordpress, prestashop) préinstallés.  
 
www.ovh.com  > Créer un site Internet avec les modules en 1 clic

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45
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PRESTASHOP
Créer une boutique en ligne

Internet - Web

Présentation
• Historique de Prestashop
• Les possibilités de l’outil
• Les ressources disponibles en ligne

Installation
• Installation sur un serveur local
• Paramétrage en “condition” locale

L’interface Back & Front-Of-
fice
• Identification du template
• La console administrateur
• Publier composants et modules
• L’affichage des produits
• Les comptes clients, les caddies
• Transactions et Statistiques

Page d’accueil et pages 
produits
• Créer les menus du site
• Créer les catégories de produits
• Saisie de texte et mise en forme
• Insérer des photos et images

Personnalisation Prestashop
• Les outils nécessaires
• Architecture et organisation des 

dossiers
• Créer un thème à partir du modèle 

de base

• Déplacer les blocs dans la page
• Adapter le thème à une charte 

graphique : CSS

Mise en ligne
• Télécharger un logiciel FTP: Filezilla
• Paramétrer ses données (fournis 

par l’hébergeur)
• Téléchargement/envoi d’un site 

par FTP
• Appliquer les mises à jour du site

Mode de paiement sécurisé
• Présentation des solutions de 

paiement
• Avantages et inconvénients
• Installation d’un module bancaire

Sauvegar de et sécurité du 
site Prestashop
• Principales règles de sécurité
• Sauvegarder le site
• Sauvegarder la base de données

Objectif de formation 
• Mettre en place une 

solution E-Commerce 
Open-Source Prestashop

• Gérer l’interface Back & 
Front-Office

• Paramétrer Prestashop 

Prérequis
• Connaitre le WEB

Public
• Toute personne souhai-

tant mettre en place une 
boutique en ligne, ou 
apprendre à administrer 
Prestashop

Durée
• 3 jours

Pour aller plus loin 
• Référencement d’un site 

Web

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45 73
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CRÉER DES SITES RESPONSIVES

Internet - Web

Introduction
• Historique HTML / CSS
• Standards actuels HTML5 /CSS3
• Problématique des terminaux et 

des résolutions

Principe de responsive web 
design
• Introduction au responsive
• Approche Mobile First
• Détection navigateur, terminal, 

fonctionnalité
• Concevoir une interface adaptative

Media Queries et CSS
• Viewport et screen
• Principe des média queries
• Règles conditionnelles
• Principe des grilles (flexible, fluide)

Frameworks et librairies 
pour le responsive
• Framwork HTML / CSS (ex : 

Bootstrap)
• Framwork Javascript (ex : JQuery 

mobile)

Objectif de formation 
• Créer des sites s’adaptant 

aux différents terminaux

Prérequis
• Connaître les bases du 

HTML et du CSS

Public
• Webmaster, designer, 

graphiste, développeur, 
chef de projet

Durée
• 2 jours

Pour aller plus loin 
• Référencement d’un site 

Web 

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 4574

        Responsive design ? 
La démocratisation des smartphones a fortement impacté l’utilisation 
d’Internet. Si, à l’origine, les sites étaient conçus pour une navigation avec 
un ordinateur (Desktop First), aujourd’hui, tous les projets de dévelop-
pement web sont orientés «Mobile First». Cette évolution place l’expé-
rience de navigation mobile au coeur du développement et impose une 
conception modulaire du projet web.
Un site adaptatif (ou RWD - Responsive Web Design) est un site web 
dont le contenu s’adapte, grace aux technologies mises en oeuvre, au 
matériel utilisé pour la navigation (smartphones, tablettes, ordinateurs).

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45
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TYPO 3

Internet - Web

Prise en main ( 2 jours)
• Rappel sur les outils CMS
• Rappel ergonomie Typo 3
• Structure générale des contenus
• Utilisateurs et groupes d’utilisa-

teurs
• Cas pratique: Installation de la 

plateforme TYPO 3 (sur Linux/
MSQL/Apache)

• Cas pratique : création d’un mini 
site avec contenu, éventuellement 
création d’un formulaire

• Cas pratique: création d’un utili-
sateur

• Autres éléments de prise en main

Spécialisation (2 jours)
• Gestion des templates
• Utilisation des gabarits
• Introduction au langage TypoScript
• Différencier les méthodes de ges-

tions de gabarits
• Ajout d’un script PHP
• Intégration de template
• Intégration des extensions
• Cas pratique : ajout d’un script 

PHP
• Cas pratique : Développement 

d’une nouvelle extension

Objectif de formation 
• Installer et configurer 

TYPO 3
• Maîtriser les spécialisa-

tions de TYPO 3 

Prérequis
• Connaissances de base en 

création de sites Web, en 
HTML et en PHP

Public
• Développeurs, Web 

designers

Durée
• 4 jours

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45 75
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PHP/MYSQL - INITIATION

Langages & Développement

Présentation générale
• Le Web dynamique : concepts
• Architecture d’une application de 

base de données pour le web
• Le serveur Apache
• Le langage de Script PHP
• Installation de Wampserver

Syntaxe
• Syntaxe du langage PHP
• Premiers exercices simples sur les 

variables
• Tableaux
• Principales fonctions PHP
• Créations de vos propres fonctions
• Les formulaires
• Expressions régulières
• Les cookies
• Génération dynamiques d’images
• Gérer fichiers et répertoires

PHP et MYSQL
• La base de données MySQL
• Rappels du langage SQL
• Administrer MySQL et utiliser 

PHPmyAdmin
• Gérer les connexions à un serveur 

MySQL
• Traiter les erreurs MySQL
• Formuler des requêtes SQL
• Gérer les tables et les enregistre-

ments (créer, modifier, supprimer)
• Définir des jointures
• Réaliser des sélections multiples
• Trier les données
• Exploiter les résultats

Étude de cas :
• Créer un annuaire dynamique en 

PHP/MySQL

Objectif de formation 
• Créer des sites dyna-

miques avec PHP et la 
base de données MySQL 

Prérequis
• Connaissance en HTML

Public
• Toute personne souhai-

tant s’initier au dévelop-
pement et exploiter une 
base de données

Durée
• 4 jours

Pour aller plus loin 
• PHP/MySQL - Perfection-

nement

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45 77
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PHP/MYSQL - Perfectionnement

Langages & Développement

Syntaxe du langage PHP
• Principales fonctions PHP
• Le serveur Apache
• Le langage de Script PHP

Sessions et Cookies
• Création / lecture / modification 

d’un cookie
• Les variables session
• Utilisation et sécurisation des 

sessions
• Création d’un espace sécurisé (es-

pace client, login, mot de passe)

Gestion des formulaires
• Récupérer les données saisies dans 

un formulaire
• Contrôler les données saisies
• Les problématiques sur les don-

nées saisies

Accès aux bases de données
• Principales commandes et re-

quêtes SQL
• Se connecter à une base de don-

nées MySQL
• Connexion via ODBC
• Lire et mettre à jour les données
• SQL avancé

Envoi de courrier électro-
nique
• Principe de fonctionnement
• Les fonctions d’envoi de mail
• Les outils libres pour l’envoi de 

mail

Quelques fonctions utiles
• Les fonctions de données
• Les fonctions de temps et date
• Les fonctions de gestion d’images 

(librairie gd)
• Les fonctions I/O
• Les expressions régulières

Objectif de formation 
• Maîtriser les fonctionnali-

tés avancées de PHP

Prérequis
• Connaissance des bases 

du PHP et du SQL 
(MySQL)

Public
• Webmaster

Durée
• 3 jours

Pour aller plus loin 
• Accessibilité des sites 

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 4578 www.expernet.re

formation@expernet.re - 0262 21 90 45
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LANGAGE SQL
Interroger des bases de données

Langages & Développement

Introduction
• Rappel sur le modèle relationnel
• Les normes et caractéristiques du 

langage SQL

Le langage d’interrogation 
des données (LID)
• La sélection de données (select)
• Les restrictions ou conditions
• Les tris
• Les jointures

Utilisation des fonctions
• Fonctions arithmétiques
• Fonctions de chaînes de caractères
• Fonctions de statistiques

Utilisation des opérateurs 
ensemblistes
• Group by et Having
• Opérateur UNION

Utilisation de sous-interro-
gations
• Dans le Where
• Dans la clause From
• Sous requête synchronisée

Le langage de manipulation 
de données (LMD)
• L’insertion de données (Insert)
• La mise à jour (Update)
• La suppression d’informations 

(Delete)

Exercices et cas pratiques
• Les exercices seront réalisés en 

environnement MySQL

Objectif de formation 
• Pratiquer le langage inte-

ractif SQL dans tout envi-
ronnement relationnel

• Être en mesure d’écrire 
des requêtes compatibles 
avec plusieurs SGBD 

Prérequis
• Connaissance de l’outil 

informatique

Public
• Exploitants intervenant 

sur un serveur de bases 
de données

• Administrateurs de bases 
de données

Durée
• 2 jours

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45 79
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WINDEV
Les bases de la programmation

Langages & Développement

Prise en main de Windev
• Présentation de la conception de 

projet avec WinDev
• L’interface de Windev
• Notion de RAD

L’éditeur de fenêtres
• Création d’une fenêtre
• Insertion d’objets dans une fenêtre : 

les différents types de champ, les 
boutons

• La gestion des styles et des mo-
dèles de fenêtre

• Enchaînement des écrans

L’éditeur de code
• Découverte de l’éditeur de code
• Utilisation des assistants de pro-

grammation
• Utilisation du deboguer et de la 

fenêtre de trace

La programmation de base
• Le WLangage
• Les différents types de variables et 

leur déclaration
• Les principales règles de syntaxe
• La création et l’utilisation des fonc-

tions / procédures : procédures 
locales, procédures globales

Les bases de données Hyper 
File avec Windev
• Analyse : outil de définition des 

fichiers et des champs
• Génération de l’analyse
• Liaisons entre les fichiers

Les états
• Description de l’éditeur d’états
• Les tris, les filtres, les ruptures
• Les paramètres d’impression 

(format du papier, marges, drivers 
imprimante, polices de caractères)

L’installation
• La création d’un programme 

exécutable
• La mise ne bibliothèque des objets
• Maintenance de l’application 

réalisée
Objectif de formation 
• Savoir développer des 

applications rapidement 
avec WINDEV

• Maintenir et faire évoluer 
cette application

Prérequis
• Connaissance de base en 

informatique

Public
• Nouveaux utilisateurs de 

WINDEV

Durée
• 4 jours

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 4580 www.expernet.re

formation@expernet.re - 0262 21 90 45
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JAVA
Concepts et développement objet

Langages & Développement

Introduction à Java et à la 
programmation objet
• La notion de programmation 

objets
• Principes fondateurs de l’objet : 

abstraction/encapsulation, héri-
tage, mise en œuvre

• Structuration syntaxique d’une 
application Java

• Structuration générale et cas de 
figure usuels

• Présentation des principaux IDE : 
Eclipse, NetBeans

Méthodes et instructions
• Création d’objets Java et appel à 

leurs méthodes
• Classes et package
• Les classes abstraites
• Attributs et méthodes
• Utilisation d’une librairie externe
• Extension de classes Java pour la 

ré-utilisabilité
• Gestion des exceptions

Les interfaces de présenta-
tion
• Swing : l’affichage d’une interface
• AWT : interface utilisateur (menus, 

boutons, clavier...) et événements
• Présentation des Design Patterns 

utilisés couramment en Java

Gestion des erreurs
• Les différentes exceptions en Java
• Les blocs try/catch/finally
• Les entrées-sorties

Accès aux bases de données 
avec JDBC
• Accès aux SGBDR avec JDBC
• Connexion à une BDD, exécution 

d’une requête SQL
• Introduction au mapping objet-re-

lationnel

Objectif de formation 
• Maîtriser les bases du 

langage Java

Prérequis
• Avoir, si possible, l’expé-

rience pratique d’un lan-
gage de programmation 
(C, PHP..) et une connais-
sance d’Internet, du Web 
et des concepts objet

Public
• Programmeur
• Ingénieur
• Analyste et responsable 

qui souhaitent dévelop-
per des applications et 
des applets Java

Durée
• 5 jours

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45 81
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CREER UNE APPLICATION AVEC JAVA JEE 

Langages & Développement

Rappels sur la structure des 
servlets
• Les servlets, request et response
• Deployement descriptor
• Web container ou serveur d’appli-

cation : tomcat,glassfish, jboss
• 3 scopes du servlet : request, 

session, context
• Filter & annotations : principe, 

fonctionnement
• Introduction au principe et fonc-

tionnement de Maven

Persistence
• Standardisation JPA
• Implémentation Hibernate JPA 

sous jboss

Comprendre JSF
• Caractéristiques des applications web 

et de leurs interfaces utilisateur
• Qu’est-ce que JSF ? Ses apports, 

quand envisager JSF ?
• Principes généraux , Rappels et 

déclinaisons du modèle MVC

Présentation de la structure 
et configuration
• Constitution d’une application JSF
• Principes et fichiers de configuration
• Contenu d’une page JSF
• Responsabilité client/serveur

Utilisations de JSF
• Les modèles de composant, de 

navigation, d’événements, ...
• Les différents types de requêtes et 

leur cycle de vie
• Technologies de présentation : JSP 

ou facelet ?
• Les distributions disponibles
• Apports de JSF 2.0

Navigation
• Les règles de navigation et le 

fichier faces-config.xml
• Fonctionnement du gestionnaire 

de navigation
• Règles de navigation avancées

• Navigation simplifiée avec JSF 2.0

L’expression langage : EL
• Principe de fonctionnement, mo-

teur d’évaluation
• Éléments de syntaxe

Managed beans vs Depen-
dency Injection (JSR 314 vs 
JSR 330)
• Rôle des backinbeans cycle de vie, 

Distinction avec les composants 
métier

• Configuration des backingbeans
• Association des propriétés aux 

composants d’interfaces
• Association des méthodes aux in-

teractions : navigation, validation, 
gestion d’événement

Validation et conversion de 
données
• Les validateurs standards
• Validation via les méthodes du bean
• Balises spécifiques et validation
• Rappels sur les bundle et l’interna-

tionalisation
• Affichage des messages
• L’objet FacesMessage
• Problématique de la conversion
• Convertisseurs standards
• Balises spécifiques et conversion

Interface Homme-machine
• Composants d’interface, HTML, 

d’affichage et saisie
• DataTable & templating avec JSF
• Réutilisation et organisation des vues
• Définition de sa propre bibliothèque 

de balises
• Richface 4 : des composants  

riches supplémentaires

Objectif de formation 
• Savoir architecturer et 

concevoir des projets 
web JEE performants à 
base de Servlets et de 
JSF

Prérequis
• Avoir, si possible, l’ex-

périence pratique d’un 
langage de program-
mation (C, PHP..) et une 
connaissance d’Internet, 
du Web et des concepts 
objet

Public
• Programmeur
• Ingénieur
• Analyste et responsable 

qui souhaitent dévelop-
per des applications et 
des applets Java

Durée
• 5 jours

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 4582 www.expernet.re

formation@expernet.re - 0262 21 90 45
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ANGULAR 2
Maîtriser le Framework de Google

Langages & Développement

Rappels du développement 
JavaScript 
• La programmation objet orientée 

prototype en JavaScript
• Callbacks et closures
• Les évolutions de la version EC-

MAScript 2015 (ES6) : les modules, 
les classes…

• Typescript en détail, configuration

Présentation d’Angular
• De AngularJS à Angular 2 : les 

raisons des évolutions
• Choix du langage : TypeScript ou 

ECMAScript 2015
• Notion de Single Page Application
• Les principaux services d’Angular

Les Web components
• Une spécification du W3C
• Création de balises personnalisées

Architecture d’une applica-
tion Angular
• Organiser son code avec les 

Modules
• Les components et les templates
• Connecter components et tem-

plates avec le Data Binding
• Le rôle des directives
• Le rôle des directives
• Notion d’injection de dépendance

Les templates
• Utiliser l’interpolation
• Property et Event bindings
• Utiliser des variables locales
• Utilisation des pipes

Les formulaires
• Création de formulaires avec le 

FormsModule et le FormBuilder
• Validation et gestion des erreurs
• Travail avec HTTP
• Le provider HTTP
• Présentation de RxJS
• Récupérer des données : Promise 

et Observable

Le routage
• Les différentes versions du module 

de routage
• Fonctionnement du routage
• Configurer des routes et utiliser les 

directives

Objectif de formation 
• Découvrir le framework 

Angular
• Développer et tester 

complètement une appli-
cation

• Acquérir les bonnes pra-
tiques de développement

Prérequis
• Connaissance des fonda-

mentaux du Web : HTML, 
CSS

• Bonne pratique de la pro-
grammation en JavaScript

Public
• Architectes, développeurs 

et chefs de projets Web

Durée
• 4 jours

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45 83
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XAMARIN
Applicaions Mobiles Multiplateformes

Langages & Développement

Découvrir Xamarin
• Introduction sur les techniques 

de développement d’applications 
mobiles

• Xamarin et plateformes dispo-
nibles

• Intégration de Xamarin.Forms dans 
Visual Studio 2015

• Installation et configuration des 
émulateurs

• Structure d’une application Xa-
marin

Langage XAML
• Introduction à XAML pour les 

interfaces mobiles
• Extensions du langage
• Styles et ressources
• Interactions XAML par rapport au 

code C#
• Spécificités des plateformes via 

XAML
• Introduction et implémentation du 

Pattern MVVM

Concevoir les interfaces 
graphiques mobiles
• Vue d’ensemble de l’architecture 

des interfaces
• Types de contrôles conteneurs
• Type de contrôles pour le dévelop-

pement des vues
• Types d’élément
• Agencements graphiques et « 

Responsive Design »
• Cycle de vie des applications

Implémenter la naviga-
tion dans les applications 
mobiles
• Mise en place d’une infrastructure 

de navigation
• Types d’éléments (Cells) et 

Contrôle ListView

• Carrousel d’images et des bitmaps
• Contrôles WebView et BoxView
• Gesture et spécificités

