
 

 

Plan de cours 

SHAREPOINT Administrateur 
DESCRIPTION : Mettez en place une architecture SharePoint puis d'installer un serveur optimisé pour 

assurer la disponibilité des services. Ce stage pratique vous montrera comment paramétrer les services 
principaux d’une batterie SharePoint et assurer le suivi opérationnel des services. 

DURÉE :  3 Jours – 21h.  

PRÉ-REQUIS : Connaissances fonctionnelles de SharePoint. Administration de base d'Active Directory et 

de DNS. 

PUBLIC : Administrateurs SharePoint, responsables d'infrastructure SharePoint, chefs de projets MOE 

SharePoint. 

OBJECTIFS :  
 Installer et déployer SharePoint 2019 

 Installer et configurer une batterie de serveurs SharePoint 

 Installer les applications de service 

 Mettre en place des stratégies de sécurité 

 Dépanner et surveiller une batterie de serveurs SharePoint 

ACCESSIBILITÉ :  
 L’accessibilité au centre de formation ACKWARE, permet aux personnes handicapées de circuler avec la plus 

grande autonomie possible, d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements et les prestations, de 
se repérer et de communiquer. L’accès concerne tout type de handicap (moteur, visuel, auditif, mental…). 

ANIMATION : PRESENTIEL OU CLASSES À DISTANCE   

CLASSES À DISTANCE :  
 A l’aide d’un logiciel comme Teams, Skype, Zoom etc…un micro et éventuellement une caméra pour l’apprenant. 

 Suivez une formation en temps réel et entièrement à distance. Lors de la classe en ligne les apprenants 
interagissent et communiquent entre eux et avec le formateur. 

 Les classes à distance sont organisées en Inter-Entreprises comme en Intra-Entreprise.  

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 
 Réflexions de groupe et apports théoriques du formateur 

 Travail d’échange avec les participants sous la forme de brainstorming 

 Auto diagnostic du stagiaire : Bilan des points forts et repérage des points faibles. 

 Utilisation de cas concrets issus de l'expérience professionnelle 

 Validation des acquis par des questionnaires, des tests d’évaluations, des mises en situation et des jeux 
pédagogiques. 

 Remise d'un support pédagogique 

SUIVI ET EVALUATION 
 Evaluation de la formation par les participants et remise d’une certification ou d'une attestation de fin de 

formation à chaque apprenant. 



  PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 

 

SHAREPOINT Administrateur 

Introduction à SharePoint 2019 

 Les nouveautés de SharePoint 2019 et ce qui disparait. 

 Les différentes versions et règles pour les licences. 

 Les différents rôles d’administration. 

Batterie de serveurs 

 Topologie et batterie de serveurs. 

 Attribution des différents rôles pour les serveurs d'une batterie. 

 Environnement hybride et configuration. 

Les applications de service 

 Les applications de service de base, leur configuration. 

 Le catalogue d'applications et sa configuration. 

 Les services externes, leur configuration. Paramétrage de l'environnement hybride. 

Les fonctions de recherche 

 Présentation des fonctions. 

 Les services de recherches et leur configuration. 

 Amélioration par la taxonomie. 

 Liaisons et paramétrage de la recherche sur une collection de sites. 

Gestion des utilisateurs et de la sécurité 

 Le service de profils utilisateurs, ses données et ses contrôles : synchronisation, audiences... 

 Synchronisation entre les informations contenues dans le service de profils et celles de 
l'Active Directory. 

 Les différentes stratégies de sécurité globales. 

 Les options de sécurité pour un extranet. 

Dépannage et surveillance 

 Surveiller un environnement SharePoint, notamment les collections de sites 

 Le paramétrage et les optimisations. 

 Les méthodes de sauvegardes. 

 Les meilleures pratiques en matière de résolution des problèmes. 
 


