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5 bonnes raisons de se
former chez EI-Institut

4. Outils & Moyens
• Un espace de formation dédié

1. Équipe de formateurs

• Une communauté de stagiaires
dynamique et animée par EIInstitut

• Des formateurs certifiés et autorisés
par les éditeurs

• La possibilité d’effectuer une
préparation adaptée en vue d’une
certification

• Une pédagogie éprouvée depuis
l’origine

• Des outils de formation disponibles
en ligne

2. Partenaire Éditeur
• Centre de formation autorisé
Salesforce depuis 2009
• Des supports de formation officiels
et des outils pédagogiques adaptés

5. Reconnaissance
• Des milliers de stagiaires formés
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• Des formations plébiscitées
• Des clients qui nous envoient
des clients qui nous envoient des
clients...

3. Conseil & Expertise
• Des consultants dont l’expertise nous
permet d’apporter des solutions de
formation sur mesure (ingénierie
pédagogique, overview, formation
utilisateurs)
• Des formations avec une finalité
opérationnelle : nos stagiaires y
trouvent des réponses concrètes
et des connaissances directement
exploitables
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Intra-Entreprise

Les formations

Les formations Intra-entreprises

EI-Institut propose un catalogue de formations officielles ou agréées par les
éditeurs. Nous développons également plusieurs modules additionnels conçus
par nos formateurs pour couvrir des aspects périphériques non traités par ces
modules.
Tout notre catalogue de formation est disponible soit en inter-entreprise soit
en intra-entreprise. Les formations peuvent être réalisées en présentiel ou en
distanciel. Les sessions peuvent accueillir simultanément des participants en
présentiel et à distance.

Les sessions de formations Intra-entreprises sont organisées dans les locaux de
votre société, chez notre partenaire Formeret à Paris ou en classe virtuelle, mais
quoi qu’il en soit elles vous seront totalement dédiées. Vous souhaitez acquérir
des compétences particulières ou faire un focus sur tout ou partie d’un contenu de
nos cours ? Vous ne pouvez pas mobiliser vos équipes sur 5 jours consécutifs ? Nous
construisons avec vous le programme de formation qui répond à vos besoins, dans
le respect de vos contraintes de temps, de budget et de logistique.

3 modes de formations
Inter-entreprise
Sur mesure
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Intra-entreprise
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Sur Mesure
Inter-Entreprise
Les formations Inter-entreprises
Les sessions de formations Inter-entreprises sont organisées en présentiel dans les
locaux de notre partenaire Formeret à Paris ou en classe virtuelle. Le programme
et le calendrier sont prédéfinis.
Afin de favoriser les échanges et garantir une bonne qualité de la formation,
EI‑Institut accueille jusqu’à 12 participants maximum par session.

Ingénierie Pédagogique & Formations Sur Mesure
Notre double expertise (formation/intégration), nous permet d’accompagner nos
clients dans la prise en main de Salesforce auprès des utilisateurs finaux. Dans des
contextes de changement de plus en plus rapides et fréquents, l’accompagnement
des utilisateurs doit permettre de réduire les freins ou les résistances liés aux
ruptures d’usage qu’impose l’arrivée d’un nouvel outil. La formation utilisateurs
doit être pensée de manière globale et intégrer des éléments favorisant l’adoption
des nouveaux usages au-delà de la simple prise en main du nouvel outil.
Grâce à une méthodologie de conception éprouvée et des formations qui s’intègrent
dans une démarche d’Accompagnement du Changement, nous réalisons des
formations plus impactantes, permettant aux utilisateurs de faire le lien entre
usage et bénéfices, sens et motivation.

