
Deux jours pour découvrir et créer des applications métier en utilisant

PowerApps.

Bénéfice attendu pour le client : 

Savoir réaliser vos premières applications métier mobiles évoluées sur 

PowerApps et en comprendre la technologie.

Description du module  : 

Le format de ce module vous permettra d’apprendre avec les usages et 

la pratique : 4 demi-journées pour créer 4 applications.

Après avoir acquis les bases théoriques, vous découvrirez des cas 

d’usage que vous appliquerez vous-mêmes.

Pour les 3 premières applications, vous serez guidés à chaque étape de 

sorte que vous soyez capables de réaliser la 4ème en toute autonomie ! 

Certification à l’issue de la formation :

Chaque participant passe à la fin de la seconde journée un quiz lui 

permettant de recevoir la certification Saegus.

Durée

• 2 jours

Nombre de participants

• Maximum 8 personnes par session 

Pré requis à la formation

• Avoir accès à la technologie PowerApps

(Office 365)

• Ordinateur portable nécessaire, non fourni

Prestations inclues

• Animation de la formation
• Certification Saegus

Tarif

• Dans les locaux Saegus : 

1700€ HT / participant 

• Dans les locaux du commanditaire : 

1500€ HT / participant 
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Qu’est ce qu’une 
Small Apps

Ice breaker, introduction à la formation, présentation
des grands principes des Small Apps

Niveau 1 : Ticketing
App

Créez votre première application afin de comprendre
les bases de PowerApps

A
P

R
ÈS

-M
ID

I

Niveau 2 : Quizz
Etes vous un Digital Working heros ? Créez votre
propre questionnaire afin de le savoir !

Niveau 3 part 1: Mon 
Panier d’achat

Créez et envoyez par mail votre liste de course

Ouverture
Retours sur les apprentissages et présentation des
moments clés du jour 1, présentation du jour 2

Compétences acquises à l’issue de la formation

• Maîtrise les bases de développement 

d’application sur PowerApps

• Peut mettre en place des Small Apps sur ses 

projets au quotidien

• Sait promouvoir et diffuser les avantages de 

l’utilisation des Small Apps

• Sait détecter des cas d’usage pouvant être 

traduits par une application PowerApps

• Sait adapter et revoir les Small Apps 

existantes dans son environnement

Moyens pédagogiques & techniques 

d’encadrement

• 2 formateurs experts Power Platform 

(PowerApps, PowerAutomate)

• Les supports de présentation permettant 

l’acquisition des bases théoriques et les 

supports d’exercices nécessaires à la réalisation 

des cas pratiques.

• Mise en place de 4 applications a travers 4 

niveaux de formation pour mettre en pratique 

les bases de connaissances acquises 
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Niveau 3 part 2 : Mon 
Panier d’achat

Finalisation de l’application

Niveau 4 : App 
personnalisée

A vous de jouer : Vous allez créer votre propre
application avec le support du formateur
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Niveau 4 : App 
personnalisée

Présentation de vos réalisations à l’équipe

Synthèse Synthèse de la formation

Prochaines étapres
Définition d’un plan d’actions des futures
applications du client



Vous avez un projet de formation ? 

Contactez-nous !

Institute.saegus.com
N° de déclaration d’activité - formation : 11755627075

institute@saegus.com

+ 33 (0)1 87 44 99 73