Architecturer et implémen-
ter les accès aux données
• Utilisation de SQLite.Net PCL
• Opérations de lecture et d’écriture
• Services Web SOAP et services 

Web REST
• Parseur de données JSON

Intégrer les spécificités des 
différentes plateformes
• Spécificités des plateformes 

Android, WindowsPhone 8 et 10 
et iOS

• Service de dépendance
• Capture multimédia
• Géolocalisation

Planifier et réaliser les dé-
ploiements
• Localisation et langues des appli-

cations
• Sécurité
• Xamarin Test Cloud
• Déploiement des applications vers 

les stores

Objectif de formation 
• Connaître le fonction-

nement de Xamarin 
Framework

• Construire des applica-
tions multi-devices

Prérequis
• Avoir de bonnes connais-

sances sur l’environne-
ment .NET et C#

Public
• Développeurs pour des 

projets de mobilité

Durée
• 4 jours

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 4584 www.expernet.re

formation@expernet.re - 0262 21 90 45
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IPHONE, IPAD
Développer des applications mobiles

Langages & Développement

Introduction
• Historique de Cocoa, du NeXT à 

iOS
• Que sont Cocoa et Objective-C ?
• Cocoa et développement mul-

ti-plateformes
• Alternatives à Cocoa
• Appareils et versions d’iOS, choix 

du SDK

Langage C
• Premier programme
• Rappels sur le binaire & Calculs
• Types de variables, précision
• Constantes & fonctions
• Conditions (vrai et faux, if, switch, 

ET, OU)
• Notion de portée
• Boucles (while, do-while, for, break)
• Pré-incrémentation et post-incré-

mentation
• Tableaux & Chaînes de caractères
• Les pointeurs, l’adressage
• Fonctions: passage par référence
• Allocation dynamique de la mé-

moire
• Structures & Définitions de types
• Préprocesseur et macros

Objective-C
• Classes, méthodes, variables 

d’instance
• Héritage & foundation
• Gestion de la mémoire
• Protocoles et catégories

Modèles-Vues-Contrôleurs
• La design pattern MVC
• Outlets et actions

Les vues
• Géométrie
• UIView, UIViewController
• Hiérarchie des vues & éléments 

d’IHM
• Rotation et redimensionnement
• UIScrollView

Les tables
• UITableView, UITableViewController
• Cellules & remplissage
• Interaction & personnalisation

Barres de navigation
• UINavigationBar, UINavigation-

Controller
• Principe de la navigation
• Personnalisation
• Gestion des fichiers & Sérialisation
• NSFileManager & Fichiers plist
• Sandbox, préférences

Déploiement
• Contrats de développement
• Types de déploiement
• Génération des certificats
• Signature de l’application

Géolocalisation
• Obtenir les coordonnées
• Convertir les coordonnées en 

adresse
• Parsing XML
• Convertir une adresse en coor-

données
• Afficher une carte et des points de 

repère

Webviews
• UIWebview

iPad
• Spécificités (splitview, popover)
• Applications universelles

Objectif de formation 
• Maîtriser le développe-

ment d’applications mo-
biles avec Cocoa Touch

• Être capable de déve-
lopper et de publier une 
application

Prérequis
• Maîtrise de la méthodo-

logie objet Maîtrise d’un 
langage de programma-
tion orientée objet (AS3, 
C#, JAVA, PHP5, C++)

Public
• Développeur objet dans 

au moins un langage de 
programmation

Durée
• 5 jours

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
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ANDROID - Développer des applications 
mobiles

Langages & Développement

Découvrir la plateforme 
Android
• Les utilisations de la plateforme 

Android
• Le modèle Android et son architec-

ture
• Les concepts de base d’une appli-

cation Android
• Présentation des classes de base et 

utilitaires

Les interfaces utilisateurs 
avec Android
• Les spécificités des terminaux 

mobiles en matière d’affichage et 
d’interaction avec l’utilisateur

• Les composants graphiques : 
layouts, menus, listes...

• La gestion événementielle
• Styles et thèmes appliqués aux 

widgets

Le modèle de composants
• Les composants fondamentaux : 

Activity, Service, BroadcastReceiver, 
ContentProvider

• Le langage AIDL, le bus de mes-
sages et les Intents

La gestion réseau
• Rappels sur la programmation 

réseau
• Communication avec une Socket 

serveur
• Utiliser HTTP avec les API Android

Les compléments
• Les API de (géo)localisation avec 

Google Maps
• Gestion de la téléphonie, appels, 

gestion des SMS, interactions avec 
la carte SIM

• Multimédia, dessin et animations, 
lecture audio et vidéo, capture 
multimédia

Objectif de formation 
• Etre capable de déve-

lopper des applications 
mobiles sous Android

Prérequis
• Connaissances de base 

en programmation

Public
• Tout programmeur dé-

sirant créer des applica-
tions mobiles

Durée
• 5 jours

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 4586 www.expernet.re

formation@expernet.re - 0262 21 90 45



87

BIG DATA : ENJEUX ET OPPORTUNITES

Langages & Développement

Big data : une révolution 
dans le traitement des don-
nées ?
• La matière première : les données
• La matière technologique
• Les usages
• Un marché mondial – Bilan et 

perspectives
• Le marché
• Les acteurs
• Concepts et définitions
• Entrepôt de données
• Stockage distribué – NoSQL

Big data : nouvelles oppor-
tunités pour la DSI
• Levier d’amélioration par l’analyse 

des données
• Transformation des processus 

métier
• Création de valeur à partir des 

données

Big data - Open data
• Ouverture des donnees : les 

grands principes
• Impacts pour les entreprises
• Facteurs cles de succes

Big data - Exemples d’usage
• Marketing individualisé
• Gestion intelligente de l’énergie
• Données médicales

• Services publics
• Journalisme de données (data 

journalism) 

Big data – Traitement et 
persistance
• Bases de données distribuées et 

NoSQL
• Infrastructure de stockage
• Hadoop et son écosystème
• Solutions big data analytics
• Big data et cloud computing

Big data et web sémantique
• Architecture Grid Computing
• Machine learning
• Intégration au système d’infor-

mation

Big data - Méthodes d’ana-
lyse
• L’analyse des données massives
• Principales techniques d’analyse
• Principales techniques de visuali-

sation
• Big data - Compétences
• La montée en puissance des data 

scientists
• Les compétences IT big data

Big data – Méthodologie 
d’un projet big data
• Quel ROI pour le big data ?
• Étapes d’un projet big data
• Rôle des acteurs DSI et métier
• Risques à prendre en compte

Objectif de formation 
• Découvrir les enjeux et les 

opportunités du big data 
pour les entreprises

• Acquérir les connais-
sances nécessaires à la 
mise en oeuvre des tech-
nologies et à la conduite 
de projets big data

Prérequis
• Maîtrise de la méthodolo-

gie objet

Public
• Directeurs, chefs de projet
• Ingénieurs de recherche 

et développement, déve-
loppeurs, analystes

Durée
• 5 jours

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
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ADOBE PHOTOSHOP -  Initiation

Infographie & PAO

L’image numérique
• La résolution & les formats d’image 

(PSD, TIFF, JPG…)
• Production d’images pour la PAO, pour 

les sites WEB

L’espace de travail de Pho-
toshop
• Gestion de l’interface & préparation de 

l’espace de travail
• Palettes et tiroirs / Les palettes

L’affichage
• Les modes d’affichages
• Réorganisation des fenêtres (mosaïques 

& cascade)
• L’explorateur de fichier et le module 

Bridge
• Enregistrement  & l’impression
Les calques
• Le principe & la gestion des calques 

(création, suppression..)
• Fusion de calque & masque de fusion
• Les calques de remplissage & de 

réglage

Les repères
• Les règles / Les repères simple et 

commentés
• Modification des repères / La grille de 

repère

Le dessin
• Formes géométriques ou prédéfinies
• Options de formes / La bibliothèque 

de forme
• Les tracés / Dessiner à la plume
• Le pinceau, l’aérographe, le crayon

Les transformations
• Transformation manuelle
• Les autres types de transformation

Les couleurs
• Les modes colorimétries & le sélecteur de 

couleurs
• Travail des couleurs en mode TSL - RVB 

- LAB
• Travail des couleurs en mode CMJN, 

BICHROMIE ou TRICHROMIE
• La gestion des couleurs avec le Nuancier
• L’outil pipette, le pot de peinture & les 

dégradés

Le texte
• Création d’un texte basique, d’un bloc 

de texte
• Les palettes caractère et paragraphe
• Outil masque de texte horizontal et 

vertical
• Les textes et les tracés
• Conversion de texte en forme

Les sélections
• Les formes de sélection simple
• La baguette magique et l’outil de sélec-

tion rapide
• Les outils lasso / L’outil de recadrage / 

L’outil de déplacement
• Techniques de détourage & mode 

masque
• Détourage par les tracés (Outil plume) &  

par les couches

Le dessin
• Les motifs et textures
• Création de motif et de textures person-

nalisés
• Les transformations de tracés
• Les filtres et la mise en place d’un filtre
• Les différents filtres

Les couches
• Définition d’une couche
• Utilisation de couche Alpha
• Modifier une couche
• Couche de ton en direct sur une image
• Création image en niveaux de gris avec 

les couches

La retouche photographique
• L’historique
• Les instantanés & l’histogramme
• Luminosité / contraste / balance des 

couleurs
• Les outils goutte d’eau, netteté, doigt, 

densité & tampon

Objectif de formation 
• Maîtriser les techniques 

du traitement, de la 
retouche et de la création 
d’images numériques

• Se familiariser avec les 
nouveautés de Photoshop 

Prérequis
• Avoir des connaissances 

de base en informatique

Public
• Responsable de commu-

nication, Infographiste

Durée
• 4 jours

Pour aller plus loin 
• Adobe Photoshop - Per-

fectionnement
• Adobe Illustrator
• Adobe Indesign

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
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ADOBE PHOTOSHOP - Perfectionnement

Infographie & PAO

Révision générale
• Les outils principaux
• Outil pinceau
• Outil remplissage automatique
• Les fonctions principales, la méthode 

de travail
Préférences d’affichage
• Les options de palettes
• Les options de la boîte à outils
Fonctions avancées
• Les styles
• Les formes d’outils, les nouvelles 

formes prédéfinies
• Palette Mini Bridge
• Déformation de la marionnette
• Echelle basée sur le contenu
• Amélioration des contours via une 

sélection

Retouches avancées
• Techniques de détourage, tracé 

vectoriel et courbes de Béziers
• Nettoyage d’une image : les outils 

tampons, tampon de motif, les 
sources de duplication

• La palette tracée et son utilisation
• Restauration de photos anciennes : 

tolérances des sélections et dégra-
dés, gestion des couches et couleurs 
réchauffées

• Mise en valeur d’éléments sur une 
image : éclairages et flous

• La couche Alpha et le mode Masque 
de fusion

• Incorporations d’images, fondu et 
effets de transparence

• Trucage de photos : ajouts et 
suppressions d’éléments, images 
surréalistes,...

• Les différents modes de fusion des 
calques

• Les niveaux, contrastes et couleurs 
pas à pas

• Les calques de réglage et masque 
d’écrêtage

Objectif de formation 
• Maîtriser les fonctionnali-

tés avancées du logiciel

Prérequis
• Maîtriser les bases de 

Adobe Photoshop

Public
• Responsable de commu-

nication
• Infographiste

Durée
• 3 jours

Pour aller plus loin
• Adobe Illustrator 
• Adobe Indesign

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
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ADOBE ILLUSTRATOR

Infographie & PAO

Notions fondamentales 
d’Illustrator
• Graphisme Vectoriel et Bitmap
• La logique des calques & la Plume

L’espace de travail
• Outils - Palettes - Les calques - Zoom
• Repères et grille

Dessin Vectoriel dans Illus-
trator
• Formes simples, plume, crayon, pinceau
• Le crayon - Le pinceau et ses formes
• Les symboles - Styles graphiques

Notion d’objet dans Illus-
trator
• Fond et les contours
• Les plans successifs
• Superposition, association & dissocia-

tion
• Verrouillage et le déverrouillage
• Masquage et ré affichage d’objets

Les repères
• Afficher la règle - Déplacer les repères
• Verrouiller / déverrouiller un repère
• Masquer les repères - Effacer les repères
• Créer un repère en diagonale
• Convertir un objet en repère
• Convertir un repère en tracé

Les tracés dans Illustrator
• Points d’ancrage
• Tracés ouverts et fermés, continus et 

discontinus
• Lignes directrices et points directeurs

Manipulation du texte
• Texte libre, curviligne et captif
• Mise en page & importation de texte
• Texte en colonn  et texte vectorisé
• Effets de perspective

Coloration dans Illustrator
• Nuanciers - Motifs de fond
• Styles - Dégradés

Gestion des Calques
• Superposition de tracés
• Empilement de calques & Imbrication

Enregistrement, impression, 
exportation
• Enregistrement de base
• Autres formats vectoriels
• Séparation des couleurs
• Formats destinés à l’impression papier
• Formats destinés au Web

Le pathfinder
• Réunion de plusieurs tracés
• Soustraction de plusieurs tracés
• Intersection de plusieurs tracés
• Exclusion - Division - Pochoir

Adobe Bridge
• Présentation du centre de contrôle
• Navigateur de fichier
• Métadonnées et mots clés
• Fonctions d’automatisation et services

Maniement avancé des outils 
vectoriels
• Plume, sélection et pinceaux
• Vectorisation dynamique & symboles

Modifications avancées
• Masque de détourage
• Enveloppe de déformation
• Fluidité

Passerelles pixel / vectoriel
• Interfaçage avec photoshop
• Réalisation d’une cartographie

Fonctions avancées
• Masques et transparence
• Forme de découpe et trait de coupe
• Planche Packaging
• Les filtres et finalisation

Effets 3d
• Rotation
• Extrusion
• Révolution

Objectif de formation 
• Apprendre les fonctions 

essentielles pour produire 
rapidement et efficace-
ment des illustrations 
vectorielles de qualité

Prérequis
• Maîtriser l’environnement 

Windows et les bases de 
la gestion des graphismes 
sur ordinateur

Public
• Infographiste
• Responsable de commu-

nication

Durée
• 4 jours

Pour aller plus loin 
• Adobe Indesign

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
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ADOBE AFTER EFFECTS

Infographie & PAO

Prise en main
• Présentation de l’interface
• Organisation d’un projet
• Gestion de l’espace de travail
• Création d’une composition
• Préparation des sources

La création graphique 2D
• Gestion des calques
• Création et utilisation de calque de 

type solide
• Création de calque de type «calque 

de forme»
• Les outils vectoriels
• L’outil texte

La composition graphique
• Utiliser les repères et les grilles
• Création d’images à partir de 

sources diverses
• Techniques de masquage pour 

l’incrustation
• Correction colorimétrique
• Entrevue des effets d’After Effects

L’espace 3D dans After 
Effects
• Fenêtre d’acquisition
• Réaliser l’acquisition manuelle ou 

en série (avantage)
• Capturer de la vidéo pour un mon-

tage off line
• Importer des éléments et analyser 

les propriétés

Le montage
• Mise en place de l’espace 3D
• Les lumières
• Les caméras
• Les effets d’animation dans l’es-

pace 3D

L’animation
• Gestion des images clés
• L’animation avec masques vecto-

riels
• Interpolations spatiales et tempo-

relles
• Liaison parent entre les calques
• Ajouter le flou de mouvement
• Utilisation d’objet vide dit « null »

Le montage
• Manipulation de la ligne des temps
• Montage avec des sources diverses
• Effets de transitions
• Grouper des calques dans des 

pré-compositions

Le rendu
• Importation du son
• Paramètres de sortie vidéo
• Les différents formats de diffusion

Objectif de formation 
• Faire de la création et de 

la composition à partir 
de vidéos, d’images et de 
photos

• Acquérir les bases de 
l’animation dans After 
Effects

• Faire du montage vidéo, 
de photos, d’images 
avec des effets et des 
transitions

Prérequis
• Connaissance de l’outil 

informatique
• Notions du logiciel 

Adobe Photoshop 
conseillé

Public
• Toute personne sou-

haitant apprendre la 
création vidéo à partir 
de plusieurs média en y 
incorporant des anima-
tions et effets visuels

Durée
• 3 jours

Les plus
• Support de cours numé-

rique fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 4592 www.expernet.re
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GIMP - Initiation

Infographie & PAO

Notions fondamentales
• L’image numérique (pixels, résolu-

tions…)
• La colorimétrie (couleurs, modes...)
• Les formats d’images (TIFF, EPS, 

JPEG…)
• Présentation du logiciel (sa po-

sition face à la concurrence, ses 
atouts, ses limites...)