Présentiel et classe virtuelle

Les modalités d’inscription
à une formation

La formation en présentiel
La formation inter-entreprise en présentiel se déroule dans
les locaux de notre partenaire Formeret à Paris. Elle inclut la
mise à disposition d’un ordinateur haut de gamme par stagiaire
équipé de la configuration logicielle requise pour le cours et
tout le nécessaire à la prise de note. Un paperboard, un vidéoprojecteur et un
écran de projection sont mis à disposition dans la salle de formation.
Un petit-déjeuner d’accueil est offert, Il comprend le café, le thé, le jus d’orange
et les petits gâteaux en sachets individuels.
Les repas sont organisés au sein de restaurants partenaires situés à proximité de
l’espace dans lequel se déroule la location. Ils doivent être réservés au moment de
l’inscription.
Les sessions de formations intra-entreprises en présentiel sont organisées dans
les locaux de votre société ou chez notre partenaire Formeret à Paris. Pour les
formations dans vos locaux, vous recevrez, avant le début de la formation, un guide
des configurations à mettre en place.
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La classe virtuelle
La classe virtuelle (ou classe à distance) offre une alternative
efficace aux entreprises qui souhaitent limiter les déplacements
de leurs collaborateurs et les coûts correspondants.
La classe virtuelle permet de suivre une formation de n’importe
quel lieu.Interactive et en temps réel, elle est animée avec une plateforme de
visioconférence adaptée et accessible depuis le navigateur web. Le contenu et le
déroulé de la formation sont identiques à celui de la formation en classe :
• Les participants échangent en direct avec le formateur et les stagiaires,
• Le travail en groupe est possible,
• Le formateur peut prendre la main sur l’ordinateur du stagiaire s’il y a besoin
de dépanner ou s’il faut vérifier un exercice. La prise en main est possible
uniquement si le stagiaire l’autorise
Afin de pouvoir suivre la formation à distance, le stagiaire doit être équipé d’un
ordinateur et d’une connexion internet avec un débit suffisant. Un casque ou
des écouteurs, et un deuxième écran sont des outils optionnels qui permettent
d’optimiser l’expérience d’apprentissage.

Plusieurs modalités s’offrent à vous
• Remplir le formulaire de préinscription en ligne en renseignant les informations
demandées. Le formulaire d’inscription est disponible sur chaque page de
description de la formation (Exemple : formulaire inscription)
• Remplir le formulaire Contact en précisant l’objet de votre demande
• Envoyer un mail à atc@ei-institut.com
• Appeler au 01 80 03 88 00
Un conseiller vous recontactera dans les 24 heures suivant la demande pour étudier votre
besoin et vous conseiller. Un questionnaire vous sera adressé afin de confirmer le besoin ainsi
que le positionnement du stagiaire par rapport à ce besoin. Des éléments administratifs
vous seront demandés afin de pouvoir préparer et vous adresser le document contractuel
(bulletin d’inscription ou proposition commerciale) qui permet de finaliser l’inscription.
Nous vous demandons de compléter, et signer un bulletin d’inscription pour les formations
inter-entreprises ou une proposition commerciale pour les formations intra-entreprises.
La signature doit être faite par une personne habilitée et doit être accompagnée, pour
les entreprises, par le tampon. La signature électronique peut être utilisée. Le retour
des documents signés permet de confirmer la demande. Une convocation confirmant
l’inscription vous est envoyée dans les 24 heures suivant la confirmation de la demande
(Le stagiaire est le destinataire et le contact administratif est en copie). La convocation
inclut toutes les informations organisationnelles (Dates, horaires, lieu) et un rappel des
prérequis.
La convocation pour les classes virtuelles précise l’outil utilisé et la configuration à mettre
en place. Une invitation à la réunion en visioconférence sera adressée uniquement au
stagiaire quelques jours avant le début de la formation.

Les délais d’inscription
Les inscriptions pour la plupart des formations interentreprises sont possibles jusqu’à 1
jour ouvré avant le début de la formation s’il reste des places disponibles. Dans le cas
contraire, nous vous proposerons d’autres sessions de formation. Certaines formations ont
un délai d’accès plus long. Merci de vous référer à la page de chaque formation dans la
rubrique Format du cours pour plus de détail.
Le délai de réponse pour les formations intra-entreprises varie selon vos disponibilités
et celles de nos formateurs. Il faut prévoir 1 mois en moyenne mais ce délai est variable
selon la période.
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Conditions financières
La rémunération relative aux prestations est définie dans la proposition.
Les frais de déplacement et d’hébergement en dehors de la région parisienne
sont en sus. Le tarif est précisé dans la proposition.
Si l’examen existe, le voucher de passage de l’examen de certification est
adressé au stagiaire sur simple demande, sans coût supplémentaire. Le voucher
est valable 1 an.
Les pause-café sont offertes dans le cadre des sessions inter-entreprises.
Les prix sont libellés en Euros et s’entendent hors TVA. Ils sont majorés de la TVA
au taux en vigueur au jour de la facturation.
Les frais annexes sont facturés en supplément et sont décrits dans la proposition.

