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Programme de formation : PL-200 
Consultant fonctionnel Microsoft 

Power Platform 
 

(Préparation certification Microsoft PL-200) 

 

 
 

En participant à cette formation, vous apprendrez à capturer les exigences, à engager les experts et 

parties prenantes, saisir puis traduire les besoins et configurer les solutions et applications Power 

Platform. Les quatre produits clés seront abordés : Power Apps, Power Automate, Power BI et Power 

Virtual Agents. 

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

- Configurer Microsoft Dataverse  

- Créer des applications à l'aide de Microsoft Power Apps  

- Créer et gérer Microsoft Power Automate  

- Implémenter les chatbots Microsoft Power Virtual Agents  

- Intégrez Microsoft Power Apps à d'autres applications et services  

- Gérer les solutions  

 

• 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 (Prérequis évalués 

avant la formation, questions régulières, travaux pratiques, QCM ou autres méthodes). 

• Formateur : le tout animé par un consultant-formateur expérimenté, nourri d’une expérience terrain, 

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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Gérer un modèle de données 

- Attribuer un type à un tableau, y compris standard, activité ou virtuel 

- Configurer la propriété des tables 

- Créer de nouvelles tables ou modifier des tables existantes 

- Déterminer quel type de relations mettre en place dont 1 : N et N : N 

- Configurer les comportements de relation de table, y compris les règles en cascade 

- Créer de nouvelles relations ou modifier des relations existantes 

- Créer de nouvelles colonnes ou modifier des colonnes existantes 

- Créer des clés alternatives pour les tables 

- Configurer les propriétés du tableau 

- Configurer les rôles de connexion 

- Créer et configurer des vues 

 
Créer et gérer la logique 

- Définir les exigences des règles métier 

- Définir et mettre en œuvre la logique des règles métier 

- Définir le périmètre des règles métier 

- Configurer et tester les règles métier 

- Configurer un workflow classique synchrone 

 
Configurer Dataverse 

- Configurer la recherche par pertinence 

- Configurer l'audit 

- Effectuer des tâches de gestion de données, y compris l'importation, l'exportation et la 

détection en bloc 

- Configurer les paramètres de détection des doublons 

- Configurer les préférences de confidentialité 

 
Configurer les paramètres de sécurité 

- Créer et gérer des unités commerciales 

- Créer et gérer des rôles de sécurité 

- Créer et gérer des utilisateurs et des équipes 

- Créer et gérer la sécurité des colonnes 

- Configurer la sécurité de la hiérarchie 

- Configurer les équipes de groupe Azure AD 

 
Créer des applications basées sur un modèle 

- Créer et configurer des formulaires, des vues, des graphiques et des tableaux de bord 

- Configurer les plans de site 

- Sélectionner les actifs applicables pour une application, y compris les tables, les formulaires, 

les vues, les flux de processus d'entreprise, tableaux de bord et graphiques 

- Partager une application de lecteur de modèle 

- Appliquer l'image de marque de l'organisation en utilisant des thèmes 
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Créer des applications de canevas 

- Créer une application canevas 

- Configurer Dataverse comme source de données pour une application 

- Créer des écrans d'application canevas 

- Implémenter la navigation dans les formulaires, les formules, les variables et les collections, et 

la gestion des erreurs 

- Construire des composants réutilisables et des bibliothèques de composants 

- Configurer les fonctionnalités hors ligne pour les applications 

- Exécuter des flux Power Automate en fonction des actions qui se produisent dans une 

application canevas 

- Interpréter les résultats d'App Checker et résoudre les problèmes identifiés, y compris les 

problèmes d'accessibilité 

- Gérer les applications 

- Surveiller les données d'analyse des applications 

 
Créer des applications de portail  

- Créer une application de portail 

- Exposer les données Dataverse 

- Configurer les pages Web, les formulaires et la navigation du portail 

- Configurer la sécurité du portail, y compris les rôles Web et l'accès aux pages 

