
Administrateur d'identité et d'accès Microsoft
Mise en oeuvre d'une gouvernance des identités pour gérer les accès aux applications

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 4 jours (28 h) Réf. : MSSC300

Prix inter : 2.620,00 € HT

Forfait intra : 6.610,00 € HT

Cette formation prépare au test SC-300 - Microsoft Identity and Access Administrator.
Cette formation entre en jeu dans le cursus de certification Microsoft Certified Identity and Access Administrator
Associate.

Les objectifs de la formation

Apprendre à mettre en oeuvre une solution de gestion des identités
Comprendre comment mettre en place des solutions d'authentification et de gestion des accès
Savoir mettre en oeuvre la gestion des accès pour les applications
Être capable de planifier et mettre en oeuvre une stratégie de gouvernance des identités

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Administrateurs d'identité et d'accès qui envisagent de passer l'examen de certification associé ou qui effectuent
des tâches d'administration d'identité et d'accès dans leur travail quotidien.
Administrateur ou ingénieur qui souhaite se spécialiser dans la fourniture de solutions d'identité et de systèmes de
gestion d'accès pour les solutions basées sur Azure ou qui joue un rôle essentiel dans la protection d'une
organisation

Prérequis

Avoir suivi les formations "Les fondamentaux de la sécurité, de la conformité et de l'identité Microsoft" (MSSC900)
et "Microsoft Azure - Administration" (MSAZ104)et ou connaissances équivalentes

Programme

1 - Explorer l'identité dans Azure AD (facultatif)

Qu'est-ce que l'identité dans Azure ?

2 - Mettre en oeuvre une solution de gestion des identités

Configurer et gérer Azure Active Directory
Créer, configurer et gérer des identités

https://www.ib-formation.fr/formations/cloud-computing/les-fondamentaux-de-la-securite-de-la-conformite-et-de-lidentite-microsoft
https://www.ib-formation.fr/formations/cloud-computing/microsoft-azure-administration
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Mettre en oeuvre et gérer des identités externes
Mettre en oeuvre et gérer l'identité hybrides

3 - Mettre en oeuvre une solution d'authentification et de gestion des accès

Planifier et mettre en oeuvre l'authentification multifacteur (MFA)
Gérer l'authentification des utilisateurs
Planifier, mettre en oeuvre et administrer l'accès conditionnel
Gérer la protection de l'identité
Implémenter la gestion des accès pour les ressources Azure

4 - Mettre en oeuvre la gestion des accès pour les applications

Planifier et concevoir l'intégration des applications d'entreprise pour SSO
Mettre en oeuvre et surveiller l'intégration des applications d'entreprise et configurer pour SSO
Mettre en oeuvre l'enregistrement de l'application

5 - Planifier et mettre en oeuvre une stratégie de gouvernance des identités

Planifier et mettre en oeuvre la gestion des droits
Planifier, mettre en oeuvre et gérer les révisions d'accès
Planifier et mettre en oeuvre des accès privilégiés
Surveiller et maintenir Azure Active Directory

Les points forts de la formation

Cette formation pratique fournit aux participants les connaissances et les compétences nécessaires pour mettre
en oeuvre des solutions de gestion d'identité basées sur Microsoft Azure AD et les technologies d'identités
connectées.
La qualité d'une formation officielle Microsoft (support de cours numérique en anglais).