Interface de travail
• Présentation et paramétrages des 

palettes
• Les options d’outils
• Personnalisation de l’espace de 

travail

Techniques de base du tra-
vail sous Gimp
• Les outils
• Les règles
• Les mesures
• Les sélections
• Les masques
• Les modifications
• Le recadrage

Les réglages
• Les différents réglages (luminosité, 

contraste...)
• Rééquilibrer une image
• La transformer radicalement

Techniques de dessins
• Les outils de dessin
• Les formes d’outils
• Les dégradés de couleur
• Utiliser et créer des brosses
• Le clonage

Manipulation des calques
• Calque flottant
• Gestion et hiérarchie des Calques
• Opacité et modes de rendu

Correction, retouche et pho-
tomontage
• Éliminer les poussières et autres 

éléments indésirables
• Utiliser des masques de fusion
• Les techniques de photomontage

Objectif de formation 
• Maîtriser les techniques 

du traitement, de la 
retouche et de la création 
d’images numériques

Prérequis
• Avoir des connaissances 

de base en informatique

Public
• Toutes les personnes 

désireuses de s’initier aux 
traitements d’image

• Responsable de commu-
nication

Durée
• 3 jours

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
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PUBLISHER - Initiation

Infographie & PAO

L’interface de Publisher
• Environnement de travail
• Menu et barres d’outils

Créer une composition
• Connaître les modèles, utiliser les 

assistants
• Choisir un type de composition
• Afficher et manipuler les repères 

de mise en page
• Choisir des couleurs harmonieuses, 

personnaliser un jeu de couleurs
• Pages et pages maîtres
• Imprimer une composition

Utiliser les cadres de texte
• Créer, utiliser, modifier et lier des 

cadres de texte
• Règles de base de typographie
• Mettre en forme le texte, les carac-

tères, les paragraphes
• Gérer les styles
• Les modes de coulage d’un texte 

dans les colonnes
• Insérer un signet

Insérer des images
• Importation d’images (bitmap/

vectoriel)
• Utiliser les bibliothèques d’image
• Manipulation et déformation, 

Rognage (découpage d’image)
• Dessiner des formes simples

Insertion d’objets
• Liaison et incorporation d’objets
• Créer et gérer une bibliothèque de 

contenus
• Insérer un tableau
• Présentation des objets (bordures, 

dégradé, texture)

Le mailing
• Fusion et publipostage
• Créer une liste de données
• Gestion des enregistrements

Objectif de formation 
• Savoir créer et produire 

des compositions de 
type brochure, prospec-
tus, formulaire, invitation, 
bulletin d’informations...

Prérequis
• Connaissance de Win-

dows

Public
• Tout public

Durée
• 3 jours

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 4594
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AUTOCAD 2D

CAO/3D

Prise en main
• Le ruban, la zone de dessin, la 

ligne de commande, le clavier, la 
souris

• Changement d’espace de travail
• Le format dwg
• Création et enregistrement

Utilisation
• Les zooms et sélections
• Les aides au dessin : Polaire, Ac-

crobj, Dyn, ReperObj
• Les systèmes de coordonnées
• Les commandes de dessin : Poly-

ligne, Cercle, Rectangle…
• Les commandes de modification : 

Déplacer, Copier, Ajuster, Pro-
longer, Rotation, Echelle, Etirer, 
Mirroir…

Procédure : Mesure de dis-
tances et surfaces
• Identifier l’unité du dessin (m, cm 

ou mm)
• Rendre le dessin plus lisible par la 

gestion des calques
• Prendre une distance
• Mesurer les surfaces

Procédure : Faire un plan
• Utilisation du gabarit (fournit en m, 

cm et mm)
• Importation des données exté-

rieures
• Ajouter des calques
• Dessin dans l’espace Objet
• Contrôle à l’avancement
• Choix de la présentation A4, A3 ou 

A0 puis de l’échelle
• Habillage annotatif du dessin : 

Hachurage, Texte, Cotations, Ligne 
de repère…

• Impression

Procédure : Créer une bi-
bliothèque
• Création dans le gabarit
• Dessin du symbole ou récupéra-

tion sur internet
• Création du bloc simple ou dyna-

mique
• Enregistrement
• Insertion et modification dans un 

dessin projet

Objectif de formation 
• Maîtriser les concepts 2D 

d’AutoCAD
• Créer des plans

Prérequis
• Maîtriser l’environnement 

Windows

Public
• Dessinateurs
• Bureaux d’études

Durée
• 5 jours

Pour aller plus loin
• AutoCAD 3D
• Covadis

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
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AUTOCAD 2D - Perfectionnement

CAO/3D

Généralités
• Rappels sur les techniques de base
• Rappels sur l’environnement de 

travail

Création de dessins com-
plexes
• Les gabarits et calques
• Utilisation de la palette
• Conception 2D paramétrique
• Les blocs
• Les accrochages objets
• Création d’un nouveau dessin « 

Start from Scratch »
• Annotations de dessins

Objets complexes
• Rappels sur les objets de base
• Commande de dessin Arc
• Commande de dessin Polyligne
• Commande de dessin Polygone
• Commande de dessin Anneau « 

Donut »
• Commande de dessin Ellipse

Présentation et Impression
• La présentation du dessin
• Utiliser l’outil Présentations Vue 

rapide
• Préparer un document pour l’im-

pression
• Mise en page et échelle
• Les styles de tracé
• Echanges de fichiers
• Exportation/importation de fichiers 

DXF
• Publication de fichiers DWF (Design 

Web Format) ou PDF (Portable Do-
cument Format)

• Publier un fichier DWF, DWFx ou PDF 
feuille par feuille

• Créer un hyperlien
• Transfert électronique

Objectif de formation 
• Maîtriser les concepts 

avancés 2D d’Autocad

Prérequis
• Maîtriser l’environnement 

Windows

Public
• Dessinateurs, bureaux 

d’études

Durée
• 3 jours

Pour aller plus loin
• Autocad 3D

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
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AUTOCAD 3D

CAO/3D

Prise en main
• Chargement de l’espace de travail 

3D
• Navigation 3D : Cube, Orbite, Pro-

jection perspective ou parallèle
• Style visuel

Utilisation
• Les aides au dessin : Accrobj3D, 

SCUD
• Les systèmes de coordonnées

Les solides et surfaces
• Les primitives : Boîte, Cône, Cy-

lindre, Polysolide…
• Passage 2D/3D : Extrusion, Ap-

puyer/Tirer, Balayage, Lissage…

Les modifications
• Sélections des sous objets
• Les opérations booléennes : Union, 

Soustraction, Intersection
• Edition : Section, Empreinte, 

Interférence, Raccord, Chanfrein, 
Gaine…

• Fusion, Correction, Ajuster pour les 
surfaces

La modélisation libre
• Les primitives de maillage : Boîte, 

Cône, Cylindre…
• Les modifications au Gizmo par 

sous sélection
• Le lissage

Procédure de modélisation
• Les ouvertures
• Les toitures
• Les terrains

Rendu du projet
• Matériaux
• Eclairage
• Caméra
• Rendu réaliste
• Films d’animation

Objectif de formation 
• Découvrir et maîtriser 

les différentes fonctions 
d’Autocad 3D

Prérequis
• Bonnes connaissances 

d’AutoCAD 2D

Public
• Dessinateurs, techniciens, 

ingénieurs ou personnes 
souhaitant maîtriser les 
techniques de dessin 3D

Durée
• 5 jours

Pour aller plus loin
• Covadis
• Revit 

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
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LES FONDAMENTAUX DU BIM

CAO/3D

Définir et comprendre les 
enjeux du BIM
• Comprendre les origines, les ten-

dances et les besoins du BIM
• Cibler les avantages pour les diffé-

rents corps de métier du bâtiment
• Identifier les acteurs du BIM et 

leurs besoins
• Comprendre l’évolution de la 

maquette numérique tout au long 
du cycle de vie du bâtiment

• Le BIM pour les constructions 
neuves et pour la modélisation de 
l’existant

La mise en place du BIM en 
entreprise
• Idéntifier les moyens nécessaires
• Définir le role du BIM Manager
• Définir les documents de référence 

(Protocole, Charte BIM, Cahier des 
charges BIM)

• Présentation des outils BIM (lo-
giciels, visionneuse, scanner 3D, 
drone,...)

• Présentation et retour d’expérience 
sur un projet en cours

Atelier pratique
• De nombreux ateliers seront prévus 

au cours des 2 jours

Objectif de formation 
• Comprendre les fonda-

mentaux et les enjeux 
du BIM

Prérequis
• Aucun

Public
• Débutants en BIM

Durée
• 2 jours

Pour aller plus loin
• Revit 

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45 99
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REVIT - Initiation

CAO/3D

Introduction à Revit Archi-
tecture
• Concept de BIM et modèle de données 

architecturales
• L’interface de Revit : Barre d’outils, barre 

d’option, menu de conception
• Création d’un nouveau projet à partir 

d’un gabarit

Le Modèle Architectural : 
éléments de base
• Création des vues et navigation : L’ex-

plorateur de projet
• Dessiner avec les cotes temporaires et 

les contraintes
• Murs, portes et fenêtres : Familles, types 

et occurrences
• Dalles : Esquisse et décalage par rap-

port au niveau

Le Modèle Architectural : 
éléments complexes
• Toits : Toit par tracé, toit par extrusion
• Murs rideaux : Panneaux, quadrillages 

et meneaux
• Escaliers et Garde-corps

Gestion des informations 
liées au modèle
• Pièces, surfaces, étiquettes et para-

mètres des pièces
• Nomenclatures/quantités, thématiques 

par couleurs

Fonctions 3D
• L’éclairage et les vues
• Les lumières dirigées
• L’éditeur de volume

Présentation et Impression
• Création des feuilles et gestion des 

échelles
• Mise en page et Impression
• Vues 3D, caméras et modes de rendu

Paramétrage du Projet
• Organisation des bibliothèques et des 

répertoires projet
• Mise en place d’un fichier gabarit
• Paramètres du dessin : Unités, épais-

seurs de lignes et échelles
• Normes de conversion Revit-DWG

Les Familles dans Revit
• Création d’une fenêtre simple
• Paramètres et types de famille
• Création de familles paramétriques

Objectif de formation 
• Concevoir des projets 

d’architecture en optimi-
sant la conception BIM

Prérequis
• Utilisations régulières de 

l’outil informatique

Public
• Dessinateurs

Durée
• 5 jours

Pour aller plus loin
• REVIT - Perfectionne-

ment 

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45100 www.expernet.re

formation@expernet.re - 0262 21 90 45
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REVIT - Perfectionnement

CAO/3D

Gestion du Projet
• Organisation des bibliothèques et 

des répertoires projet
• Mise en place d’un fichier gabarit
• Import de fichiers externes et des 

droits
• Gestion du partage et du travail 

collaboratif
• Gestion des phases de construc-

tion

Paramétrage du Projet
• Organisation des bibliothèques et 

des répertoires projet
• Mise en place d’un fichier gabarit
• Normes de conversion Revit-DWG
• Gestion des nomenclatures et des 

formats d’export

Modèle Architecture à par-
tir de volume conceptuel
• Gestion des niveaux et des formes
• Création de volume et nomencla-

ture
• Sols, murs et toits par face
• Modification du volume concep-

tuel

Modèle Architecture & 
Conception de site
• Surface topographique à partir de 

relevé par point ou fichier csv
• Nord Projet, Nord géographique, 

emplacement
• Gestion des sous-régions, terre-

pleins, composants de site
• Rotation du projet

Les Familles dans Revit
• Création d’une fenêtre simple
• Paramètres et types de famille
• Création de familles paramétriques
• Conception et personnalisation de 

familles métier

Objectif de formation 
• Maitriser la conception 

et la gestion des projets 
d’architecture en optimi-
sant la conception BIM

Prérequis
• Utilisation régulière de 

l’outil informatique

Public
• Dessinateurs

Durée
• 5 jours

Les plus
• Support fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45 101
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COVADIS

CAO/3D

Présentation de Covadis
• Fichiers de points
• Chargement de semis de points
• Calcul cheminement
• Calcul des points levé
• Option de calcul
• Préparation au calcul (matricule, 

édition d’un point)
• Accrochage par matricule
• Corroyage / Flèche nord

Covadis 2D
• Listing et métré de réseau (cota-

tion-division de surface, cotation 
de pente, de coordonnées…)

• Georéférencement de plan par la 
méthode Helmert

• Habillage de plan
• Création de type de ligne

Covadis Edition
• Création et Immatriculation d’un 

point topo
• Attribut altitude en z
• Affecter Z selon texte
• Préparation au tracé
• Mise en page

Covadis 3D
• Calcul du modèle numérique de 

terrain à partir de nuage de points
• Création des courbes de niveau
• Création du modèle numérique 

de terrain à partir des courbes de 
niveau

• Calcul de Cubature par prisme
• Calcul de cubature par profils
• Calcul de plateforme

Projet VRD
• MNT
• Profils en long Tn
• Profils en travers Tn
• Conception Profils En Long Projet
• Conception Profils En Travers Type
• Calcul De Cubature de deblais et 

de remblais

Autres
• Construction de profils par poly-

ligne 3d
• Conception de projet de canalisa-

tion à ciel ouvert

COVADIS ET LE BIM
• Les objets métiers
• Les fichiers d’échanges IFC

Objectif de formation 
• Exploiter les fonctionna-

lités de Covadis dans le 
cadre de la topographie, 
de la VRD et du génie 
civil

Prérequis
• Utilisation régulière 

d’Autocad

Public
• Géomètres 
• Bureaux d’études

Durée
• 5 jours

Pour aller plus loin
• Les fondamentaux du 

BIM 

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45102 www.expernet.re

formation@expernet.re - 0262 21 90 45
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QGIS

CAO/3D

Généralités
• Les SIG et les systémes de coor-

données
• Les projections et les vues
• Les métadonnées
• Les représentations vectorielles et 

bitmap
• Les souces de données SIG
• Les données géographiques et 

thématiques
• Les bases de la cartographie
• Les types de cartes

Présentation de QGIS
• L’interface
• Les fenêtres et les outils
• les formats et types de fichiers
• L’enregistrement 
• Les propriétes des fichiers
• La construction de la carte
• La superposition
• La transparence
• La mise en page
• L’insertion d’objet
• L’habillage

Les attributs
• Les tables d’attributs
• L’importation de données et leurs 

jointures
• Les requêtres sur les attricuts
• L’analyse des données

Le traitement des données
• Les opérateurs spatiaux
• Les géotraitements

Les couches de données
• L’intégration des données
• Les formats de données
• Les couches vectorielles
• La validation
• Les exports 

Objectif de formation 
• Créer, modifier et représen-

ter des données SIG sous 
forme de carte

Prérequis
• Utilisation régulière d’Au-

tocad
• Connaissances des SIG

Public
• Géomètres 
• Bureaux d’études

Durée
• 3 jours

Les plus
• Support fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45 103
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VISIO - Prise en main

CAO/3D

Mise en route de Visio
• Contexte d’utilisation, potentiel
• Lancement de Visio, découverte 

de l’outil
• La gestion de l’affichage
• Les types de diagrammes : gestion 

de flux, gestion de projets, gra-
phiques, formulaires, cartographie, 
organigrammes, plans d’infrastruc-
tures,

Ajout et sélection des 
formes
• Disposition des formes
• Opérations sur les formes
• Aligner des formes, dupliquer des 

formes, lier des formes

Création de formes
• Dessiner des formes
• Dimensionner des formes
• Modifier des segments de forme
• Associer et décomposer des 

formes
• Grouper et dissocier des formes
• Attribuer un format aux normes
• Créer des effets visuels
• Verrouiller et déverrouiller des 

formes
• Utiliser la commande taille et 

position

Ajout de textes aux dessins
• Saisir du texte dans les formes
• Modifier du texte
• Déplacer un texte indépendam-

ment de la forme
• Faire pivoter du texte
• Mettre en forme du texte
• Utiliser les champs

Gérer les fichiers
• Effectuer des modifications sur le 

document
• Enregistrer le document, ouvrir le 

document

Création et impression de 
pages de dessin
• Opérations sur les pages
• Changer la mise en page
• Utiliser les arrière-plans
• Créer un aperçu du document
• Imprimer des pages

Création de m odèles
• Gérer les formes de base, créer des 

groupes de formes, fusionner des 
formes

• Créer des modèles et des gabarits
• Utiliser un modèle, utiliser un 

gabarit
• Créer des styles
• Echanger des formes entre gaba-

rits
• Protéger les gabarits et les mo-

dèles

Visio et les autres applica-
tions
• Exporter les schémas Visio
• Créer des liens, incorporer des éléments 

externes
• Gérer les options d’environnement

Objectif de formation 
• Maîtriser la création de 

schémas et de plans avec 
VISIO

Prérequis
• Maîtriser l’environnement 

Windows (gestion des 
graphismes) 

Public
• Public ayant besoin de 

créer des cartes, des 
schémas… 

Durée
• 2 jours 

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45104
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SOLIDWORKS
Les bases

CAO/3D

Pour bien commencer
• Interface utilisateur & ntention de 

conception
• Fichiers & références de fichiers

Gestion de l’esquisse
• Esquisse 2D & étapes dans le pro-

cessus
• Entités d’esquisse &Esquisse de base 

& Règles 
• Relations d’esquisse & Cotes / 

Extrusion
• Instructions pour l’esquisse

Création de pièces simples
• Modélisation de base
• Terminologie, profil & plan d’esquisse
• Détails de la pièce
• Fonction de bossage
• Plan d’esquisse et esquisse sur une 

face plane
• Fonction Enlèvement de matière
• Congé et perçage, options de la vue
• Principes de base de l’habillage
• Vues de mise en plan
• Axes de centrage & cotation
• Modification des paramètres

Modélisation d’un moulage 
ou d’un forgeage
• Fonction de bossage avec dépouille
• Symétrie dans l’esquisse
• Esquisse à l’intérieur du modèle
• Utilisation des arêtes du modèle dans 

une esquisse
• Création d’une géométrie d’esquisse 

ajustée

Répétitions & Révolution
• Pourquoi utiliser des répétitions

• Répétition linéaire, circulaires &  de 
symétrie & révolution

• Utilisation d’une répétition de la fonc-
tion d’origine seulement

• Répétitions pilotées par une esquisse

Propriétés de la conception
• Propriétés de la conception, de masse 

& du fichier
• SolidWorks SimulationXpress
• Coque, nervures & Fonctions minces
• Analyse et ajout de dépouille
• Congés avec suppression de faces

