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Sharepoint 2010, concepteur
Cours Pratique de 2 jours
Réf : SHO - Prix 2022 : 1 290€ HT

Ce cours s'adresse aux personnes en charge de la création et de la gestion de sites Web
avec SharePoint 2010. Il couvre tous les aspects non techniques de l'administration et, en
particulier, la gestion des contenus et leur mise à disposition pour les utilisateurs finaux.

PARTICIPANTS
Toutes les personnes utilisant les
sites SharePoint dans leurs
activités bureautiques ou celles
ayant en charge la gestion de sites
intranet hébergés sur la plateforme
SharePoint.

PRÉREQUIS
Connaissances de base du Web.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Paramétrer les listes et bibliothèques SharePoint

Gérer le contenu

Définir les Workflows

Gérer la sécurité

LE PROGRAMME
1) Vue d'ensemble
- Introduction aux fonctionnalités générales des produits.
- Architecture logique. Les piliers de SharePoint : modèles, galeries, sécurité, Web Parts...
- Notion de site et de collection de sites.

2) Présentation des listes et des bibliothèques
- Principes et modèles standard de listes et de bibliothèques.
- Fonctionnalités communes et spécificités.
- Ajout, modification et suppression de contenu.
- Création de modèles.
- Personnalisation des listes.
- Personnalisation des formulaires avec SharePoint Designer 2010 et InfoPath 2010.
Travaux pratiques : Utiliser des listes et des bibliothèques dans des sites SharePoint. Créer
des modèles. Créer et personnaliser des listes.

3) Gestion de contenu
- Colonnes de site et types de contenu.
- Concept de gestion des métadonnées.
- Suivi d'activité : alertes et flux RSS.
- Introduction au Web Content Management.
Travaux pratiques : Gérer ses documents, définir des alertes et des flux RSS.

4) Gestion des espaces de travail
- Présentation des modèles standard.
- Création de site.
- Personnalisation générale (titre, description, logo).
- Configuration et création de thèmes.
- La navigation. Les statistiques de fréquentation.
Travaux pratiques : Créer et personnaliser un site. Mettre en place la navigation.

5) Personnalisation des pages
- Présentation du système de pages et des Web Parts.
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- Personnaliser une page wiki et une page de Web Parts.
Travaux pratiques : Créer et personnaliser des pages, intégrer des Web Parts.

6) Gestion de la sécurité
- Les grands principes : authentification et autorisation.
- Eléments sécurisés. Les bonnes pratiques.
Travaux pratiques : Définir les accès à son site et ses pages.

7) Les workflows
- Introduction. Utilisation d'un workflow standard.
- Création d'un workflow avec SharePoint Designer 2010.
Travaux pratiques : Concevoir et utiliser un workflow.

8) La recherche
- Principes et fonctionnalités de recherche.
- Recherche sur le contenu et les personnes.
Travaux pratiques : Rechercher des contenus.

LES DATES

Nous contacter


