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Programme de formation  

MS-101: Microsoft 365 Mobility and 

Security  
(Préparation certification Microsoft MS-101) 

 

 

Cette formation aborde trois éléments essentiels de l’administration pour les entreprises utilisant 

Microsoft 365. Vous découvrirez la synchronisation des identités Microsoft 365, l’accent est mis sur 

Azure Active Directory. Ensuite, sur le bloc gestion des clients et des services de Microsoft 365 vous 

apprendrez à concevoir votre abonnement, configurer et gérer votre souscription Microsoft 365. Enfin, 

vous examinerez les principaux composants de la gestion d'Office 365. Vous découvrirez les différentes 

fonctionnalités d’Office 365 et apprendrez à configurer Office 365. 

 

A l’issue de cette formation, les participants seront en capacité de : 

- Mettre en œuvre des services d’appareils modernes 

- Mettre en œuvre la sécurité et la gestion des menaces de Microsoft 365 

- Gérer la conformité et la gouvernance de Microsoft 365 

 

• Cette formation sera principalement constituée de théorie et d’ateliers techniques qui permettront 

d’être rapidement opérationnel.  

• Support : un support de cours officiel Microsoft en anglais sera remis aux participants au format 

électronique via la plateforme Skillpipe.  

• Evaluation : Les acquis sont évalués tout au long de la formation par le formateur (Questions 

régulières, travaux pratiques, QCM ou autres méthodes). 

• Formateur : le tout animé par un formateur expérimenté et accrédité Microsoft Certified Trainer.  

• Satisfaction : à l'issue de la formation, chaque participant répond à un questionnaire d'évaluation 

qui est ensuite analysé en vue de maintenir et d’améliorer la qualité de nos formations.  

• Suivi : une feuille d’émargement par demi-journée de présence est signée par chacun des 

participants. 

• Cette formation peut être dispensée en format inter-entreprises ou intra-entreprise sur demande 

et en mode présentiel comme en distanciel. 
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Planifier la gestion des appareils 

- Planifier la surveillance des appareils 

- Planifier la mise en œuvre et l’intégration de Microsoft Endpoint Manager avec Azure AD 

- Prévoir des profils de configuration 

 
Gérer la conformité des appareils 

- Planifier la conformité de l’appareil 

- Plan de réduction de la surface d’attaque 

- Configurer les lignes de base de sécurité 

- Configurer la politique de conformité des appareils 

- Planifier et configurer les politiques d’accès conditionnel 

 
Planifier les applications 

- Créer et configurer Microsoft Store pour les entreprises 

- Planifier le déploiement de l’application 

- Plan de gestion des applications mobiles (MAM) 

 
Planifier le déploiement de Windows 10 

- Planifier pour Windows en tant que service (WaaS) 

- Plan de gestion de la qualité et des mises à jour des fonctionnalités de Windows 

- Planifier les méthodes de déploiement de Windows 10 Entreprise 

- Analyser la préparation à la mise à niveau pour Windows 10 en utilisant des services tels que 

Desktop Analytics 

- Evaluer et déployer des fonctionnalités de sécurité supplémentaires de Windows 10 Enterprise 

 
Inscrire des appareils 

- Planifier la connexion de l’appareil à Azure Active Directory (Azure AD) 

- Planifier l’inscription manuelle et automatisée des appareils 

- Activer l’inscription de l’appareil 

 
Gérer les rapports de sécurité et les alertes 

- Evaluer et gérer la sécurité des locataires de Microsoft Office 365 en utilisant Secure Score 

- Gérer les enquêtes sur les incidents 

- Examiner et gérer les alertes de sécurité Microsoft 365 

 
Appliquer une protection contre les menaces avec Microsoft Defender  

- Planifier Microsoft Defender pour Endpoint 

- Concevoir des politiques Microsoft Defender pour Office 365 

- Implémenter Microsoft Defender pour l’identité 

 
Planifier la sécurité des applications Cloud Microsoft 

- Planifier la protection des informations en utilisant Cloud App Security 

- Planifier des politiques pour gérer l’accès aux applications Cloud 

- Prévoir des connecteurs applicatifs 
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- Configurer les politiques de sécurité des applications cloud 

- Examiner et répondre aux alertes Cloud App Security 

- Surveiller les applications Cloud non autorisées 

 
Planifier les exigences de conformité 

- Planifier des solutions de conformité 

- Evaluer la conformité 

- Planifier les exigences législatives et régionales ou de l’industrie et piloter la mise en œuvre 

 
Gérer la gouvernance de l’information 

- Planifier la classification des données 

- Plan d’étiquetage de classification 

- Plan de restauration du contenu supprimé 

- Mettre en œuvre la gestion des dossiers 

- Concevoir des étiquettes et des politiques de conservation des données dans Microsoft 365 

 
Mettre en œuvre la protection des informations  

- Planifier une solution de protection des informations 

- Planifier et appliquer étiquettes et politiques de sensibilité 

- Surveiller les alertes d’étiquettes et les analyses 

- Déployer des clients d’étiquettes unifiées Azure Information Protection 

- Configurer la gestion des droits relatifs à l’information (IRM) pour les charges de travail 

- Planifier la mise en œuvre de la protection des informations Windows 5WIP 

 
Planifier et mettre en œuvre la prévention des pertes de données  

- Planifier la perte de données (DLP) 

- Configurer les stratégies DLP 

- Surveiller la DLP 

 
Gérer la recherche et l’enquête 

- Mettre en place un plan d’audit 

- Planifier pour eDiscovery 

- Mettre en place une gestion des risques initiés 

- Concevoir une solution de recherche de contenu 

 

 

Les candidats doivent avoir une connaissance pratique des charges de travail Microsoft 365 et avoir 

une expérience sur les charges de travail Microsoft 365 (Exchange, SharePoint, Skype Entreprise, 

Windows en tant que service). Les candidats doivent aussi avoir une connaissance pratique des 

réseaux, des serveurs d’administration et les fondamentaux informatiques tels que DNS, Active 

Directory et PowerShell. Pour suivre cette formation, les candidats doivent avoir suivi la formation "MS-

100 : Microsoft 365 Identity and Services" ou détenir un niveau équivalent. 
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Cette formation prépare à l’examen de certification Microsoft MS-101 « Microsoft 365 Mobility and 

Security » 

 

 

 : 5 jours (35 heures) 

 

 Administrateurs 

 

 Intermédiaire 
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