Modifications de la concep-
tion
• Modification de pièces & de la concep-

tion
• Outils de reconstruction
• Contours d’esquisse & modification 

avec Instant 3D

Configurations
• Utilisation des configurations
• Configurer une cote / une fonction
• Stratégies de modélisation & modifica-

tion de pièces avec des configurations
• Bibliothèque de conception

Mises en plan
• Vue en coupe, de modèles, interrom-

pue & de détail
• Feuilles et fonds de plan
• Vues projetées & annotations

Modélisation d’assemblage
• Assemblage ascendant
• Premier composant & Ajout
• Utilisation de configurations de pièces 

dans les assemblages
• Contraintes intelligentes
• Insertion de sous-assemblages
• Composition à emporter
• Analyse de l’assemblage
• Esquisse avec lignes d’éclatement
• Nomenclature
• Mises en plan d’assemblage

Objectif de formation 
• Maîtriser les bases du 

logiciel
• Initiation à la conception 

volumique
• Editer des plans simples

Prérequis
• Personnes ayant des 

notions d’informatique et 
de Windows

Public
• Dessinateurs, techniciens, 

ingénieurs ou personnes 
souhaitant maîtriser 
Solidworks

Durée
• 5 jours

Les plus
• Support fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45 105
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SKETCHUP

CAO/3D

Présentation générale
• Zone de travail
• Fenêtres et barres d’outils
• Paramétrage des unités
• Définition d’un modèle type

Navigation et affichage
• Zoom, orbite et panoramique
• Les styles de faces
• Masquer, Révéler

Le dessin
• Les calques
• Arcs, Cercles et Polygones

Les aides au dessin
• Les inférences (accrochages aux 

objets) : lignes, points et formes
• Les guides : distances et angles
• Les systèmes de coordonnées : 

Relatifs et absolus, à déplacer

Les modifications
• Les sélections : 1clic, 2clics, 3clics, 

fenêtres et groupes
• Déplacer, Rotation, Mise à l’échelle 

(agrandir/rétrécir), Pousser/Tirer, 
Suivez-moi, Décalage

• Les renseignements
• Mesurer : Distances et Angles
• Les surfaces

L’habillage
• Texte et texte 3D
• Les cotations
• Création et importation de compo-

sants de la bibliothèque
• Le coloriage
• Les ombres
• Les styles de faces

Présentation et visite du 
projet
• Les visites
• Les coupes
• Les scènes

L’impression
• Projection Perspective ou Parallèle
• Vue Isométrique ou Orthogonale
• Tracer à l’échelle

Objectif de formation 
• Habiller le dessin et 

ajouter des cotations et 
textes

• Réaliser et modifier un 
projet 3D

• Etudier et représen-
ter une esquisse d’un 
projet en 3D, assurer 
la cohérence lors de la 
conception et fournir une 
meilleure présentation 
aux décideurs

Prérequis
• Maîtriser l’environnement 

Windows

Public
• Dessinateurs 
• Bureaux d’étude
• Cabinets de géomètres

Durée
• 5 jours 

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45106 www.expernet.re

formation@expernet.re - 0262 21 90 45
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BLENDER - Initiation à la 3D

CAO/3D

Prise en main
• Familiarisation avec l’interface du 

logiciel
• La navigation dans la fenêtre 

principale
• Création d’un projet 3D
• Vocabulaire

La modélisation primitive et 
la modélisation polygonale
• La manipulation des objets pri-

mitifs
• Création de bâtiments avec les 

primitives
• Création d’objets divers avec la 

modélisation polygonale
• Utilisation et optimisation des 

ressources externes

La modélisation de surface
• Création et manipulation des 

lignes
• Création de surface à partir de 

lignes
• Manipulation des surfaces

L’application de couleur et de 
texture
• La création des matériaux
• Le dépliage d’un objet
• Application des textures

L’éclairage et le rendu
• Placement de la caméra
• Mise en place des lumières
• Paramètre de sortie des images
• Utilisation du moteur de rendu de 

base du logiciel

Objectif de formation 
• Acquérir de bonne notion 

en modélisation 3D
• Utiliser des bases de la 3D 

à des fins diverses
• Créer une image de A à Z 

avec l’outil 3D

Prérequis
• Notion de dessin artis-

tique ou industriel

Public
• Toutes personnes souhai-

tant apprendre la mani-
pulation de la 3D basique 
pour des produits divers

Durée
• 5 jours

Les plus
• Support fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45 107
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3DS MAX - Prise en main

CAO/3D

Généralités
• Démarrer 3DS Max
• Les sauvegardes

L’environnement de travail
• Les menus et les barres d’outils
• Les préférences, les fenêtres

La création d’objets
• Objets 2D/3D
• Les primitives de base
• Opérations booléennes

La manipulation d’objets
• La sélection d’objets
• La modification d’objets

• Déplacement, Rotation, Échelle

Les outils de dessin
• Les modes d’accrochage
• Les points de pivot
• Les lumières

L’animation
• Les contrôleurs d’expression
• Synchronisation son

Objectif de formation 
• Maîtriser les concepts de 

3DS Max

Prérequis
• Maîtriser l’environnement 

Windows

Public
• Dessinateurs 

Durée
• 5 jours

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45108

        Une première bonne impression ?? 
Les imprimantes 3D se démocratisent et séduisent de plus en plus d’utili-
sateurs. L’impression 3D ou fabrication additive  (car réalisée par un pro-
cédé d’ajout de matière) concrétive les conceptions 3D en objet réel et 
repousse les limites de production des techniques habituels : réalisation 
de miniatures, couleurs intégrées, mobilité des éléments, transparence, ...
Pour un budget de 400€, 3DLab (entreprise locale) propose des modéles 
d’imprimantes 3D permettant de matérialiser en 3D les plus belles modé-
lisations : https://3dlab.re
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LINUX - Administration - Niveau 1

Linux & Open Source

Introduction et installation
• Les caractéristiques d’Unix et de 

Linux, les Unix-Like, les distribu-
tions Linux

• Pré requis à l’utilisation
• Étapes importantes de l’installation
• Prise en main d’un système GNU/

Linux
• Les solutions de partitionnement, 

le programme FDISK
• Les principales distributions 

(Ubuntu/Debian, Suse..)
• La documentation (manuel électro-

nique, howto...)

L’environnement graphique
• Présentation du système client/

serveur X-Window, notion de 
DISPLAY

• Présentation de KDE et de Gnome

Les utilisateurs et les droits
• Le rôle de l’administrateur
• Les groupes
• Les utilisateurs

Gestion de l’environnement 
par défaut de l’utilisateur
• Gestion des fichiers et des réper-

toires
• Une structure arborescente
• Contenu des répertoires standard 

(/bin, /home, /usr...)
• Les commandes de base : mkdir, 

cd, pwd, ls, rm, file, cat, find...
• Gérer correctement les permis-

sions d’accès aux fichiers (umask, 
chmod...)

• Vérification de l’espace disque 
disponible.

• Notion de filesystem (mount, df...)
• Les différents éditeurs (vi...)

Introduction au Shell
• Notion de shell
• Les variables
• L’idée de filtre
• Les instructions de contrôle (if, 

while, for, ...)

L’arrêt et le démarrage du 
système
• Les grandes étapes du démarrage
• L’application init, la notion de 

niveau d’init
• Les RC ou la gestion du démarrage 

des services
• L’arrêt du système avec la com-

mande shutdown

Configurer TCP/IP en envi-
ronnement Linux
• Rappels sur TCP/IP
• Configuration réseau de base
• Comment se connecter à distance 

(telnet, rlogin, ssh)
• Démarrer un service par inetd ou 

xinetd

Installer des applications
• Les paquetages RPM, YUM, ...
• Mise à jour et dépendances

Objectif de formation 
• Maîtriser l’ensemble des 

bases nécessaires de 
Linux

• Savoir installer et para-
métrer un système LINUX

• Acquérir la connaissance 
des commandes fonda-
mentales à travers des 
exercices modulaires et 
pratiques

Prérequis
• Connaissance de base en 

informatique

Public
• Techniciens

Durée
• 5 jours

Pour aller plus loin
• LINUX -  Administration - 

Niveau 2

Les plus
• Support de cours numé-

rique fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45110 www.expernet.re

formation@expernet.re - 0262 21 90 45
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LINUX - Administration - Niveau 2

Linux & Open Source

Installation
• Les caractéristiques d’Unix et de 

Linux, les Unix-Like, les distribu-
tions Linuxn

• Pré requis à l’utilisation
• Les différentes méthodes d’instal-

lation
• Les solutions de partitionnement, 

le programme FDISK
• Prise en main d’un système Linux
• Comment administrer le système : 

le mode texte et les outils d’admi-
nistration

• La documentation : le man, les 
autres sources d’informations 
(Howto, ...)

Administration avancée
• Le rôle de l’administrateur
• Les groupes
• Les utilisateurs
• Gestion de l’environnement par 

défaut de l’utilisateur
• Gestion des logs
• Gestions des tâches d’administra-

tion par le planificateur de tâches 
(crontab)

• Gestion des sauvegardes

Le noyau Linux
• Présentation du noyau Linux
• Configuration et construction d’un 

noyau

Gestion des fichiers
• Une structure arborescente
• Contenu des répertoires standard (/

bin, /home, /usr...)
• Notion de filesystem (mount, df...)
• Les commandes de base : mkdir, cd, 

pwd, ls, rm, file, cat...
• Gérer correctement les permis-

sions d’accès aux fichiers (umask, 
chmod...)

Programmation Shell
• Gestion de son environnement Shell
• Bases de la programmation Shell
• Les instructions de contrôle (if, while, 

for, ...)

Administration et services 
réseau
• Les bases du protocole TCP/IP
• Configuration et dépannage TCP/IP
• Configuration de DHCP
• Rappels sur DNS. Configuration d’un 

serveur DNS
• Configuration de base d’OpenSSH
• Serveur de fichiers SAMBA

Les processus
• Les processus
• États d’un processus
• Lancement en tâche de fond

Les bases de la sécurité
• Administration de la sécurité
• Sécuriser son serveur avec Iptable

Objectif de formation 
• Acquérir un niveau 

d’expertise plus élevé sur 
Linux

• Apprendre à paramétrer 
finement le système

Prérequis
• Connaissance de base en 

informatique

Public
• Administrateur systèmes
• Techniciens

Durée
• 5 jours

Les plus
• Support de cours numé-

rique fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45 111
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CONFIGURATION D’UN SERVEUR WEB SOUS LINUX
Linux/Apache/MySQL/PHP

Linux & Open Source

Linux les fondamentaux
• Introduction
• Étapes importantes de l’installation
• Prise en main d’un système Linux
• L’arborescence des fichiers, les 

attributs des fichiers
• Contenu des répertoires standard 

(/bin, /home, /usr...)
• Les commandes de base : mkdir, 

cd, pwd, ls, rm, file, cat, find...
• Notion de filesystem (mount, df...)
• Les différents éditeurs (vi...)
• Configuration réseau de base
• La notion de processus, quelques 

commandes de gestion de pro-
cessus

Administration sécurisée du 
serveur
• Gérer correctement les permis-

sions d’accès aux fichiers (umask, 
chmod...)

• Les notifications système
• Sécuriser un accès à distance
• Filtrer le trafic avec le pare-feu 

(iptable)
• Utilisation du SSH avec certificat
• Le port knocking
• Utilitaires : nmap, portsentry..
• Scanner de vulnérabilité

Apache
• Installation, configuration et sécu-

risation de base
• Les modules Apache (PHP, Mysql, 

etc)
• Directives essentielles du fichier de 

configuration
• Format du fichier httpd.conf
• Gestion des répertoires (directives 

Option, Order, allow et deny)

• Authentification des utilisateurs et 
contrôle d’accès (mod_access)

• Le virtual hosting
• Gestion des log
• Gérer les traces (mod_log_config, 

mod_user_track)
• Surveiller le serveur à l’aide du 

module mod_status
• Connecter Apache et PHP à MySQL
• Paramétrage recommandé du 

firewall et droits système (compte 
apache)

MySQL
• Configuration initiale, le fichier 

my.cnf
• Création de bases de données
• Gestion des utilisateurs et droits 

utilisateurs
• Limitation des droits d’accès
• Sécuriser l’installation avec l’utili-

taire /usr/bin/mysql_secure_instal-
lation fourni avec mysql-server

• Organiser les sauvegardes jour-
nalières

Objectif de formation 
• Maîtriser l’installation 

d’un système Linux et la 
mise en production d’un 
serveur WEB, le tout de 
manière sécurisée

Prérequis
• Connaissance de base en 

informatique

Public
• Administrateur systèmes

Durée
• 4 jours

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45112 www.expernet.re

formation@expernet.re - 0262 21 90 45
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NAGIOS
Supervision de réseau

Linux & Open Source

Introduction à la supervi-
sion
• Pourquoi surveiller ? Que surveiller ?
• Définitions
• Outils de supervision

Simple Network Manage-
ment Protocol
• Présentation du protocole SNMP
• Configuration de Net-SNMP
• Ajout de MIBs
• Outils graphique

Nagios : Un outil Libre de 
supervision
• Présentation de Nagios
• Présentation de lcinga
• Périmètre de couverture
• Installation
• Les différents mécanismes de 

surveillances (surveillance passive, 
active)

• Configuration basique (hosts, 
services, contacts, etc.)

• Configuration avancée (dépen-
dances, escalades, etc.)

• Installation de plugins Nagios - 
Coder un plugin

• Déploiements des agents et 
surveillance des systèmes Linux et 
Windows

• Surveillances des systèmes Unix par 
SSH

• Utilisation de macros
• Adapter Nagios à son environne-

ment

Centreon : Configuration 
simplifiée de Nagios
• Présentation
• Installation
• Configuration de Nagios avec 

Centreon
• Supervision distribuée
• Gestion des ACL

Nareto
• Présentation de Nagios Reporting 

Tool
• Installation
• Définition des arborescences d’indi-

cateurs

Objectif de formation 
• Acquérir les connais-

sances théoriques et 
pratiques nécessaires au 
déploiement et à l’exploi-
tation d’une plateforme 
de Supervision Nagios

Prérequis
• Connaissance de base en 

informatique

Public
• Administrateur systèmes

Durée
• 5 jours

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
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GLPI - OCS INVENTORY NG

Linux & Open Source

Installation du serveur GLPI
• Introduction
• Les pré-requis
• Installation de GLPI dans un envi-

ronnement LAMP
• Paramétrage de la connexion à la 

base de données
• Paramétrage pour publication dans 

Apache

Paramétrage de GLPI
• Paramétrage de l’authentification 

dans Active Directory
• Paramétrage des notifications par 

mails
• Les entités
• Création d’une arborescence
• Les profils

Installation du serveur 
OCS-Inventory NG
• Installation de OCS-InventoryNG
• Paramétrage de la connexion à la 

base de données
• Paramétrage pour publication dans 

Apache

Paramétrage d’OCS-Inven-
tory NG
• Liaison vers GLPI
• Gestion des logiciels remontés à 

GLPI
• Aperçu des autres fonctionnalités

Installation des Agents OCS 
et outils de remontées d’in-
formations
• Agents sous Microsoft Windows
• Agents sous GNU / Linux
• IPdiscover
• SNMP Comment mettre en œuvre 

des actions concrètes ?

Le helpdesk
• Gestion des tickets
• Les notifications
• les SLA

Objectif de formation 
• Connaître parfaitement 

l’état de son parc
• Configurer, paramétrer et 

optimiser sa gestion de 
parc informatique

Prérequis
• Administration élémen-

taire d’un système GNU 
/ Linux

Public
• Administrateur système 

et réseaux
• Techniciens

Durée
• 4 jours

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45114



115



116

WINDOWS 10
Installation, configuration et déploiement de Windows 10

Microsoft Technique

Présentation de Windows 
10
• Les différentes versions de Win-

dows 10
• Présentation des méthodes d’ins-

tallation
• Rappel des solutions d’activations 

(MAK, KMS)
• Vue d’ensemble des nouveautés 

Windows 10

Création d’une image 
WinPE
• Vues d’ensemble des solutions 

utilisables pour le déploiement de 
Windows 10

• Création d’une image WinPE au 
format WIM et USB

• Personnalisation d’une image 
WinPE

Déploiement de Windows 
10 à l’aide de WDS
• Présentation de WDS
• Installation et configuration du 

rôle Service de déploiement
• Création d’un master à l’aide du 

rôle WDS
• Déploiement du master Windows 

10

Déploiement de  
Windows 10 avec MDT
• Préparation du master Windows 10 

(Suppression des APPX)
• Installation et configuration de 

MDT
• Capture d’une image de référence 

et déploiement avec MDT

Sauvegarde des profils à 
l’aide de USMT
• Présentation de USMT
• Configuration de USMT pour la 

configuration des profils
• Capture des profils utilisateurs sur 

un ancien poste et restauration sur 
un poste Windows 10

Administration de  
Windows 10
• Gestion des comptes utilisateurs 

(locaux et Microsoft)
• Mise en place de Azure AD Join 

pour joindre un domaine Azure AD
• Remontée de la clé Bitlocker dans 

Azure AD
• Jonction d’un poste Windows 10 à 

un MDM Microsoft

Maintenance de  
Windows 10
• Présentation de Windows Servicing
• Vues d’ensemble des différentes 

solutions de mise à jour (WSUS, 
Windows Update)

• Présentation du centre de noti-
fication et du nouveau menu de 
configuration

• Surveillance du système à l’aide 
des outils Windows 10 (journal 
d’événement...)

