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Automatisez toutes les tâches de votre PC 

Enregistrez vos manipulations sur votre PC pour les rejouer 

automatiquement plus tard. 

Libérez-vous des tâches fastidieuses et répétitives. 

 

 

Objectif du cours 

Apprendre Power Automate Desktop pour améliorer votre 

productivité dans l’ensemble de l’entreprise grâce à 

l’automatisation des processus numériques et robotiques. 

Pour Qui ? 

Toute personne qui souhaite comprendre les enjeux des 

nouveaux outils de développement "No-code" et d'analyse 

de données pour améliorer la productivité et la réactivité de 

son entreprise. 

 

Pas besoin d'être un informaticien. 

 

 

Prérequis 

Pas besoin de connaissance préalable, juste une appétence  

aux données et à la technologie, avoir envie de faire entrer 

son entreprise dans la data culture. 

 

Programme du cours 
 

 
 

Installer les outils de RPA dans votre environnement de travail 

Créer votre environnement de travail  

Installer les logiciels   

 

Créer votre premier flux de bureau tâche  

Prise en main de l’environnement de création des flux  

Réaliser votre premier flux pas à pas  

  

Gérer des paramètres dans vos flux 

Utiliser des paramètres d’entrée et de sortie  

Apprenez à variabiliser vos flux   

 

Utiliser un flux pour saisir automatiquement dans une application sur 

votre poste de travail 

Cas pratique complet pour créer un flux qui fait les saisies dans une application installé 

sur votre poste de travail à partir d’un fichier Excel   

 

Utiliser un flux pour saisir automatiquement dans une application Web 

Cas pratique complet pour créer un flux qui fait les saisies dans une application web à 

partir d’un fichier Excel  

  

Utiliser vos flux de bureau depuis le cloud  

Comprenez comment faire inter agir vos flux poste de travail avec power automate  

Installer et configurer une passerelle  

Créer un premier flux entre le cloud et votre poste de travail   

 

Connecter vos flux à Office 365  

Créer un flux de bureau qui interagit avec vos mails reçus  

Créer un flux de bureau qui interagît avec Teams 

 

Comprendre les différentes licences 

Présentation des différents modes de licence et coût des solutions Power Automate 

Durée : 2 jours             
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Moyens Assistance FOAD 

Modalités de suivi et d'assistance 

 
Accès à la messagerie Teams pendant les heures de formation 

Inscription gratuite au forum Power BI Academy.com 

Lien privilégié avec les formateurs – Experts Power BI 

Accès à des vidéos complémentaires 

Délais de réponse au stagiaire : sous 24 heures 

 

Moyens pédagogiques 

Moyens pédagogiques 

 
Un support de cours réalisé avec PowerPoint. 

Les exercices du cours et les corrigés sous forme numérique.  

Accès à des vidéos complémentaires. 

 

Moyens techniques 

 
Chaque élève est équipé d’un portable. 

La formation est dispensée à l’aide d’un vidéoprojecteur. 

Chaque élève a accès à internet. 

 

Moyens d’encadrement 

 
La formation est dispensée par des Experts Power BI reconnus 

 

Suivi de l’exécution 

Suivi de l’exécution 

 
Feuille de présence signée par les stagiaires et le formateur 

Attestation individuelle de suivi de la formation 

 

 

Appréciation des résultats  

 

Un entretien individuel est réalisé à la fin de la formation pour évaluer le 

niveau du stagiaire et lui recommander les axes de progression. 
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