Report et annulation
Le client peut remplacer des participants inscrits à une formation sans frais. Les
indemnités compensatrices pour les changements de date ou désistements sont de :
12

• pour les changements de date ou désistements intervenant entre 15 et
6 jours ouvrés avant la date de la session, nous vous facturerons des
indemnités compensatrices de 50% du montant commandé.
• pour les changements de date ou désistements intervenants moins de 6 jours
ouvrés avant la date de la session ainsi qu’en cas de non-présentation à la
formation, nous vous facturerons des indemnités compensatrices de 100% du
montant commandé.
EI-Technologies France se réserve le droit d’annuler la session si le nombre de
participants est insuffisant ou en cas de situation de force majeure. Dans pareil
cas EI-Technologies France s’engage à vous rembourser ou à vous inscrire de
façon prioritaire sur la session suivante.

Convention
La convention de formation accompagnée du programme détaillé sont adressés par
e-mail ou par Docusign au plus tard 3 jours ouvrés après la confirmation de l’inscription.

A l’issue de la formation :
• Une attestation de participation est remise au stagiaire
• Les feuilles de présence signées par les stagiaires et le formateur, par demijournée de formation dans le cas de la formation en classe ou l’attestation
d’assiduité signée par le stagiaire et l’organisme de formation dans le cas de la
classe virtuelle sont adressées au client 1 à 2 jours après la fin de la formation.
Dans le cas de la facturation par subrogation, ces documents sont également
adressés à l’OPCO concernée
• L’évaluation réalisée par le stagiaire est remise au client 1 à 2 jours après la fin de
la formation

Accessibilité aux personnes en situation
de handicap
Notre centre dispose d’un accès pour personne à mobilité réduite et nos équipes sont à
disposition pour accompagner au mieux les stagiaires en situation de handicap.
Merci de contacter Laure PIERRE, référente handicap, à l’adresse mail suivante laure.
pierre@ei-technologies.com. Elle pourra étudier votre demande et vous apporter une
réponse personnalisée selon votre besoin.
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Nos engagements
Les intervenants qui animent les formations pour EI-Institut sont des formateurs du
Groupe EI-Technologies dûment habilités et certifiés dans leur domaine d’enseignement.
Les formations de EI-Institut trouvent leurs origines dans l’expérience projets de nos
intervenants, ce qui donne une orientation très pragmatique à nos stages et assure un
retour d’expérience très apprécié des élèves. Par exemple, nous avons mené plus de
1000 projets dans les domaines Sales Cloud (force de vente), Service Cloud (services
clients), Marketing Cloud (services marketing), Analytics Cloud (analytique), Community
Cloud (communautés) & App Cloud (solutions métiers spécifiques).
EI-Institut a développé une méthodologie de mise en œuvre fondée sur 6 principes sur
laquelle s’appuient quotidiennement leurs 320 consultants spécialisés avec une majorité
certifiée. EI-Institut dispose d’une plateforme d’expertise interne et une de réalisation
nearshore dédiées à Salesforce.
Nos intervenants sont également choisis pour leurs excellentes qualités pédagogiques et
sont accrédités par l’éditeur sur le sujet.
Les formations de EI-Institut ont une finalité opérationnelle : leurs stagiaires y trouvent
des réponses concrètes et des connaissances directement exploitables.
14

EI-Institut forme 2.000 chefs de projets, développeurs et consultants chaque année.
Le nombre de stagiaires par session est limité afin de favoriser l’interaction avec les
formateurs.
EI-Institut met en place un suivi du stagiaire qui permet d’accompagner et de suivre le
bénéficiaire tout au long de la prestation. Ce suivi comprend :
1. L’évaluation du stagiaire et de l’adéquation du besoin lors de la demande
d’inscription afin de nous assurer des pré-requis, du niveau de connaissance du
stagiaire et vérifier si les objectifs de la formation répondent au besoin attendu
2. Le tour de table en début de formation
3. L’évaluation et le suivi des stagiaires en cours de formation qui a pour objectif de
suivre l’évolution de chaque participant durant la formation et de détecter les
éventuels problèmes que ces derniers pourraient rencontrer.

