
Cursus Spécialiste Windows 10
Cursus Métier Certifiant

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 15 jours (105 h) Réf. : CM038

Prix inter : 6.590,00 € HT

Cette formation prépare aux certifications Microsoft 365 Certified : Modern Desktop Administrator Associate et
Certification Microsoft 365 Certified Enterprise Administrator Expert.

Les objectifs de la formation

Connaître les nouvelles fonctionnalités de Windows 10
Savoir installer Windows 10
Comprendre comment mettre un poste à niveau vers Windows 10
Être en mesure de configurer un appareil fonctionnant sous Windows 10 et de le raccorder au réseau
Acquérir les compétences nécessaires pour gérer l'intégralité du système (stockage, dossiers partagés,
applications)
Savoir déployer Windows 10 Enterprise sur des postes de travail
Comprendre comment gérer les profils utilisateurs et la virtualisation de l'état utilisateur
Savoir diffuser les paramètres de configuration du système et des applications via la stratégie de groupe
Être capable de prendre en charge les clients fixes et mobiles et de gérer l'accès aux applications et aux
ressources avec Microsoft Intune
Acquérir les connaissances et compétences pour dépanner et assurer le support de Windows 10
Savoir identifier et résoudre les problèmes de démarrage et les services du système d'exploitation Windows 10

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Personnels chargés de l'administration et du support de postes de travail et d'appareils mobiles sous Windows 10,
ainsi que des ressources réseau et sécurité associées, opérant dans le contexte d'un domaine Windows
Techniciens support niveau 2 opérant dans des organisations de moyenne à grande taille
Toute personne qui souhaite se préparer à la certification "Microsoft 365 Certified - Modern Desktop Administrator
Associate"

Prérequis

Connaissances de base des principes fondamentaux des réseaux (TCP/IP, UDP, DNS)
Connaissances d'AD DS et de la sécurité basée sur les certificats
Connaissance de Windows Server 2008 ou 2012
Disposer d'une première expérience de Windows (Vista, 7 ou 8)



Programme

Avant la session

Un quiz de consolidation des pré-requis

En présentiel / A distance

1 - Installer, configurer et protéger des postes de travail Windows 10 (5j)

Objectif : savoir installer Windows 10 sur les postes de travail dans des contextes variés et apprendre à réaliser
efficacement les tâches d'administration courante de la solution.
Installation de Windows
Mise à jour de Windows
Configuration et personnalisation
Prise en charge des périphériques
Réseau
Stockage
Applications
Autorisation et authentification
Contrôler l'accès aux données
Protection contre les logiciels malveillants
Support de l'environnement Windows 10
Résolution des problèmes système
Fichiers et applications
Périphériques et pilotes

2 - Test MD-100

Windows 10

3 - Déployer et administrer des postes de travail Windows 10 avec Azure AD et Intune (5j)

Objectif : être en mesure de déployer les services du système d'exploitation en entreprise et les gérer au
quotidien.
Définition d'une stratégie de déploiement
Mise en oeuvre de Windows 10
Gestion des mises à jour de Windows 10
Inscription des appareils en vue de leur administration
Profils
Gestion des applications
L'authentification avec Azure AD
Gestion des postes de travail
Sécurité

4 - Test MD-101

Managing Modern Desktops

5 - Assurer le support et le dépannage de Windows 10 en entreprise (5j)

Objectif : disposer d'une méthodologie et de techniques permettant de diagnostiquer les problèmes et de
dépanner et maintenir des postes de travail Windows 10
Méthodologie de dépannage



Problèmes de démarrage
Problèmes liés au matériel et aux drivers
Dépannage à distance
Dépannage des problèmes de connectivité réseau
Dépannage des problèmes liés aux stratégies de groupe (ou GPO pour Group Policy Object)
Dépannage des paramètres utilisateurs
Résolution des problèmes d'accès distant
Dépannage des problèmes d'accès aux ressources dans un domaine
Configuration et dépannage de l'accès aux ressources pour des clients n'appartenant pas au domaine
Dépannage des applications
Maintenance du système
Optimiser les performances du système
Récupération des données et du système

Après la session

Un quiz pédagogique pour évaluer vos acquis et approfondir les sujets de votre choix
Des vidéocasts pour revenir sur les points clés de la formation
Des vidéos-tutos pour vous accompagner dans la mise en oeuvre de Windows 10

Evaluation

Cette formation fait l'objet d'une évaluation formative.

Les points forts de la formation

Chaque participant établit son propre planning de formation. En fonction de la date de début choisie parmi celles
proposées ci-dessous, nos Conseillers Formation proposent différentes dates pour chacun des modules du cursus.
Pour des raisons d'efficacité pédagogique, il est fortement recommandé de suivre les modules dans l'ordre
présenté sur ce programme.
L'alternance de formations et de périodes de mise en pratique en entreprise favorise l'acquisition rapide et
durable de nouveaux savoirs.
Animé par un expert spécialiste du sujet traité, chacun des 3 modules aborde un aspect spécifique de la
thématique de formation.
A travers de nombreuses mises en situation, les participants mettront en pratique les aspects théoriques abordés
au cours des différentes étapes du cursus.
Les supports de certains modules peuvent être en anglais. Rapprochez-vous de notre Service Conseil Clients pour
connaître la langue de la dernière version des supports.
La réussite des tests MD-100 et MD-101 permet d'obtenir la certification "Microsoft 365 Certified - Modern Desktop
Administrator Associate" qui atteste des aptitudes à déployer, configurer, sécuriser, gérer et surveiller les
périphériques et les applications client dans un environnement d'entreprise.
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du 3 juil. au 29 déc. du 21 août au 16 févr. du 2 oct. au 29 mars

du 6 nov. au 3 mai


