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S'inscrire

Formation Power Automate
 2 jours (14 heures)

Présentation

Gagnez du temps en automatisant vos tâches récurrentes. Power Automate (anciennement
Microsoft Flow) est une plateforme d'automatisation de processus low code qui vous permettra
de créer des workflows intelligents.

Power Automate détient un nombre impressionnant de connecteurs (plus de 100), avec
lesquels vous pourrez intégrer et partager vos données, l'outil peut aussi être implémenté au
Common Data Service (CDS), qui est utilisé pour stocker et gérer les données commerciales.

Les entreprises peuvent mettre en place des flux de travail qui collectent des données
provenant de différentes sources et les stocker dans le CDS pour en faciliter l'accès.

De plus, Power Automate est un outil hautement sécurisé, il utilise les autorisations d'Active
Directory pour limiter l'accès aux données et aux systèmes. Toutes les applications
développées sur Power Platform sont conformes au RGPD.

Notre formation Power Automate vous enseignera en détail comment créer et gérer des
workflows avec notamment la connexion à Sharepoint. Un module complémentaire pour utiliser
Power Automate avec Power Apps est également disponible.

Cette formation Power Automate présentera la dernière version de l'outil, à savoir Power
Automate 2301.

Objectifs

● Savoir ce qu'est un workflow et quand l'utiliser
● Créer ses workflows pour automatiser ses tâches récurrentes
● Connaitre les différentes fonctions pour gérer ses processus automatisés

Public visé
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Personnes travaillant dans l'informatique voulant automatiser l'exécution de tâches répétitives.

PRÉ-REQUIS

1 licence Office 365 par utilisateur (a minima), cela permet d'accéder à la partie gratuite de
Power Automate.

Programme de notre formation Power Automate

Présentation

● Qu'est-ce que Power Automate?
● Pourquoi l'utiliser?
● Configuration
● Qu'est-ce qu'un flux ?
● Créer son premier flux à partir d'un modèle

Les triggers et les actions avec Power Automate

● Les différents types de triggers
● Automated triggers
● Créer un flux avec SharePoint
● La syntaxe OData
● Get Item
● Supprimer ou mettre à jour une liste d'items sur Power Automate

Modifier le flux

● Les diagrammes de flux
● Partager et suivre son flux
● Les variables
● Utiliser des variables objet
● Contenu dynamique
● Flux planifiés
● Gérer les erreurs

Les approbations et les conditions

● Utiliser les conditions
● Flow switch, Apply to each et Do Until
● Créer des actions en parallèle
● Le control scope
● Le control terminate
● Le control approbation



● Démarrer une approbation avec SharePoint
● Créer un workflow d'approbation séquentiel
● Gérer les approbations

MODULE COMPLÉMENTAIRE : UTILISER POWER AUTOMATE AVEC
POWER APPS (1 JOUR SUPPLÉMENTAIRE)

Découverte de Power Apps

● Présentation de l'outil
● Configuration
● Découverte de l'interface
● Créer une application low code
● Personnaliser son application (image, icône, background...)
● Créer un nouvel écran
● Utiliser conditions et les formules
● Tester son application

Combiner Power Automate et Power Apps

● Extension de PowerApps avec Power Automate
● Extension du flux avec PowerApps
● Transférer les données vers SharePoint
● Schématiser le flux
● Développer le workflow

Sociétés concernées
Cette formation s’adresse aux entreprises, petites ou grandes, souhaitant former ses équipes à
une nouvelle technologie informatique avancée.

Méthodes pédagogiques
Stage Pratique : 60% Pratique, 40% Théorie. Support de la formation distribué au format
numérique à tous les participants.

Organisation
Le cours alterne les apports théoriques du formateur soutenus par des exemples et des
séances de réflexions, et de travail en groupe.

Validation
À la fin de la session, un questionnaire à choix multiples permet de vérifier l’acquisition correcte
des compétences.

Sanction



Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation.
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