Le financement de la
formation
Qu’est-ce que les OPCO ?
En application de la loi du 5 septembre 2018 pour la « Liberté de choisir son avenir
professionnel », 11 opérateurs de compétences (OPCO), chargés d’accompagner la
formation professionnelle, ont été agréés. Ils remplacent les anciens organismes
paritaires collecteurs agréées (OPCA). Ces opérateurs de compétences ont pour
missions de financer l’apprentissage, d’aider les branches à construire les certifications
professionnelles et d’accompagner les PME pour définir leurs besoins en formation.

EI-Institut est un organisme éligible pour un
financement OPCO
EI-Institut est un organisme de formation référencé sous le n°11 92 20215 92. En
application du Décret 2015-790 relatif au suivi et contrôle de la qualité des actions
de formation, les organismes collecteurs ont mis en place une procédure commune
de référencement des organismes de formation via la base de données Datadock. EIInstitut est référencé dans Datadock.
La loi du 5 septembre 2018 renforce le système afin de garantir une meilleure qualité
des prestations. Depuis le 1er janvier 2022, la certification QUALIOPI remplace la
certification Datadock. Les organismes de formation qui souhaitent continuer à bénéficier
de fonds publics doivent obtenir la certification QUALIOPI délivrée par des organismes
certificateurs accrédités par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par une
instance de labellisation reconnue par France compétences, sur la base du référentiel
national qualité.
EI-Institut est certifié QUALIOPI pour la catégorie d’actions « Actions de formation ».
En passant par le centre de formation EI-Institut, vos besoins en formation peuvent
donc être financés par votre OPCO.

Le centre de formation EI-Institut vous permet également de préparer et de passer les
certifications en rapport avec les formations suivies.

La certification Qualiopi a été délivrée au titre
de la catégorie d’actions : Actions de formation
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Le financement de la
formation
La demande de prise en charge
Pour obtenir la prise en charge, totale ou partielle, de votre formation vous
devez effectuer votre demande auprès de votre OPCO. Parmi les informations
demandées et que nous pouvons vous communiquer :
• La référence de l’organisme de formation (EI-Technologies France : 24 Rue
Jacques IBERT, 92300 LEVALLOIS-PERRET, SIRET : 398 092 981 000 57, N°
d’activité : 11 92 20215 92)
• Le programme de formation
• La durée et le tarif de la formation
L’OPCO analyse votre demande et vous donne une réponse.
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Au moment de soumettre votre demande, vous pouvez choisir l’option
subrogation de paiement. Si le dossier est accepté et que vous avez choisi cette
option, EI-Technologies France facturera directement l’OPCO. Dans le cas où le
dossier est accepté mais que vous n’avez pas fait la demande de subrogation
de paiement, nous vous facturerons la prestation et vous communiquerons les
justificatifs nécessaires pour que votre OPCO vous rembourse.
Si la demande de prise en charge est refusée par l’OPCO, l’entreprise s’engage
à effectuer le règlement de la formation.
Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions sur ces modes
de financement et vous aider à constituer votre dossier.

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions sur ces modes de financement
et vous aider à constituer un dossier.
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Salesforce

ADX201 – L’essentiel pour les nouveaux administrateurs
Lighting Experience

Découvrez l’univers d’un administrateur Salesforce en apprenant comment configurer et
personnaliser une organisation Salesforce. Dans ce cours de 5 jours conçu pour les nouveaux
administrateurs, nos experts vous guident à travers les tâches et les fonctionnalités
importantes que les administrateurs Salesforce rencontrent quotidiennement. Découvrez
l’architecture de Salesforce, comment gérer les utilisateurs et comment sécuriser votre
organisation. Plongez dans les meilleures pratiques en matière de personnalisation,
configurez des automatisations pour améliorer l’efficacité et créez des rapports et des
tableaux de bord pour l’analyse des données.