• Maintenance d’un poste à l’aide de 
Win RE

Objectif de formation 
• Prendre connaissance 

des nouveautés Windows 
10

• Déployer un master 
Windows 10

• Maintenir Windows 10 
à jour et effectuer sa 
maintenance

Prérequis
• Posséder de légères 

compétences en dé-
ploiement et systèmes 
Windows

Public
• Administrateurs systèmes
• Techniciens

Durée
• 5 jours

Pour aller plus loin
• certification Microsoft 

70-697: Configuration de 
périphériques Windows 

Les plus
• Support de cours fourni
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WINDOWS SERVER 2016 - LES SERVICES RESEAUX
MS 20741 B

Microsoft Technique

Mise en oeuvre d’un réseau 
IPv4 et IPv6
• Vue d’ensemble de l’adressage IPv4 et IPv6
• Dépannage de la connectivité réseau

Mise en place d’un annuaire 
Active Directory
• Rappel des notions Active Directory
• Promotion d’un controleur de domaine & 

réplications AD
• Présentation du contrôleur de domaine 

en lecture seule
• Dépannage d’une infrastructure AD
• TP : Promotion d’un contrôleur de 

domaine, mise en place d’un RODC et 
dépannage d’une infrastructure Active 
Directory

Administration de l’AD
• Ajout et configuration d’un utilisateur
• Vues d’ensemble des différents types de 

groupes AD
• Gestion de l’AD en PowerShell & mise en 

place de la corbeille AD

Gestion de l’adressage dans 
un réseau local
• Rôle DHCP et installation
• Configuration et gestion du rôle DHCP
• Mise en place de la haute disponibilité 

pour le service DHCP
• Présentation de la fonctionnalité IPAM
• TP: Installation et configuration d’un 

serveur DHCP , déploiement et configu-
ration d’IPAM

Installation et Configuration 
du rôle DNS
• Présentation et vues d’ensemble des 

différentes zones
• Installation et configuration  et dépan-

nage d’un DNS et vue d’ensemble 

• Travaux pratiques : Installation et configu-
ration du rôle DNS

Implémentation de stratégie de 
groupe
• Systèmes de stratégie de groupe
• Mise en place d’un magasin central
• Configuration de l’environnement utilisateur 

à l’aide de préférences
• Déploiement d’application avec une straté-

gie de groupe & politique de sécurité afinée
• TP : Configuration d’une politique de mot 

de passe affinée et Configuration d’une in-
frastructure de stratégie de groupe, Création 
d’un magasin central

Les accès distant  
• Vue d’ensemble des accès distant avec 

Windows Server 2016
• Fonctionnalité Direct Access
• Vue d’ensemble des différentes mises en 

oeuvre de Direct Access
• TP : Mise en place d’un serveur VPN, Mise 

en place d’un serveur Direct Access

Gestion d’un système de fichier 
dans une entreprise
• Présentation du système DNS
• Les différents scénarios DFS
• Réplication des fichiers à l’aide de DFSR
• Comment mettre en lace Branch Cache pour 

économiser le bande passante WAN
• Travaux Pratiques : Mise en place et 

configuration du DFS et configuration de la 
fonctionnalité Branch Cache

• Mise en place d’un système haute dispo-
nibilité

• Présentation d’un cluster à basculement
• TP : Mise en place d’un cluster à bascule-

ment avec Hyper-V

Les nouveautés de WS 2016
• Les containers et Docker dans WS 2016
• Nested Virtualisation  & Nano server
• TP : Création et configuration d’un container 

avec Docker, Création d’une image avec 
Nano Server

Surveillance d’un serveur sous 
Windows Server 2016
• Activation de l’audit dans un serveur WS 

2016
• Utilisation des journaux d’évènements
• Récupération des événements d’un journal 

d’événement

Objectif de formation 
• Acquérir les compétences 

pour procéder à l’adminis-
tration de serveur Windows 
Server 2016

Prérequis
• Connaissance de base 

sur l’administration d’un 
serveur Windows 2008 ou 
2016

Public
• Administrateurs systèmes et 

réseaux
• Techniciens

Durée
• 5 jours

Pour aller plus loin
• Windows Server 2016 - La 

gestion des identités

Les plus
• Formateur certifié 
• Support de cours fourni

www.expernet.re
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WINDOWS SERVER 2012 R2 - Adminis-
tration 70-411

Microsoft Technique

Configuration et dépannage 
du DNS
• Configurer le rôle de serveur DNS
• Configurer les zones DNS
• Configurer les transferts de zones 

DNS
• Gérer et dépanner DNS

Gestion des services de do-
maines Active Directory
• Présentation d’Active Directory 

Domain Services
• Mettre en oeuvre des contrôleurs 

de domaine virtualisés
• Mettre en oeuvre des contrôleurs 

de domaine en lecture seule 
(RODC)

• Administrer AD DS
• Gérer la base de données AD DS

Gestion des comptes d’utili-
sateurs et de service
• Créer, configurer et automatiser la 

création de comptes utilisateurs
• Configurer la politique de mot 

de passe et les paramètres de 
verrouillage de compte

• Configurer les comptes de services 
gérés

Mise en oeuvre de l’in-
frastructure de stratégie de 
groupe
• Comprendre les stratégies de 

groupe
• Mettre en oeuvre et administrer les 

stratégies de groupe
• Gérer l’étendue et le traitement 

des stratégies de groupe
• Dépanner des stratégies de groupe

Gestion des postes de tra-
vail des utilisateurs avec les 
stratégies de groupe
• Mettre en oeuvre les modèles 

d’administration
• Configurer la redirection de réper-

toires
• Configurer les préférences des 

stratégies de groupe
• Gérer les logiciels avec les straté-

gies de groupe d’installation de 
logiciel (GPSI)

Mise en oeuvre de l’accès 
distant
• Présentation de l’accès distant
• Mettre en oeuvre DirectAccess 

avec l’assistant
• Mettre en oeuvre et gérer une 

infrastructure DirectAccess avancée
• Mettre en oeuvre l’accès VPN
• Mettre en oeuvre du Web Applica-

tion Proxy

Installation, configuration, 
et dépannage du rôle de 
serveur de stratégie réseaux
• Installer et configurer le rôle de 

serveur de stratégie réseaux
• Configurer les clients et les ser-

veurs RADIUS
• Méthodes d’authentification NPS
• Assurer la surveillance et dépanner 

le serveur de stratégie réseaux

Objectif de formation 
• Configurer et dépanner 

le DNS (Domain Name 
System)

• Configurer et dépanner 
l’accès distant

• Installer, configurer et 
dépanner le rôle NPS 
(Network Policy Server)

• Configurer le chiffrement 
et les audits avancés

• Mettre en oeuvre la ges-
tion des mises à jour et 
assurer la surveillance de 
Windows Server 2012 R2

Prérequis
• Posséder une expérience 

significative de l’admi-
nistration de Windows 
Server 2008 et de Win-
dows 7
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Microsoft Technique

Mise en oeuvre de la pro-
tection d’accès réseau
• Vue d’ensemble de la protection 

d’accès réseau
• Comprendre comment fonctionne 

NAP
• Configurer NAP
• Configurer IPsec pour NAP
• Assurer la surveillance et le dépan-

nage NAP

Optimisation des services 
de fichiers
• Vue d’ensemble du gestionnaire de 

ressources du serveur de fichiers 
(FSRM)

• Utiliser FSRM pour contrôler les 
quotas, le filtrage de fichiers et les 
rapports de stockage

• Mettre en oeuvre des tâches de 
gestion de la classification et de 
gestion de fichiers

• Vue d’ensemble de DFS
• Configurer les espaces de noms 

DFS
• Configurer et dépanner la réplica-

tion DFS

Configuration du chiffre-
ment et de l’audit avancé
• Chiffrer les disques avec BitLocker
• Chiffrer les fichiers réseaux avec 

EFS
• Configurer l’audit avancé

Déploiement et maintenance 
des images serveur
• Vue d’ensemble de Windows Deploy-

ment Services (WDS)
• Gérer les images
• Mettre en oeuvre le déploiement 

avec WDS
• Administrer WDS

Mise en oeuvre de la gestion 
des mises à jour
• Mettre en oeuvre le rôle de serveur 

Windows Server Update Services 
(WSUS)

• Déployer les mises à jour avec WSUS

Assurer la surveillance de 
Windows Server 2012
• Les outils de surveillance
• Utiliser l’analyseur de performances
• Surveiller l’observateur d’évènements

www.expernet.re
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Public
• Administrateurs et techni-

ciens système et réseau

Durée
• 5 jours

Pour aller plus loin
• WINDOWS SERVER 2012 

R2 - 70-412

Les plus
• Support de cours fourni
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WINDOWS SERVER 2012 R2 - Configura-
tion des services avancés 70-412 

Microsoft Technique

Mise en œuvre des services 
réseaux avancées
• Configuration des fonctionnalités 

avancées de DHCP
• Configuration des paramètres 

avancés de DNS
• Mise en œuvre d’IPAM
• Mise en œuvre de la gestion de 

l’adressage IP avec IPAM

Mise en œuvre des services 
de fichiers avancés
• Configuration du stockage iSCSI
• Configuration de BranchCache
• Optimisation de l’usage du stoc-

kage

Mise en œuvre du Dyna-
mique Access Control (DAC)
• Vue d’ensemble du contrôle d’ac-

cès dynamique
• Planification de la mise en œuvre 

du contrôle d’accès dynamique
• Configuration du contrôle d’accès 

dynamique
• Mise en place de l’assistance pour 

les accès refusés
• Mise en place et gestion des dos-

siers de travail (Work Folders)

Mise en œuvre de déploie-
ments distribués Active 
Directory Domain Services 
(AD DS)
• Vue d’ensemble du déploiement 

distribué AD DS
• Mise en œuvre d’un déploiement 

distribué AD DS
• Configuration de relation d’appro-

bation AD DS

• Mise en œuvre de sites AD DS et 
de la réplication

• Présentation de la réplication AD 
DS

• Configuration des sites AD DS
• Configuration et surveillance de la 

réplication AD DS

Mise en œuvre de l’autorité 
de certification Active Di-
rectory Certificate Services 
(AD CS)
• Utilisation des certificats dans un 

environnement d’entreprise
• Présentation d’une infrastructure à 

clé publique (PKI)
• Déploiement des autorités de 

certification AD CS
• Déploiement et gestion des mo-

dèles de certificats
• Mise en œuvre de la distribution 

de certificats et de la révocation
• Gestion de la récupération de 

certificats

Mise en œuvre de la gestion 
des droits AD RMS
• Vue d’ensemble d’Active Directory 

Rights Management Services
• Déploiement et gestion d’une 

infrastructure AD RMS
• Configuration de la protection de 

contenus AD RMS
• Configuration de l’accès externe à 

AD RMS

Objectif de formation 
• Configurer les para-

mètres avancés des 
services réseau DHCP, 
DNS et IPAM

• Mettre en œuvre une so-
lution de sauvegarde et 
de reprise après sinistre

• Configurer et gérer les 
paramètres avancés des 
services de fichiers iSCSI, 
BranchCache et FSRM

• Déployer et gérer des 
machines virtuelles 
Hyper-V dans un cluster 
avec basculement

Prérequis
• Avoir suivi les cours 

«411 - Administration de 
Windows Server 2012»

• Posséder une expérience 
significative de l’admi-
nistration de Windows 
Server 2008 et de Win-
dows 7
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Microsoft Technique

Mise en œuvre des services 
de fédération AD FS
• Vue d’ensemble d’Active Directory 

Federation Services
• Installation et configuration d’AD 

FS
• Configuration d’AD FS pour une 

organisation seule
• Configuration d’AD FS pour un 

scénario B2B
• Etendre AD FS aux clients externes

Mise en œuvre de la répar-
tition de charge réseau
• Présentation de la répartition de 

charge réseau
• Configuration de la répartition de 

charge réseau
• Planification de la mise en œuvre 

de la répartition de charge réseau

Mise en œuvre du cluster 
avec basculement
• Vue d’ensemble du cluster
• Mise en œuvre d’un cluster
• Configuration des applications et 

des services à haute disponibilité 
sur un cluster

• Maintenance du cluster
• Mise en œuvre d’un cluster mul-

ti-site

Mise en œuvre du cluster 
avec Hyper-V
• Vue d’ensemble de Windows Deploy-

ment Services (WDS)
• Gérer les images
• Mettre en œuvre le déploiement avec 

WDS
• Administrer WDS

Mise en œuvre de la gestion 
des mises à jour
• Vue d’ensemble de l’intégration d’Hy-

per-V avec le cluster
• Mise en œuvre de machines virtuelles 

Hyper-V sur des clusters
• Mise en œuvre du déplacement 

d’une machine virtuelle Hyper-V
• Gestion d’un environnement virtuel 

Hyper-V en utilisant System Center 
Virtual Machine Manage

Mise en œuvre de la reprise 
après sinistre
• Vue d’ensemble sur la protection des 

données
• Mise en œuvre de la sauvegarde 

Windows
• Mise en œuvre de la récupération des 

serveurs et des données
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Public
• Administrateurs systèmes

Durée
• 5 jours

Pour aller plus loin
• Hyper V3 et VMM 2012

Les plus
• Support de cours fourni
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HYPER-V3 ET VMM 2012
Gestion de la virtualisation 

Microsoft Technique

Introduction
• Rappel Windows 2012 et concept 

de virtualisation
• Mise en place de HyperV

Fonction de base
• Gestion Réseau
• Création DD
• Création et modification VM

Fonctions avancées
• Réplication
• Migration dynamique
• Migration du stockage

VMM 2012 sp1
• Installation
• Installation de l’agent
• Gestion des serveurs
• Administration

Gestion standard de l’exis-
tant
• Gestion des machines virtuelles 

existantes
• Travaux

Gestion des librairies et de 
l’ensemble Fibre Optique
• Ensemble Fibre Optique
• Réseau
• Stockage

Librairie
• Profil ( ordinateur, applications... )
• Modèle d’ordinateur et de service

Création VM
• Depuis librairie
• Depuis modèle ordinateur
• Depuis modèle service

Portail Libre Service
• Gestion de la gélégation
• AppControler

Gestion des serveurs
• Gestion de la conformité des 

serveurs
• Déploiement des serveurs HyperV

Intégration VMM avec la 
gamme System Center 2012
• Intégration avec Operations 

Manager
• Intégration avec Orchestrator
• Intégration avec Data Protection 

Manager

Objectif de formation 
• Planifier la mise en 

oeuvre de Hyper-V
• Installer et gérer les 

paramètres Hyper-V
• Créer et configurer les 

machines virtuelles

Prérequis
• Posséder des connais-

sances de base sur Win-
dows 2008 Serveur

Public
• Administrateurs systèmes
• Techniciens

Durée
• 5 jours

Les plus
• Support de cours fourni
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WINDOWS POWERSHELL 5.0

Microsoft Technique

Présentation de PowerShell
• Pourquoi un nouveau Shell ?
• PowerShell v1, v2, v3, Framework 

.NET
• Pipelines
• Formatage des sorties

Les bases du langage
• Cmdlets d’utilisation quotidienne
• Opérateurs de comparaison, fil-

trage, énumération d’objets

Windows Management Ins-
trumentation (WMI)
• Introduction à WMI
• Accès à WMI depuis PowerShell

Automatisation de l’admi-
nistration d’Active Direc-
tory
• Manipulation des utilisateurs et 

des groupes
• Accès aux comptes d’ordinateurs 

et aux autres objets de l’annuaire

Scripts PowerShell
• Scripts simples
• Passage de paramètres

Exécution en arrière-plan et 
administration à distance
• Exécution de scripts en arrière-plan
• Connexion à des systèmes distants

Automatisation de l’adminis-
tration de systèmes Windows 
Server
• Présentation des modules PowerShell 

disponibles
• Cmdlets du Gestionnaire de Serveur
• Cmdlets de la stratégie de groupe

Objectif de formation 
• Savoir utiliser PowerShell 

3.0 en mode interactif
• Connaître les commandes 

de base de PowerShell 5.0 
pour un usage quotidien 
d’administration

• Apprendre à automatiser 
et à fiabiliser les tâches 
répétitives

Prérequis
• Posséder une expérience 

dans les technologies 
et la mise en œuvre de 
Windows Server

Public
• Professionnels ayant déjà 

une bonne expérience de 
l’administration servers 
sous Windows et Active 
Directory

Durée
• 4 jours

Les plus
• Support de cours fourni
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ADMINISTRATION DE SCCM
SYSTEM CENTER CONFIGURATION MANAGER ET INTUNE

Microsoft Technique

Gestion des ordinateurs et 
des périphériques mobiles 
dans l’entreprise
• Vue d’ensemble des systèmes de 

gestion en utilisant des solutions 
de gestion d’entreprise

• Vue d’ensemble de l’architecture 
de Configuration Manager

• Vue d’ensemble des outils d’ad-
ministration de Configuration 
Manager

• Outils de surveillance et dé-
pannage du site Configuration 
Manager

• Introduction aux requêtes et aux 
rapports

• Atelier pratique: exploration des 
outils de Configuration Manager, 
création de requêtes et configura-
tion de Reporting Services