- Configurer les détails et les actions du portail 

- Configurer l'authentification du portail 

 
Créer des flux 

- Recommander des types de flux et des composants de flux, y compris quand utiliser un 

classique flux de travail 

- Déclencher un flux en utilisant des connecteurs Dataverse 

- Exécuter des actions en utilisant le connecteur Dataverse 

- Mettre en œuvre le contrôle logique, y compris les branches, les boucles, les conditions, la 

gestion des erreurs et variables 

- Implémenter du contenu et des expressions dynamiques 

- Tester et dépanner les flux 

 
Créer et gérer des flux de processus métier 

- Configurer un flux de processus d'entreprise 

- Ajouter des règles métier, des workflows, des étapes de flux et des étapes d'action à un flux de 

processus métier 

- Définir les étapes et les étapes 

- Configurer des branches parallèles 

- Gérer le tableau des flux de processus d'entreprise pour un flux de processus d'entreprise 

 
Créer des flux de bureau 

- Décrire les types de flux de bureau 

- Identifier les cas d'utilisation pour les flux de bureau, y compris la différenciation entre assisté 

et flux de bureau sans surveillance 

- Créer des automatisations Web et d'interface utilisateur à l'aide de Power Automate Desktop 

- Implémenter des variables, des boucles et des conditions dans les flux Power Automate 

Desktop 
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- Déclencher des flux de bureau à partir de flux cloud 

- Surveiller les exécutions d'automatisation 

- Analyser les processus à l'aide de Process Advisor 

 
Créer des chatbots 

- Créer un chatbot autonome 

- Ajouter des chatbots autonomes à Teams et à d'autres canaux 

- Créer un chatbot dans un canal Microsoft Teams 

- Publier un chatbot 

- Partager un chatbot 

- Surveiller et diagnostiquer les performances, l'utilisation et l'utilisation des sujets du bot 

- Authentifier les utilisateurs finaux pour un chatbot 

 
Configurer les sujets 

- Définir des déclencheurs de conversation de sujet 

- Créer des questions, des messages et des conditions 

- Extraire des sujets d'une page Web 

- Mettre en œuvre les messages d'accueil, les escalades, les messages d'erreur et les statuts 

- Appeler un flux Power Automate pour exécuter une action 

- Configurer un sujet de secours 

 
Configurer les entités 

- Créer des entités personnalisées 

- Implémenter des entités dans les conversations 

- Implémenter des variables pour stocker des données 

 
Intégrer Microsoft Power BI aux composants Microsoft Power Platform 

- Créer des visualisations, des rapports et des tableaux de bord Power BI 

- Ajouter des vignettes Power BI aux applications pilotées par modèle et aux applications 

canevas 

- Ajouter des applications canevas à un tableau de bord Power BI 

- Déclencher des flux Power Automate à partir d'alertes Power BI 

 
Implémenter AI Builder 

- Déterminer le type de modèle AI Builder à utiliser 

- Créer un modèle AI Builder 

- Préparer les données sources à utiliser par les modèles 

- Former, tester et publier un modèle 

- Consommer un modèle à l'aide de Power Apps et de Power Automate 

 
Configurer et utiliser des modèles 

- Configurer et utiliser des modèles Microsoft Excel 

- Configurer et utiliser des modèles Microsoft Word 

- Configurer et utiliser des modèles d'e-mail 

 
Créer une solution dans un environnement de développement 

- Créer des solutions pour contenir les actifs de la solution 

- Créer un éditeur 
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- Ajouter des actifs à une solution 

- Créer des composants sensibles à la solution 

- Gérer les dépendances des composants de la solution 

 
Solutions de transport entre environnements 

- Résoudre les références de connexion 

- Définir les variables d'environnement 

- Solutions d'exportation 

- Importer des solutions 

- Mettre à jour les solutions 

- Configurer les propriétés gérées 

- Exécuter Solution Checker et interpréter les résultats 

 
Localiser les solutions 

- Configurer les devises 

- Activer les modules linguistiques 

- Exporter et importer des traductions 

 

Pour suivre cette formation, il est recommandé d’avoir suivi préalablement la formation « PL-900 : 

Principe de base Microsoft Power Platform ». Il est conseillé de posséder une expérience pratique de la 

Power Platform et de ses composants clés ainsi que du Common Data Service et des concepts de 

sécurité.  

Un niveau d’anglais B1 est requis, retrouvez les niveaux sur ce lien : Classification des niveaux de langue  

 

 
 Cette formation ouvre la porte à la certification Microsoft « PL-200 – Consultant 

fonctionnel Microsoft Power Platform ». 

 

 : 4 jours (28 heures) 

 Consultant Power Platform 

 Intermédiaire 
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