Contenu du cours

8. Créer au clic
9. Automatisation déclarative

1. Principes fondamentaux de Salesforce

10.L’avenir de l’automatisation : le flux

2. Responsabilités de l’administrateur

11.Gestion des données

3. Vue d’ensemble : tous les utilisateurs
4. Accès aux fonctionnalités et sécurité des
objets

12.Analytiques

5. Accès aux enregistrements Salesforce

Objectifs du cours

6. Personnaliser les fonctionnalités standard
7. Personnaliser l’interface utilisateur existante

À l’issue de cette formation, vous saurez :

Les + de la formation

• Expliquer l’architecture Salesforce et la
terminologie clé
• Utiliser le cycle de vie du développement
d’applications pour définir le processus
de gestion du développement d’une
application, de la conception à la version
finale
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• Comparer différentes méthodes pour
accorder aux utilisateurs l’accès aux
fonctionnalités et aux données
• Créer et personnaliser des applications pour
répondre aux besoins de l’entreprise
• Décrire des cas d’utilisation pour les outils
de gestion et de validation des données
• Analyser les indicateurs de performance clés
avec des rapports et des tableaux de bord
• Automatiser les processus métier à l’aide de
fonctionnalités clés
• Tirer parti de l’écosystème et des ressources
Salesforce pour mettre en œuvre et
maintenir votre organisation Salesforce

Public
Ce cours est idéal pour les administrateurs système
Salesforce débutants, ainsi que pour les Trailblazers qui
cherchent à améliorer leurs compétences en matière
de configuration, de maintenance et d’automatisation
d’une organisation Salesforce. Il s’agit également d’une
excellente formation pour tous ceux qui cherchent à
obtenir leur certification d’administrateur Salesforce.

Pré-requis
Complétez le trailmix suivant avant de venir en cours :
Trailmix, Traihead Academy

Certification

Kit du participant
• Manuel de cours / Manuel d’exercices
• Environnement de test disponible 30 jours

• Langue : français – Manuels en français
et anglais / Environnement de test en
anglais

• Formation dispensée par un formateur
autorisé par Salesforce

• Formation en classe ou classe virtuelle
limitée à 12 personnes

• Des explications théoriques couplées à des
exercices pratiques

• Nombreux exercices pratiques et
conformes à la réalité, réalisés sur
l’environnement de test dédié de
chaque stagiaire

Attention :
• L’examen de certification Salesforce ne se
déroule pas dans le cadre de la formation et
il appartient au stagiaire de s’y inscrire via le
webassessor
• Nous ne recommandons pas de passer
l’examen directement à l’issue de la
formation. Une préparation supplémentaire
doit être fournie

Lightning Experience

La formation ADX201 fait partie des formations
recommandées pour préparer l’examen Salesforce
Certified Administrator. La liste complète des pré-requis
pour le passage de certification est fournie par Salesforce
dans le guide d’examen.

• Formation complète qui couvre l’ensemble des
concepts indispensables pour l’administration
de Salesforce avec lightning

• Le voucher de passage de l’examen de
certification Salesforce est adressé au
stagiaire sur simple demande sans coût
supplémentaire. Le voucher est valable 1 an

Interface Utilisateur

Format du cours

• Partage d’expériences « terrain »
• Durée de la formation : 5 jours
• Délai d’accès : Inscription possible
jusqu’à 1 jour ouvré avant le début
de la formation s’il reste des places
disponibles

Calendrier
Jan
10-14
24-28

Fév
7-11

Juil

Août

1

22-26

Mars
7-11
21-25

Avr
11-15

Mai
9-13
30-

Juin
-3
13-17
27-

Sept

Oct

Nov

Déc

5-9

3-7

14-18

-2

19-23

17-21

28-

12-16

Prix : 3 625€ HT
Durée : 5 jours
Supports : FR (Environnement EN)
Langue : FR

19

Salesforce

ADX211 – Administration, enrichissement des capacités
et automatisation de Salesforce

Faites passer vos compétences d’administrateur Salesforce au niveau supérieur et
améliorez vos connaissances pour résoudre les besoins urgents de votre entreprise.
Dans ce cours de quatre jours, découvrez comment enrichir les capacités de Salesforce
avec des objets personnalisés et des applications Lightning, générer des rapports et des
tableaux de bord complexes et automatiser des exigences opérationnelles complexes
pour travailler plus efficacement. Nos experts Salesforce partageront des conseils et
des bonnes pratiques pour faire passer vos compétences d’administrateur au niveau
supérieur et vous donner les clés pour tirer le meilleur parti de Salesforce.