Préparation de l’infrastruc-
ture pour supporter les 
bureaux et la gestion des 
périphériques mobiles
• Configurer les limites et les 

groupes de limites
• Configurer la découverte des 

ressources
• Configurer le connecteur Exchange 

Server pour la gestion des péri-
phériques mobiles

• Configurer des collections d’utilisa-
teur et de périphériques

• Atelier pratique: configuration des 
limites et groupes de limites

Déploiement et gestion des 
clients
• Vue d’ensemble du client Configu-

ration Manager
• Déploiement du client Configura-

tion Manager

• Configuration et surveillance du 
statut client

• Gestion des paramètres client dans 
Configuration Manager

• Atelier pratique: déploiement des 
clients Configuration Manager

Distribution et gestion de 
contenu utilisé pour les 
déploiements
• Préparer l’infrastructure pour la 

gestion de contenu
• Distribuer et gérer le contenu sur 

les points de distribution

Gestion de l’inventaire pour 
les PCs et les application
• Vue d’ensemble des collections 

d’inventaires
• Configurer l’inventaire matériel et 

logiciel
• Gérer les collections d’inventaires
• Configurer la mesure logicielle
• Configurer et gérer Asset intelli-

gence

Déploiement et gestion des 
applications
• Vue d’ensemble de la gestion des 

applications
• Création, déploiement et gestion 

des applications
• Déploiement des applications vir-

tuelles via System Center Configu-
ration Manager

• Déploiement des Windows Store 
Apps

Objectif de formation 
• Acquérir les compé-

tences nécessaires pour 
configurer et gérer les 
clients et les périphé-
riques via Microsoft 
System Center Configu-
ration Manager v1511, 
Microsoft Intune et les 
systèmes de site associés

Prérequis
• Des connaissances de 

System Center Confi-
guration Manager 2007 
sont également souhai-
tables

Public
• Professionnels IT
• Administrateurs
• Architectes infrastructure

Durée
• 5 jours

Les plus
• Support de cours fourni
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Microsoft Technique

Maintenance de la mise à 
jour des logiciels pour les 
PCs
• Processus de mises à jour logi-

cielles
• Préparation du site Configuration 

Manager pour les mises à jour 
logicielles

• Gestion des mises à jour logicielles
• Configuration des règles de dé-

ploiement automatiques
• Surveillance et dépannage des 

mises à jour logicielles

Mise en œuvre de Endpoint 
Protection pour les PCs
• Vue d’ensemble de Endpoint 

Protection dans Configuration 
Manager

• Configuration et surveillance des 
stratégies de protection Endpoint

Gestion de la conformité et 
sécurisation des accès aux 
données
• Gestion de la conformité et sécuri-

sation des accès aux données
• Configuration des paramètres de 

conformité
• Visualisation des résultats de la 

conformité
• Gestion des accès aux ressources 

et aux données

Gestion des déploiements du 
système d’exploitation
• Vue d’ensemble du déploiement du 

système d’exploitation
• Préparation d’un site pour le déploie-

ment du système d’exploitation
• Déploiement d’un système d’exploi-

tation

Gestion des périphériques 
mobiles via Configuration 
Manager et Intune
• Vue d’ensemble de la gestion des 

périphériques mobiles
• Gestion des périphériques mobiles 

avec une infrastructure on-premises
• Gestion des périphériques mobiles 

via Configuration Manager et Intune
• Gestion des paramètres et la pro-

tection des données sur les périphé-
riques mobiles

Gestion et maintenance d’un 
site Configuration Manager
• Configuration de l’administration 

basée sur les rôles
• Configuration des outils distants
• Vue d’ensemble de la maintenance 

d’un site Configuration Manager
• Améliorer la sauvegarde et la récu-

pération d’une site Configuration 
Manager
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EXCHANGE 2016
Installation et Configuration

Microsoft Technique

Déploiement et gestion de 
Microsoft® Exchange Ser-
ver 2016
• Configuration requise et condi-

tions préalables pour l’installation 
d’Exchange Server 2016

• Déploiement & Gestion d’Ex-
change Server 2016

• Atelier pratique : Déploiement et 
gestion d’Exchange Server 2016

Planification et configura-
tion de serveurs de boîtes 
aux lettres
• Rôle serveur de boîtes aux lettres & 

planification du déploiement
• Configuration des serveurs de boîtes 

aux lettres
• Atelier pratique : Configuration de 

serveurs de boîtes aux lettres

Gestion d’objets destina-
taires
• Gérer les boîtes aux lettres Exchange 

Server 2016
• Gestion d’autres destinataires Ex.
• Planification et implémentation des 

boîtes aux lettres de dossiers publics
• Gestion des stratégies et listes 

d’adresses
• Atelier pratique : Gestion d’objets 

destinataires

Planification et déploie-
ment des serveurs d’accès 
au client
• Planification  & Configuration du 

déploiement du serveur d’accès au 
client

• Gestion des services d’accès au client
• Atelier pratique : Déploiement et 

configuration d’un rôle serveur
• Planification et configuration de 

la connectivité pour les clients de 
messagerie

• Connectivité client sur le serveur 
d’accès au client

• Configuration d’Outlook Web App

• Planification et configuration de la 
messagerie mobile

• Configuration de l’accès Internet sécu-
risé pour le serveur d’accès au client

• Atelier pratique : Planification et confi-
guration de la connectivité pour les 
clients de messagerie

Planification et implémenta-
tion de la haute disponibilité
• Haute disponibilité dans Exchange
• Configuration de bases de données 

de boîtes aux lettres hautement 
disponibles

• Configuration des serveurs d’accès au 
client hautement disponibles

• Atelier pratique : Implémentation de la 
haute disponibilité

Planification et implémen-
tation d’une solution de 
récupération d’urgence
• Atténuation des risques
• Planification et implémentation de la 

sauvegarde d’Exchange Server 2016
• Planification et implémentation de la 

récupération d’Exchange Server 2016
• Atelier pratique : Implémentation 

d’une solution de récupération d’ur-
gence pour Exchange Server 2016

Planification et configuration 
du transport des messages
• Vue d’ensemble du transport et du 

routage des messages
• Planification et configuration du 

transport des messages
• Gestion des règles de transport
• Atelier pratique : Planification et 

configuration du transport des 
messages

Objectif de formation 
• Mettre en œuvre et 

administrer des serveurs 
Microsoft Exchange 2016

• Exécuter un déploiement 
et gérer Exchange Server 
2016

• Gérer des destinataires 
dans Exchange Server 
2016

Prérequis
• Connaissances de base 

de l’administration de 
Windows 2008 en envi-
ronnement de domaines

Public
• Administrateur systèmes
• Techniciens 

Durée
• 5 jours

Les plus
• Support de cours fourni
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SHAREPOINT SERVER 2016

Microsoft Technique

Description des fonctionnalités 
clés de SPS 2016
• Nouvelles fonctionnalités & compo-

santes clés 
• Options de déploiement SPS 2016

Conception d’une architecture 
d’information
• Identifier et comprendre les besoins 

du Business
• Organiser l’information 
• Planifier la découverte d’information 

(eDiscovery)

Conception d’une architecture 
logique
• Vue d’ensemble de l’architecture 

logique SharePoint Server 2016
• Documenter une architecture 

logique

Conception d’une architecture 
physique
• Concevoir les composants phy-

siques des déploiements SharePoint
• Concevoir les composants du sup-

port pour les déploiements
• Topologie des fermes SharePoint
• Transposer le design de l’archi-

tecture logique vers le design de 
l’architecture physique

Installation et configuration de 
SharePoint Server
• Installer SharePoint Server 2016
• Scripts (installation et configuration
• Configurer les paramètres de la 

ferme SharePoint Server 2016

Création d’applications Web et de 
collections de sites
• Gérer & Configurer des applications 

Web
• Créer et configurer les collections

Planification et configuration des 
applications de service
• Introduction à l’architecture de l’appli-

cation de service
• Créer et configurer les applications

Gestion des utilisateurs et des 
permissions
• Autorisation dans SharePoint 2016
• Gérer l’accès aux contenus

Configuration de l’authentifica-
tion pour SharePoint 2016
• Vue d’ensemble de l’authentification
• Configurer l’authentification
• Configurer l’authentification serveur à 

serveur

Sécurisation du déploiement
• Sécuriser la plate-forme
• Configurer la sécurité au niveau de la 

ferme

Gestion de la taxonomie
• Gérer les types de contenu
• Comprendre et gérer les «magasins de 

terme» et les «ensembles de termes»

Configuration des profils
• Configurer l’application de service 

Profils utilisateurs
• Gérer les profils utilisateurs et les 

audiences

Configuration de la recherche
• Comprendre l’architecture du service 

de recherche
• Configurer & Gérer la recherche

Surveillance et maintenance d’un 
environnement SharePoint 2016
• Surveiller, optimiser et dépanner un 

environnement SharePoint 2016

Objectif de formation 
• Installer et configurer 

SharePoint Server 2016
• Concevoir une architec-

ture d’information
• Planifier et configurer les 

applications de service

Prérequis
• Connaissances de base 

sur le déploiement et 
l’administration des 
fermes SharePoint 2010

• Connaissance de la 
gestion de Microsoft 
Windows 2008 R2 ou 
Windows Server 2012

Public
• Administrateurs systèmes
• Techniciens

Durée
• 5 jours

Les plus
• Support de cours fourni
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SQL SERVER 2016 - Administrer et Main-
tenir des Bases de Données

Microsoft Technique

Sécurité de SQL Server
• Authentification des connexions à 

SQL Server
• Autorisation des comptes de 

connexions pour accéder aux 
bases de données

• Autorisation entre serveurs
• Contenus partiels des Bases de 

données
• AP : Authentification des utilisa-

teurs

Assignations des rôles de 
serveur et des rôles de 
bases de données
• Utilisation des rôles de server
• Utilisation des rôles fixes de Bases 

de données
• Création des rôles de Bases de 

données défini par l’utilisateur
• AP : Assignation des rôles de ser-

veur et des bases de données

Autorisation des utilisateurs 
pour accéder aux ressources
• Autorisation des utilisateurs à 

accéder aux objets
• Autorisation des utilisateurs à 

exécuter du code
• Configuration des permissions au 

niveau du schema
• Atelier pratique : Autorisation 

des utilisateurs à accéder aux 
ressources

• Protection des données avec le 
cryptage et l’audit

• Options daudit de laccès aux don-
nées dans SQL Server

• Implémentation de laudit SQL 
Server

• Gestion de laudit SQL Server
• Protection des données par 

cryptage
• AP : Audit et chiffrement

Modèles de récupération 
SQL Server et stratégies de 
sauvegarde
• Stratégies de sauvegarde
• Fonctionnement du journal de 

transaction de SQL Server
• Planification dune stratégie de 

sauvegarde dans SQL Serv
• Atelier pratique : Modèle de récu-

pération

Sauvegarde des bases de 
données SQL Server
• Sauvegarde de bases de données 

et des journaux de transaction
• Gestion des sauvegardes de bases 

de données
• Options de bases de données 

avancées
• AP : Sauvegarde des bases de 

données SQL Server

Restauration de bases de 
données SQL Server
• Le processus de restauration
• Restauration de bases de données
• Scénarios de restauration avancée
• Travail avec la récupération jusqu’à 

un point dans le temps
• Restaurations des bases de 

données systèmes et de fichiers 
individuels

• AP : Restauration de bases de don-
nées de lutilisateur SQL Server

Automatisation de la ges-
tion de SQL Server
• Automatisation de la gestion de 

SQL Server
• Utilisation de lAgent SQL  

Server

Objectif de formation 
• Savoir gérer la sécurité 

des bases et des serveurs
• Etre capable de sauve-

garder et restaurer
• Savoir automatiser et 

surveiller SQL Server
• Etre capable d’impor-

ter et d’exporter des 
données

Prérequis
• Connaissance de base du 

système d’exploitation 
Windows et des bases de 
données relationnelles

• Connaissance de la syn-
taxeTransact-SQL

Public
• Administrateur, DBA  & 

toute personne devant 
administrer et maintenir 
des données Microsoft 
SQLServer 2016 et aux 
développeurs d’applica-
tions pour les bases de 
données SQL Server

Durée
• 5 jours

Les plus
• Support de cours fourni
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• Gestion des travaux de lAgent SQL 
Server

• Gestion multiserveur
• AP : Automatisation de gestion 

SQL Server

Configuration de la sécurité 
pour lAgent SQL Server
• La sécurité de lAgent SQL Server
• Configuration des informations 

didentification
• Configuration des comptes proxy
• AP : Configuration de la sécurité 

pour lAgent SQL Server

Surveillance de SQL Server 
avec des alertes et des noti-
fications
• Surveillances des erreurs SQL 

Server
• Configuration de la messagerie de 

bases de données
• Configuration des opérateurs, 

alertes et notifications
• Alertes dans la base de données 

SQL Azure
• AP : Surveillance de SQL Server 

avec les alertes et Notifications

Introduction à la gestion de 
SQL Server avec PowerShell
• Prise en main de Windows Power-

Shell
• Configuration de SQL Server à 

laide de PowerShell
• Administration de SQL Server à 

laide de PowerShell
• Maintenance de lenvironnement 

SQL Server à laide de PowerShell

• Gestion de bases de données SQL 
Azure à laide de PowerShell

• AP : Administration de SQL Server à 
laide de PowerShell

Traçage des accès à SQL 
Server avec les évènements 
étendus
• Vue d’ensemble des évènements 

étendus
• Amélioration des performances avec 

lassistant paramétrage de base de 
données

• Travail avec les options de traçage
• Relecture distribuée & verrous
• AP : Traçage des accès à SQL Server

Surveillance de SQL Server
• Contrôle de lactivité
• Saisie et gestion des données de 

performance
• Analyse des données de performance 

collectées & utilitaire SQL Server
• AP: Surveillance de SQL Server

Dépannage de SQL Server
• Méthodologie de dépannage SQL 

Server
• Résolution de problèmes liés aux 

services, de comptes de connexion et 
de connectivité

• Résolution de problèmes courants
• AP : Résolution de problèmes clas-

siques

Importation et exportation 
de données
• Transfert de données depuis et vers 

SQL Server
• Import et export des données de 

table
• Utilisation de BCP et BULK INSERT 

pour importer des données
• Déploiement et mise à niveau dappli-

cations data-tiers
• AP: Importation et exportation de 

données
www.expernet.re
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SQL SERVER 2014 - Requêtes

Microsoft Technique

Introduction à Microsoft 
SQL Server 2014
• Architecture de base de SQL Server
• Editions et versions SQL Server
• Démarrer avec SQL Server Mana-

gement Studio

Introduction aux requêtes 
T-SQL
• Présenter T-SQL
• Comprendre les ensembles et les 

prédicats logiques
• Comprendre l’ordre logique des 

opérations dans les instructions 
SELECT

Ecrire des requêtes SELECT
• Ecrire des instructions SELECT 

Simples
• Éliminer les doublons avec DIS-

TINCT
• Utiliser les alias de colonnes et de 

tables

Ecrire des requêtes sur des 
tables multiples
• Comprendre les jointures
• Requêtes avec des jointures 

internes
• Requêtes avec des jointures 

externes

Tri et filtrage de données
• Trier des données
• Filtrer des données avec une 

clause WHERE
• Filtrer avec les options TOP et 

OFFSET-FTECH
• Travailler avec les valeurs incon-

nues et manquantes

Travailler avec les types de 
données SQL Server 2014
• Présenter les types de données 

SQL Server 2014
• Travailler avec les chaines de 

caractères
• Travailler avec les Dates et les 

Heures

Utilisation des DML pour 
modifier des données
• Insérer des données
• Modifier et supprimer des données

Utilisation des fonctions 
intégrées
• Ecrire des requêtes avec les fonc-

tions intégrées
• Utiliser les fonctions de conversion 

; les fonctions logiques
• Utiliser les fonctions pour travailler 

avec NULL

Grouper et agréger des 
données
• Utiliser les fonctions d’agrégation
• Utiliser la clause GROUP BY
• Filtrer les groupes avec HAVING

Objectif de formation 
• Ecrire des requêtes SE-

LECT et des requêtes sur 
des tables multiples

• Décrire l’utilisation des 
types de données dans 
SQL Server

• Utiliser les sous-requêtes

Prérequis
• Avoir des connaissances 

pratiques sur les bases 
de données relation-
nelles et sur le système 
d’exploitation Windows

Public
• Administrateurs de bases 

de données

Durée
• 5 jours

Les plus
• Support de cours fourni
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Utilisation des sous-re-
quêtes
• Ecrire des sous-requêtes
• Ecrire des sous-requêtes corrélées
• Utiliser le prédicat EXISTS avec les 

sous-requêtes

Utilisation des expressions 
de tables
• Utiliser les tables dérivées
• Utiliser les expressions de tables 

courantes
• Utiliser les vues
• Utiliser les fonctions de table en 

ligne

Utilisation des ensembles 
d’opérateurs
• Ecrire des requêtes avec l’opération 

UNION
• Utiliser EXCEPT et INTERSECT
• Utiliser APPLY

Utilisation des fonctions de 
classement, de décalage et 
d’agrégation
• Utiliser la clause OVER
• Explorer des fonctions de fenê-

trage

Pivotet Grouping Sets
• Ecrire des requêtes avec PIVOT et 

UNPIVOT
• Travailler avec le Grouping Sets

Exécution de procédures 
stockées
• Interroger les données avec les pro-

cédures stockées
• Passer des paramètres aux procé-

dures stockées
• Créer des procédures stockées 

simples
• Travailler avec SQL Dymanique

Programmation avec T-SQL
• Éléments de programmation T-SQL
• Contrôler le flux des programmes

Mise en oeuvre de la gestion 
d’erreurs
• Utiliser les blocs TRY et CATCH
• Travailler avec les informations sur les 

erreurs

Mise en oeuvre des transac-
tions
• Transaction et moteur de base de 

données
• Contrôler les transactions
• Niveaux d’isolation
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VMWARE VSPHERE 7 - INSTALL, CONFI-
GURE AND MANAGE

