
 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier PowerShell est une formation de 2 jours qui fournit aux participants les compétences nécessaires pour 

envisager sereinement l’interaction en lignes de commande et l’écriture de scripts sur les plateformes Windows. Cet 

atelier inclut une forte expérience hand-on-labs où les participants pourront acquérir les différentes notions et 

progresser à leur rythme. 

Windows PowerShell devenant incontournable pour administrer efficacement avec de nombreux produits Microsoft ou 

tiers, les compétences ainsi acquises seront appréciées dans la boite à outils de tout administrateur système. 

Durant cet atelier, le formateur s’appuiera sur son l’expérience terrain et sur les meilleures pratiques de Microsoft. 

Le contenu de cet atelier est de niveau 200 (niveau intermédiaire). Il est recommandé d’examiner la rubrique « Public 

concerné » et de contacter votre interlocuteur chez Microsoft Services pour vous assurer que cette formation est bien 

appropriée au niveau technique des participants.  

Avantages de la formation 

 Pré-évaluation… pour définir le niveau de connaissance technique de départ. Il est important pour les 

participants de pouvoir mesurer ce qu’ils ont appris lors de l’atelier. Pour cela, la pré-évaluation mesure le niveau 

technique de chacun avant la formation. 

 Post-évaluation… pour mesurer les connaissances acquises. Les participants apprécieront de pouvoir mesurer 

ce qu’ils ont appris durant la formation. A la fin, les participants peuvent comparer leur niveau avant et après. De 

plus, l’intervenant passe en revue les questions et discute des réponses en détails pour s’assurer que les 

participants ont bien assimilé les concepts.  

 Session plan d’action… pour mettre en pratique les compétences acquises. Appliquer les nouvelles 

connaissances à des situations réelles est clef pour obtenir le meilleur retour sur investissement de cette 

formation. Le but du « plan d’action » est d’identifier les problèmes importants ou les opportunités d’actions 

préventives pour votre propre infrastructure et d’utiliser les compétences acquises pour développer des plans 

d’action concrets.  
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Public concerné 

Pour permettre un transfert d’expertise de grande qualité durant 

ces 2 jours de formation, l’atelier est limité à 16 personnes 

maximum qui souhaitent acquérir ou approfondir des 

compétences en écriture de script pour administrer ou 

communiquer avec tous types de plateformes Microsoft 

(Serveurs, postes de travail, Exchange, Active Directory, 

SharePoint, IIS, SQL Server, …) 

Programme 

Cet atelier dure 2 jours pleins, composés d’une grande partie 

d’ateliers pratiques. Les participants sont invités à respecter les 

horaires et à assister à l’intégralité de l’atelier.  

 

Module 1 : Introduction. 

Ce module traite de l’historique, aborde les concepts de 

PowerShell, présente ses options d’installation et les évolutions à 

prévoir.  

Module 2 : Exercices : les principes. 

Les participants seront amenés à comprendre et manipuler les 

cmdlets, les variables et les outputs. La théorie laissera place à la 

pratique en lab. 

 

Module 3 : Exercices : les basiques. 

Ce module traite de la manipulation des fichiers, des clés de 

registre, des variables d'environnement et des chaînes de 

caractères. Des exercices en lab viendront renforcer les aspects 

théoriques. 

 

Module 4 : Exercices : les objets. 

Ce module aborde l’intégration de PowerShell avec .NET, WMI et 

COM. Des exercices en lab seront également là pour faire 

assimiler tous les concepts liés. 

 

Module 5 : Exercices : les scripts. 

Les participants apprendront les principes des scripts, la sécurité 

qui en dépend, ainsi que la gestion d'erreurs pour remédier aux 

problèmes efficacement. 

 

Module 6 : Exercices : les bonnes pratiques. 

Comprendre et maitriser les environnements de développement, 

réaliser un débuging fiable et efficace, factoriser son travail et 

gérer les erreurs afin de maintenir une stabilité des infrastructures 

gérées. 

 

Module 7 : Exercices et démonstrations. 

En fonction de la demande, des exercices et démonstrations sur 

des plateformes spécifiques (Exchange, AD, SharePoint, …) 

peuvent être proposées. 

 

Module 8 : Démonstrations. 

Ce module montre comment est étendu PowerShell, par les 

produits Microsoft, par les éditeurs tiers ou par les 

administrateurs eux-mêmes… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette formation est l’un des 

nombreux ateliers disponibles de 

Microsoft Services. 

Pour obtenir plus d’information, vous 

pouvez contacter votre responsable 

technique de compte (TAM) ou votre 

représentant Services 

 