Systèmes et Réseaux

Introduction à vSphere et 
SDDC
• La virtualisation, les composants 

vSphère
• Décrire la topologie du Data Cen-

ter Physique
• Définir les fichiers et les compo-

sants des Machines Virtuelles (VM)
• Expliquer SDDC
• Décrire les Clouds privés, pu-

bliques et hybrides

Création des VM
• Le concept relatifs aux machines
• Créer et déployer une machine 

virtuelle

Installation et utilisation de 
vCenter
• Installation de vCenter
• Audit de charges et surveillance 

avec vCenter Sserver

Configuration de Vcenter
• Définir, créer et administrer un 

Switch Virtuel Standard
• Définir et éditer les propriétés d’un 

Switch Virtuel standard

Configuration et Adminis-
tration du stockage
• Les datastores VMFS
• Protocoles de stockage et nom-

mage des équipements
• Le stockage fibre channel et iSCSI
• Les datastores NFS
• Les datastores Vsan

Mise en place de l’infrastruc-
ture réseau virtuel
• Configuration de vNetwork, des 

Switches virtuels standards, des 
Distributed Sswitches, des ports et 
connexions réseau

Machines virtuelles
• Déploiement de machines virtuelles
• Modification, gestion et migration de 

machines virtuelles
• Travailler avec les bibliothèques de 

contenus

Haute disponibilité et protec-
tion de données
• Migrations avec VMware vMotion
• Mise en place de pools de ressources
• Mise en place d’un cluster HA (High 

Availability)
• Sauvegarde et restauration de ma-

chines virtuelles avec vCenter Data 
Recovery

Evolutivite
• vSphere

Gestion des correctifs
• vSphere Update Manager

Objectif de formation 
• Installer, configurer et gérer 

l’offre VMware® vSsphère, 
articulée autour de VMware 
ESsXi/ESsX™ 7 et VMware 
vCenter Server

Prérequis
• Expérience en administra-

tion de systèmes Microsoft 
Windows et Linux

Public
• Administrateurs système, 

ingénieurs système 

Durée
• 5 jours

Pour aller plus loin
• Certification VCP7-DCV

Les plus
• Support de cours fourni
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VMWARE HORIZON 7 - INSTALL, CONFI-
GURE AND MANAGE 

Systèmes et Réseaux

Introduction
• Reconnaître les fonctionnalités et les 

avantages de VMH
• Identifier les fonctions principales de 

chaque composant VMH
• Identifier les cas d’utilisation d’une 

infrastructure de bureaux virtuels et 
d’applications

View Connection Server
• Identifier les pré-requis vSphere du 

«Connection Server»
• Décrire la configuration réseau et 

pare-feu du «Connection Server»
• Gérer les licences pour les compo-

sants de VMware Horizon
• Configurer le «View Connection 

Server»

VMH Pools and Desktops
• Planification et choix d’installation 

des machines virtuelles
• Comparer les protocoles d’accès 

distant disponibles dans VMH
• Lister les ports à ouvrir sur les pare-

feux des machines pour VMH
• Définir les choix de configuration à 

l’installation de l’agent horizon
• Identifier les étapes pour configurer 

en Template pour un déploiement de 
pool de bureaux

• Décrire comment les informations 
sur les utilisateurs et les groupes 
peuvent être utilisées pour contrôler 
et surveiller les utilisateurs View

• Expliquer les stratégies globales, les 
stratégies de pool et les stratégies 
utilisateur

• Lister les modèles d’administration 
liés aux stratégies de groupe

Options du client Horizon
• Décrire les pré-requis d’installation 

du client Horizon
• Expliquer la redirection USB et les 

options
• Décrire les différents états des bu-

reaux virtuels
• Définir et comparer un client léger 

avec un système traditionnel

• Lister les avantages de «Virtual 
Printing»

• Expliquer l’architecture et les options 
de «Virtual Printing»

• Expliquer la fonctionnalité «loca-
tion-based Printing»

Création des pools de bu-
reaux Automatisés
• Comprendre comment fonctionne un 

pool automatisé
• Comparer les pools dédiés et des 

pools flottants
• Lister des étapes pour créer un pool 

automatisé
• Examiner l’affectation des bureaux 

Virtuels

Création et Gestion de Pool 
de bureaux «Linked-Clone»
• Décrire la technologie «VMware 

Linked-Clone» 
• Expliquer en quoi une machine 

virtuelle parente et un snapshot sont 
utilisés pour créer des clones liés

• Lister les pré-requis système pour 
View composer

• Décrire les relations entre disque per-
sistant et disque système

• Lister les étapes nécessaires à la 
création d’un Pool automatisé basé 
sur des clones liés

• Comparer les différentes opérations 
d’administration des clones liés

• Décrire les opérations d’administra-
tion des clones liés

Création et gestion des 
pools de bureaux «Instant 
Clone»
• Identifier les avantages 
• Distinguer les  

«Linked-Clones» 

Objectif de formation 
• Comprendre comment 

déployer et configurer les 
composantes de VMware 
Horizon 7 et des bureaux 
virtuels

• Comprendre comment confi-
gurer l’accès sécurisé aux 
bureaux virtuels

• Savoir utiliser APP volumes 
pour provisionner et gérer 
les applications

• Pouvoir gérer les perfor-
mances et l’évolutivité 
d’un déploiement VMware 
Horizon

Prérequis
• Expérience dans l’administra-

tion Windows AD

Public
• Architectes systèmes, 

administrateurs système, 
responsables informatiques

Durée
• 5 jours

Pour aller plus loin
• Cursus de certification 

VCP7-DTM

Les plus
• Support de cours fourni
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Virtualisation des postes de travail

Systèmes et Réseaux

• Identifier les pré-requis des 
• Décrire les types de machines vir-

tuelles en «Instant-Clones»
• Expliquer comment les dossiers sont 

utilisés pour déléguer l’administra-
tion des pools

• Lister les étapes nécessaires pour ins-
taller un pool automatisé qui utilise 
des «Instant-Clones»

• Décrire les limitations des «Ins-
tant-Clones» dans VMH 7

• Décrire la création des «Ins-
tant-Clones»

• Configurer un pool «Instant-Clones»

Création de pools de bu-
reaux RDS et d’application
• Expliquer les différences entre un 

pool de bureaux RDS et un pool 
automatisé

• Décrire comment un utilisateur peut 
accéder à une application en utilisant 
un pool d’application RDS

• Créer un pool de bureaux RDS et un 
pool d’application

• Expliquer comment la technologie 
«View Composer Linked-Clone»

• Décrire les options de répartition de 
charge pour les hôtes RDS

Authentification Horizon 7
• Comparer les options d’authentifica-

tion supportées par «View Connec-
tion Server» 

• Décrire les objectifs du «True SSO 
Single Sign-On»

• Identifier les composant de «True 
SSO Single Sign-On»

Gestion de la sécurité de 
VMware Horizon
• Comparer les connexions par tunnel et les 

connexions directes pour l’accès client aux         
bureaux virtuels

• Comparer les avantages de l’utilisation 
de «Horizon Sécurity Server» et d’Ac-
cess point» dans une DMZ

• Localiser les points de terminaison des 
tunnels dans un «Sécurity Server» et 
dans «l’Access point»

• Localiser les points de terminaison 
lorsque la «Sécurity Gateway» n’est pas 
utilisée

• Lister les avantages des connexions 
directes

Gestion des profils via «USER 
ENVIRONMENT MANAGER»
• Identifier les cas d’utilisation et les avan-

tages de l’utilisation de «UEM»
• Expliquer les fontionnalités «UEM» et 

leurs avantages
• Expliquer les profils d’administration de 

«UEM» leurs fonctionnalités
• Utiliser la console de gestion «UEM» et 

le profiler d’application pour gérer la 
personnalisation des utilisateurs et les 
configurations des applications

L’approvisionnement et la 
gestion des applications
• Expliquer le fonctionnement des «App 

Volumes»
• Identifier les fonctionnalités et les avan-

tages des «AV»
• Identifier les éléments de l’interface des 

«AV»
• Installer et configurer les «App Vo-

lumes»

Outils en ligne de commande 
et options de sauvegarde
• Décrire les fonctionnalités de «View 

Connection Server» - Vdmadmin
• Configurer le rôle du mode Kiosk
• Expliquer les raisons de la limitation 

des domaines disponibles Identifier 
l’emplacement des logs pour chaque 
composant VMware Horizon

Performance et évolutivité
• Décrire le rôle du replica 
• Comparer un replica au «Connection 

Server» Standard
• Lister les bonnes pratiques dans le dé-

ploiement de serveurs dans un podwww.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45 135
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VEEAM
Veeam Certified Engineer (VMCE)

Systèmes et Réseaux

Jour 1 : Protection Moderne 
des Données : Premiers pas
• Module 1 : Introduction
• Module 2 : Survol des produits 

Veeam
• Module 3 : Caractéristiques et 

fonctionnalités de Veeam One
• Module 4 : Déploiement
• Module 5 : Configuration initiale
• Module 6 : Objets de Backup
• Module 7 : Replication (Jobs de 

Réplication Jobs, SureReplica, 
Failover, Failback)

Jour 2 : Tenir ses promesses
• Module 8 : SureBackup
• Module 9 : SureReplica
• Module 10 : Restaurer ses VMs et 

objets

Jour 3 : ça grandit tellement 
vite ...
• Module 11 : Règle du 3-2-1 

(Backup sur bande, Wan, copie de 
Backup)

Objectif de formation 
• Mettre en place une solution 

de backup performante
• Tirer meilleur profit des 

fonctionnalités des solutions 
Veeam

Prérequis
• Disposer d’une bonne 

connaissance de base de la 
virtualisation et du backup 
et recovery

Public
• Ingénieurs systèmes Backup 

administrators
• Admnistrateurs de sauve-

garde / avant-ventes / après-
ventes / intégrateurs 

Durée
• 3 jours

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45136

        Vers une virtualisation sécurisée :
Les évolutions technologiques permettent aujourd’hui d’éxécuter des ma-
chines virtuelles (virtualisation systéme) ou des applications (virtualisation 
applicative). Ces solutions reduisent le nombre de machines physiques 
tout en proposant suffisamment  de machines virtuelles. 
Dans ces infrastructures informatiques, la fiabilité et la performance 
des services sont assurées par les solutions de virtualisation (Wmware, 
Hyper-V, ...).
La sécurité et la disponibilité de ces machines sont les préoccupations 
les plus importantes de services informatiques. En cas de panne ou 
d’attaque, seules les processus de sauvegarde et de restauration de ces 
machines limitent les pertes de données et de temps, garantissent une 
reprise d’activité efficace et en minimisent l’impact.
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RESEAUX ET TCP-IP
Les Fondamentaux

Systèmes et Réseaux

Concepts de base des ré-
seaux
• Historique, normalisation et stan-

dardisation
• Classification,topologie, modélisa-

tion en couches OSI
• Supports de transmission
• Ingéniérie et normes de câblage
• Equipements d’interconnexion des 

réseaux

Protocoles de niveau 
trame:la couche liaison de 
données
• Panorama des normes de réseau 

local (Ethernet)
• Adressage physique et commu-

tation
• Principe de fonctionnement d’un 

switch
• Wifi et 802.3 11

TCP-IP
• Introduction et historique
• L’Adressage IP
• Les classes d’adresse
• Le masque, Rôle et principe du 

masque, Configuration
• Les sous-réseaux, Configurer un 

masque de sous-réseaux
• La commandes usuelles : ipconfig, 

ping, tracert...
• Le protocole DHCP, Configurer un 

serveur : étendue et durée de bail

• Le protocole ICMP, Les messages 
ICMP et leur exploitation

• La table de routage, Fonctionne-
ment et analyse, Routage statique et 
dynamique

• TCP-IP, la couche transport
• Services TCP : établissement de la 

connexion TCP, Transfert en séquence 
avec acquittement et contrôle de 
flux, Libération sans risque de la 
connexion, Notion de fenêtres, Slow 
Start

• Mode non connecté : UDP, Exemple 
d’échange

Cas pratiques
• Configuration d’un routeur CISCO 

sous PacketTracer
• Configuration d’un périphérique type 

Caméra IP
• Capture et analyse de trames

Objectif de formation 
• Présenter les concepts 

essentiels et les technologies 
qui régissent les réseaux 
informatiques

• Comprendre le protocole 
TCP-IP

Prérequis
• Une première initiation au 

domaine des réseaux et / ou 
télécoms est conseillée mais 
non nécessaire

Public
• Responsables de projet 
• Techniciens
• Technico-commerciaux

Durée
• 3 jours

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45 137
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WATCHGUARD FIREWARE ESSENTIALS

Systèmes et Réseaux

WatchGuard Fireware Es-
sentials
• Configuration et Installation d’un 

Firebox XTM
• Les composants logiciels et ma-

tériels
• Paramétrages réseaux de base
• Journalisation (logs)
• Les filtres
• Les proxies
• Les translations d’adresses (NAT)
• Les VPN site à site (BOVPN) et no-

made (MUVPN) – Configurations 
de base

• Le contrôle du spam et des sites 
visités (SpamBlocket – WebBlocker 
– RED)

• Le contrôle applicatif
• Les authentifications – Configura-

tions de base
• Les outils de supervision
• Protection contre les menaces : 

• Réglages de base 
• IPS
• Anti-Virus
• APT Blocker

• WatchGuard Fireware Essentials 
• Configuration et Installation d’un 

Firebox XTM 
• Les composants logiciels et ma-

tériels 
• Paramétrages réseaux de base 
• Journalisation (logs) 
• Les filtres 
• Les proxies 
• Les translations d’adresses (NAT) 
• Les VPN site à site (BOVPN) et no-

made (MUVPN) – Configurations 
de base

• Le contrôle du spam et d
• L’interface web

Objectif de formation 
• Etre capable de mettre en 

place des configurations 
simples et de les administrer

Prérequis
• Connaissances de base sur 

les réseaux TCP/IP

Public
• Techniciens 
• Administrateurs systèmes 

et réseaux

Durée
• 3 jours

Pour aller plus loin
• Certification en ligne sur 

le site de Kryterion (en 
anglais)

Les plus 
• Support de cours officiel en 

anglais fourni 

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45138
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TELEPHONIE SUR IP - Atelier pratique Aste-
risk

Systèmes et Réseaux

Présentation et contexte de 
la VoIP
• Historique et contexte
• Pourquoi la Voip ?
• Vers la communication unifiée
• Evolution technique de la télé-

phonie
• Pression financière
• Enjeux technique

Architecture mondiale d’in-
terconnexion
• Opérateurs, intégrateurs à la 

Réunion
• Gestion des projets -> du cahier 

des charges aux choix techniques 
pour le renouvellement du pbx 
interne

• Architecture technique
• Modes de fonctionnement par le 

RTPC : RNIS,H323, ATM, Frame Relay, 
Codec, DTMF

• Principaux éléments fonctionnels
• Mode de fonctionnement par IP
• Rappels techniques : TCP-IP, NAT, 

Firewall, STUN, SIP, H323, IAX2, RTP, 
Codec,DTMF

• Interconnexion RTC/IP
• Passerelle, Cartes

Atelier pratique : Asterisk (2 
jours)
• Installation et configuration de la 

solution VoIp Open-Source Asterisk

Objectif de formation 
• Présenter les solutions 

actuelles en matière de 
transport de la voix sur un 
réseau IP

• Comprendre les notions 
fondamentales qui régissent 
la qualité de service

• Installer et configurer la 
solution de voix sur IP Open 
Source Asterisk

Prérequis
• Une connaissance générale 

des réseaux (exemple : avoir 
suivi le cours Réseaux et TCP/
IP - Les fondamentaux)

Public
• Administrateurs système 
• Architectes réseaux
• Techniciens supérieurs

Durée
• 4 jours

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45 139
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DATA PROTECTION OFFICER (DPO)

Hacking &  Sécurité

Règles de la Protection des 
Données 
• Les règles, les procédures en 

conformité avec la législation, 
concept de la protection des 
données dès la conception ou par 
défaut, les 7 principes, illustration 
sur comment les principes sont 
implémentés dès la conception ou 
par défaut.

Gestion et organisation de 
la protection des données
• Application des 5 phases du 

DPMS : Préparation, organisation, 
développement et implémenta-
tion, gouvernance, évaluation et 
amélioration.

• Application de la théorie par un 
plan d’action pour la sensibilisa-
tion à la protection des données : 
composition du plan d’action dans 
un environnement spécifique.

Rôles du responsable du 
traitement, du sous-traitant 
et DPO 
• Implémentation des rôles du 

responsable du traitement et du 
sous-traitant; identifier les Respon-
sabilités et expliquer les relations. 
Identifier le rôle et responsabilités 
du DPO, ce qui est impératif, expli-
quer la position du DPO dans sa 
relation face à la hiérarchie.

DPIA (Data Protection Impact 
Assessment)
• Application des critères pour 

conduire un DPIA, description des 
objectifs, de la démarche à suivre et 
des résultats

Violations de données, notifi-
cation et réponse aux inci-
dents :
• Application des règles RGPD au 

regard de la violation, évaluation, ap-
pliquer les exigences de notification 
à l’autorité de contrôle, notification 
du sujet, description des éléments de 
l’obligation décrite dans le RGPD.

Révisions et passage de l’exa-
men final en fin de formation, 
le déroulement de l’examen
• QCM de 40 questions en langue 

anglaise
• Obtention du certificat à partir de 26 

points
• Durée : maximum 90 minutes

Objectif de formation 
• Identifier le rôle, les missions 

et obligations du délégué 
(DPO)

• Expliquer le contenu des 
règles, les procédures sur la 
législation de la protection 
des données

• Appliquer les différentes 
phases du DPMS

• Etablir un plan d’action dans 
un environnement spécifique 

• Analyser les risques
• Identifier les parties prenantes
• Mettre en oeuvre le DPIA

Prérequis
• Avoir suivi la formation RGPD
• Avoir fait et réussi les 

exercices pratiques de cette 
formation.

Public
• CIL, Directeurs RH, IT, Finan-

cier, Juridique, Administratif 

Durée
• 3 jours

Les plus
• 70% de pratique
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45 141



142

RGPD - Sensibilisation à la protection 
des données (certification possible)

Hacking &  Sécurité

Principes fondamentaux de 
protection des renseigne-
ments personnels et des 
données
• Définitions
• Donnée personnelle
• Motifs légitimes et limitation de la 

finalité
• Autres exigences pour le trai-

tement légitime des données 
personnelles

• Droit des personnes concernées
• Violation de données et procé-

dures associées

Organisation de la protec-
tion des données
• Importance de la protection des 

données pour l’organisation (les 
activités requises exemples de 
violations, application des règles)

• Autorité de contrôle (rôle et res-
ponsabilités)

• Transfert de données personnelles 
vers des pays tiers

• Les règles d’entreprise contrai-
gnantes

Pratique de la protection 
des données
• Protection des données dès la 

conception et protection des 
données par

• défaut
• Analyse d’impact relative à la pro-

tection des données (DPIA)
• Pratique des applications liées à 

l’utilisation des données, gestion 
du cycle de vie des données (DLC), 
rétention et minimisation des don-
nées, la donnée dans le domaine 
du marketing

Révisions et passage de 
l’examen final en fin de 
formation (Option)
• QCM de 40 questions en langue 

française
• Obtention du diplôme à partir de 

26 points
• Durée : maximum 60 minutes

Objectif de formation 
• Comprendre les principes 

du nouveau règlement
• Expliquer les risques et 

les enjeux
• Décrire les principales 

mesures
• Identifier toutes les 

évolutions liées à la 
« Loi informatique et 
libertés » et le Règlement 
européen

• Connaître les rôles et les 
responsabilités

• Mettre en oeuvre le pro-
jet de conformité dans 
votre entreprise

Prérequis
• Aucun pré-requis

Public
• CIL, Directeurs RH, IT, 

Financier, Juridique, 
Administratif

Durée
• 2 jours

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45142
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HACKING ET SÉCURITÉ AVANCÉE

Hacking &  Sécurité

Introduction
• Présentation de l’environnement 

de Hacking : Lutter contre quels 
risques ? / Le processus de sécurité 
/ Analyse de la sécurité du SI

• Rappels sur les réseaux TCP/IP

Scan et prises d’empreintes
• Reconnaissance de la cible : Les 

bases de données whois / Re-
cherche sur Internet

• Cartographie de la cible
• System Fingerprinting : La prise 

d’empreinte du système
• Énumération des vulnérabilités : 

Scan de vulnérabilités

Vulnérabilités réseaux
• Interception de trafic et analyse 

: Approche théorique / Environ-
nements réseaux : facilités et 
limites du sniffing / Installation 
d’un sniffer / Approche pratique : 
utilisation d’un sniffer

• Contourner les protections d’in-
frastructures réseaux : IP Spoofing 
/ Contourner le firewall

• Attaque de protocoles sécurisés
• Idle Host Scanning
• Hijacking

Vulnérabilités client
• Modes et signes d’infection
• Vulnérabilités courantes
• Introduction à Metasploit
• Conception de malware

Vulnérabilités Web
• Failles PHP (inclusion, f open ...)
• Attaques des Bases de données : SQL 

INJECTION
• XSS : Piratage de sessions & usurpa-

tion d’identité : Usurpation d’identité 
/ Piratage de session

• Cross-Site Resquest Forgery (C.S.R.F.)

Vulnérabilités applicatives
• Escape shell
• Buffer overflow
• Etude de méthodologies d’attaques 

avancées en local et prise de contrôle 
du statut administrateur

• Race Condition

Vulnérabilités système
• Elévation des privilèges
• Brute force d’authentification
• Le fichier passwd d’Unix
• Espionnage du système
• Backdoor et rootkits
• Systèmes de détection d’intrusion
• Anti port scan

Contre-mesures
• Contremesures classiques
• Limitation des fuites d’info
• Filtrage des entrées utilisateur
• Séparation des droits
• Limitation des accès réseau
• Firewall et VPN
• Détection des intrusions

Objectif de formation 
• Fournir les compétences 

techniques nécessaires pour 
comprendre les techniques 
d’attaques et mieux protéger 
le système d’information

Prérequis
• Connaissance de base sur les 

systèmes et les réseaux

Public
• Administrateur systèmes
• Techniciens
• Responsables sécurité

Durée
• 5 jours

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45 143
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SECURITE : SENSIBILISATION DE 
L’UTILISATEUR

Hacking &  Sécurité

Introduction
• Concepts et principes de sécurité : 

risque, sensibilité, vulnérabilité,me-
naces..

• Quelques attaques célèbres de 
l’actualité

• Typologie des risques (catas-
trophes naturelles, attaques, 
erreurs humaines...).

• Panorama de la cybercriminalité
• La facteur humain
• La politique de sécurité de l’en-

treprise
• Utilité de la charte informatique

Le cadre juridique
• Le cadre législatif de la sécurité
• Licences et droits d’utilisation
• Les lois en vigueur (LCEN, Hadopi 

etc...)
• Le rôle de la CNIL

Vocabulaire de base d’un 
réseau
• L’adressage IP
• Les principaux services (messa-

gerie, intranet, DNS, Bases de 
données etc...)

• Les serveurs proxy
• Les Firewalls
• Wifi et risques liés
• Systèmes de sauvegarde

La sécurité du poste de 
travail
• Les systèmes d’exploitation
• La gestion des données sensibles
• Protection physique (vol, etc...)
• Problématique des ordinateurs 

portables et des smartphones
• Les risques encourus avec les péri-

phériques USB, CD, DVD
• Protection d’une session

L’authentification de l’utili-
sateur
• Contrôles d’accès : authentification 

et autorisation.
• Les mots de passe fiables

Comportement par rapport 
à la messagerie
• Les risques liés à la messagerie 

(SPAM, faux messages, phishing, 
vols d’information...)

• Chiffrement des données confi-
dentielles

• L’usurpation d’identité
• Les «bonnes» habitudes (taille des 

pièces jointes, utilisation du CCI, 
envois en cascades, etc..)

• Risques liés à Internet

Les risque d’une navigation 
non contrôlée
• Fausses informations
• Les problèmes liés au télécharge-

ment de fichiers (virus, cheval de 
Troie...)

• Confidentialité, authentification 
par HTTPS

Quelques démonstrations
• Exemple de propagation de virus 

par clef USB
• Usurpation d’identité par mail

Conclusion
• Les bons réflexes

Objectif de formation 
• Etre sensibles aux me-

naces informatiques dans 
le cadre professionnel 
et privé

• Comprendre les pro-
blématiques liées à la 
sécurité informatique

• Avoir de bonnes pra-
tiques et attitudes

Prérequis
• Aucun pré-requis

Public
• Cette formation 

s’adresse aux utilisateurs 
non-techniciens de l’outil 
informatique

Durée
• 0,5 jour

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45144 www.expernet.re

formation@expernet.re - 0262 21 90 45
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HACKING ETHIQUE V1 

Hacking &  Sécurité

Etat de l’art du hacking 
éthique   
• Panorama du hacking
• Profil d’un « ethical hacker »
• Communautés et organisations
• Motivations du pirate

Prise d’empreinte et recon-
naissance 
• Identification des sources de 

données
• Périmétre d’analyse
• Recensement et collecte des infor-

mations techniques

Scan réseau 
• Modèles OSI
• Protocoles et ports
• Analyse de réseaux 
• Analyse des infrastructures
• Outils d’analyse
• Exploitation des résultats

Enumération 
• Collectes des données techniques 
• Indentifications et structuration 

par type de données : DNS, SNMP, 
NTP, Netbios, ... 

Hacking système 
• Vulnérabilité des systémes
• Cassage de mots de passe
• Attaque des hash

Typologie des malwares 
• Structure des attaques logicielles
• Vers
• Virus
• Chevaux de Troie et Backdoors

Sniffing 
• Captation des données
• Analyse des trames
• Indentification des vulnéralibités
• Injection de données

Objectif de formation 
• Acquérir des bases en hacking 

éthique pour mieux appré-
hender le reste du cursus 

Prérequis
• Avoir les connaissances de 

base en système (Windows/
Linux), réseau et protocoles, 
programmation (web et 
système) 

Public
• Administrateurs système, 

consultants en sécurité de 
l’information

Durée
• 5 jours

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45 145
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HACKING ETHIQUE V2

Hacking &  Sécurité

Social Engineering 
• Identification des failles
• Structuration des attaques 

non-techniques d’Ingénierie 
sociale

• Structuration des attaques tech-
niques

Denial-of-Service 
• Structuration des attaques de type 

DOS
• Attaques DDOS 
• Attaques par réflexion

Vol de session 
• Identification des failles
• Robustesse des mots de passe
• Détournements d’identificants
• Exploitation des informations

Hacking serveur web (TOP 
10 OWASP) & Hacking 
client web (TOP 10 OWASP)
• Injection
• Cassages d’authentification et de 

session
• Exposition de données sensibles
• XML External Entities (XXE)
• Violation du contrôle des accès
• Failles de configuration sécurité
• Cross-Site Scripting (XSS)
• Désérialisation non sécurisée
• Utilisation des composants avec 

des vulnérabilités connues
• Logs et Supervision insuffisants

Hacking Wi-Fi 
• Cassage de clés WEP

• Forçage de clés WPA
• Outils 

Hacking Mobile 
• Identification des failles
• Attaques par applications 
• Tracking des connexions

Cryptographie
• Chiffrement symétrique à clé 

secrète
• Chiffrement asymétrique à clé 

publique RSA &SSL
• Sécurité et attaque des systèmes 

actuels RSA, DES & SSL
• Hachage, signatures et certificats 

Buffer Overflows et Format 
Strings 
• Stack overflow sans et avec  ASLR 

sous Linux
• Heap Overflow sous Linux
• Stack overflow avec ASLR sous 

Windows
• ROP (Return Oriented Program) 

sous Linux

Objectif de formation 
• Maîtriser les techniques 

avancées en hacking éthique 

Prérequis
• Avoir suivi la formation 

HACKING ETHIQUE V1

Public
• Administrateurs système, 

consultants en sécurité de 
l’information

Durée
• 5 jours

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45146 www.expernet.re

formation@expernet.re - 0262 21 90 45
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RED TEAM

Hacking &  Sécurité

Identification et conception 
des attaques 
• Identification et compréhension 

des attaques pesant sur les entre-
prises 

• La “conception” une faiblesse 
humaine 

• Compréhension des mécanismes 
avancés d’authentifications 

Mise en oeuvre des at-
taques 
• Etude des notions de “CyberKill 

Chain” 
• Attaques avancées : Old school vs 

New school 
• Conception de charges pour 

l’intrusion 
• Identification et exploitation de 

vulnérabilités 

• Etude de scénarios d’attaques 
dans des organisations à maturités 
variables 

• Contournement de la sécurité “UAC” 

Exploitation des intrusions
• Extraction avancée des identifiants en 

mémoire 
• Compréhension des déplacements 

post-intrusion 
• Compromission par rebond 
• Persistance et dissimulation de 

présence 

Leviers de protection 
• Red Team #TIPS 
• Réduction et défenses des surfaces 

d’attaques 

Objectif de formation 
• Comprendre les attaques 

avancées touchant SI, savoir 
les modéliser, et préparer un 
plan d’action pour les contrer

Prérequis
• Connaissances Linux, compré-

hension des architectures SI 
actuelles, administration des 
environnements Windows / 
Linux 

Public
• Administrateurs système, 

consultants en sécurité de 
l’information, pentesters 

Durée
• 5 jours

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45 147
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INVESTIGATION NUMERIQUE

Hacking &  Sécurité

Fondamentaux de l’investi-
gation numérique 
• Découverte du monde de l’investi-

gation numérique 
• Méthodologie d’investigation 

légale 

Collecte de données, time-
line, analyse et rapport 
• Données sur disque
• RAM
• Fichier d’hibernation

Artefacts $MFT, registre, 
événements 
• Clés de registre
• Shellbag
• Prefetch
• Evènements Windows

Forensic web 
• Social engineering
• Anonymat, Tor
• Dark Web et Cloaking

Forensic réseaux 
• Investigation légales dans les 

réseaux 
• Utilisation des journaux de logs à 

des fins d’investigation
• Enquêter sur le trafic réseau
• Enquêter sur les attaques Wireless 

Forensic Windows/Linux 
• Processus de lancement des 

systémes
• Investigation légale dans IWindows
• Analyse du cache, cookie et histo-

rique de navigation, historique des 
événements.

• Investigation légale dans Linux
• Acquisition de données et dupli-

cation
• Outils d’investigation légale
• Investigations légales utilisant 

Encase 

Cas pratiques 
• Étude et protection après incident 

sur les systèmes d’exploitation 
Windows 

• Rédaction d’un plan de réponse à 
incident  

Objectif de formation 
• Appréhender la méthode 

d’investigation et savoir 
consolider un plan de 
réponse à incident 

Prérequis
• Base TCP/IP, OS Windows / 

Linux et programmation 

Public
• Administrateurs système, 

développeurs 

Durée
• 5 jours

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
formation@expernet.re - 0262 21 90 45148 www.expernet.re
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GESTION DES RISQUES avec ISO 27005 & 
EBIOS 2010/RM

Hacking &  Sécurité

Stratégie d’entreprise
• Analyse et compréhension d’une 

stratégie d’entreprise 
• Compréhension de la gouvernance 

SSI 
• Identificationde l’importance de 

l’alignement stratégique 

Analyse des risques
• Mise en œuvre d’une analyse de 

risques basée sur l’ISO 27005 au 
travers de la méthode (EBIOS) 

• Obtenir les compétences néces-
saires pour piloter une analyse de 
risque

• Compréhension des différentes 
étapes de réalisation d’une analyse 
de risque

Gestion des risques 
• Identification des  concepts, ap-

proches, méthodes
• Techniques permettant une ges-

tion efficace du risque selon ISO 
27005

Mise en œuvre 
• Application de l’ensemble des critères 
• Application des seuils indispensables 

à la mise en œuvre d’une analyse de 
risques 

EBIOS RISK MANAGER 2018 

Objectif de formation 
• Appréhender la gestion des 

risques et savoir mener une 
analyse de risques SI en utili-
sant la méthode EBIOS 

Prérequis
• Avoir des connaissances en 

gestion de projet 

Public
• Tout public  

Durée
• 5 jours

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
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INTEGRATION SMSI avec ISO 27001

Hacking &  Sécurité

Fondamentaux de l’investi-
gation numérique 
• Définition d’un système de mana-

gement 
• Présentation de la norme 

ISO27001/ISO27002 
• Contexte d’utilisation et d’implé-

mentation 

Analyse globale
• Indentification des relations entre 

le SMSI, le management des 
risques et les contrôles

• Indentificationles différentes par-
ties prenantes

Organisation d’un SMSI 
• Critéres d’efficacité
• Conseils 
• Bonnes pratiques

Exigences de la norme Plan 
de réponse à incident 
• Analyse détaillée 
• Identification des contraintes

Optimisation des perfo-
mances
• Savoir créer une méthodologie 

alignée sur l’ISO 27001 pour le 
déploiement d’un SMSI 

Méthodologie rédaction PSI 
& PSSI 
• Cas pratiques 
• Analyse 

Objectif de formation 
• Comprendre les différentes 

phases composant la mise 
en œuvre d’un SMSI avec 
l’application des exigences 
de la norme ISO27001 

Prérequis
• Avoir des connaissances en 

gestion de projet 

Public
• Tout public

Durée
• 5 jours

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
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PLAN DE CONTINUITE D’ACTIVITE (PCA) 
AVEC ISO 22301

Hacking &  Sécurité

Identifications des diffé-
rents plans
• PCA & PRA 
• PSI 
• PCI 

Exigences en sécurité 
• Identifications des besoins en 

sécurité de l’information de l’en-
treprise 

• Contraintes et exigences

Analyse d’impact sur le 
business (Business Impact 
Analysis)
• Cadre d’analyse
• Méthodologie 

Plan de Continuité d’Activi-
té(PCA)
• Méthodologie d’implémentation 
• Prérequis d’un PCA 
• Erreurs courantes liées aux PCA 
• Maintien en condition opération-

nel (MCO) du PCA 

Exigences de la norme ISO 
22301 
• Cadre de la norme
• Identification des exigences de la 

norme
• Mise en oeuvre de la norme

Notion de système intégré (ex 
: ISO27001) 
• Appréhension des systèmes intégrés

Objectif de formation 
• Comprendre et savoir 

implémenter un système de 
management de la continuité 
d’activité se basant sur les exi-
gences de la norme ISO22301  

Prérequis
• Compréhension des archi-

tectures SI actuelles, gestion 
d’un système d’information 
(processus, documentation 
etc.…)  

Public
• Administrateurs système, 

consultants en sécurité de 
l’information, responsables 
des risques, directeurs des 
systèmes d’information 

Durée
• 5 jours

Les plus
• Support de cours fourni

www.expernet.re
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Expernet en photos ...
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La vie étudiante ...
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