Contenu du cours

7. Processus métier automatisés

1. Accès aux enregistrements et visibilité de
champs

8. Processus d’approbation
9. Visual Workflow
10.Automatisation avancée d’un processus métier

2. Gestion des modifications
3. Objets et applications personnalisés
4. Rapports avancés
5. Application mobile Salesforce et actions
rapides

Objectifs du cours

6. Qualité des données

À l’issue de cette formation, vous saurez :
• Déterminer et mettre en œuvre les
paramètres d’accès aux données et de
visibilité appropriés
• Gérer les modifications de configuration
dans un environnement sandbox et déplacer
les métadonnées entre les environnements à
l’aide d’ensembles de modifications
• Enrichir les fonctionnalités de votre
implémentation avec des objets et des
applications personnalisés
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• Enrichir vos rapports de sorte à ce qu’ils
fournissent des aperçus récents de la
situation de votre entreprise
• Personnaliser l’application mobile Salesforce
et créer des actions rapides pour plus
d’efficacité
• Améliorer la qualité des données pour
alléger la charge relative au processus de
maintenance des données en continu
• Mettre en place des processus métier
complexes à l’aide de règles de flux de
travail, de Process Builder, de processus
d’approbation et de flux

Les + de la formation
• Déployer de nouvelles briques fonctionnelles

Public

• Implémenter des processus métiers complexes

Ce cours est idéal pour les administrateurs ayant au
moins six mois d’expérience dans l’administration de
Salesforce, et constitue une excellente base pour tous
ceux qui souhaitent obtenir l’accréditation Salesforce
Advanced Administrator.

• Savoir quand et comment utiliser les concepts
appris en ADX201
• Des exemples métiers concrets
• Partager les retours d’expérience d’autres
administrateurs Salesforce

Interface Utilisateur

• Le voucher de passage de l’examen de
certification Salesforce est adressé au
stagiaire sur simple demande sans coût
supplémentaire. Le voucher est valable 1 an

Lightning Experience

Pré-requis

Attention :
• L’examen de certification Salesforce ne se
déroule pas dans le cadre de la formation et
il appartient au stagiaire de s’y inscrire via le
webassessor
• Nous ne recommandons pas de passer
l’examen directement à l’issue de la
formation. Une préparation supplémentaire
doit être fournie

Pour pouvoir suivre le cours ADX211, vous devez avoir
suivi la formation ADX201 L’essentiel pour les nouveaux
administrateurs Lighting Experience ou avoir un minimum de 6 mois d’expérience en administration. Complétez également le trailmix suivant avant de venir en
cours : Trailmix, Trailhead Academy.

Certification
La formation ADX211 fait partie des formations
recommandées pour préparer l’examen Salesforce
Certified Advanced Administrator. La liste complète des
pré-requis pour le passage de certification est fournie
par Salesforce dans le guide d’examen.

Kit du participant
• Manuel de cours / Manuel d’exercices
• Environnement de test disponible 30 jours

Format du cours
• Formation en français avec supports en
anglais
• Formation en classe ou classe virtuelle
limitée à 12 personnes
• Nombreux exercices pratiques et
conformes à la réalité, réalisés sur
l’environnement de test dédié de
chaque stagiaire
• Partage d’expériences « terrain »
• Durée de la formation : 4 jours
• Délai d’accès : Inscription possible
jusqu’à 1 jour ouvré avant le début
de la formation s’il reste des places
disponibles

Calendrier
Jan

Fév

31-

-3

Juil

Août

Mars

Avr

Mai

4-7
Sept
26-29

Oct

Juin
20-23

Nov
21-24

Déc

Prix : 2 900€ HT
Durée : 4 jours
Supports : EN
Langue : FR
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Salesforce
ADX261 – Administrer et Maintenir Service Cloud
Tirez parti de Service Cloud pour étendre vos efforts d’assistance et améliorer le service
client. Dans ce cours de 2 jours, les experts Service Cloud vous expliqueront comment
conﬁgurer et gérer Service Cloud pour votre organisation. Apprenez à conﬁgurer des
contrats de service avec des jalons et des droits, à conﬁgurer l’application de console
de service, à ajouter l’utilitaire Softphone à votre console Lightning et à conﬁgurer des
chats Web pour offrir un support client ﬂuide. Apprenez à conﬁgurer une communauté
de clients aﬁn de pouvoir connecter les clients aux articles de la base de connaissances
et aux membres de la communauté pour trouver des réponses instantanément.

Contenu du cours
1. Escalade de requêtes et droits
2. Salesforce Knowledge
3. Console de service Lightning
4. Communautés de libre-service Salesforce

Objectifs du cours
À l’issue de cette formation, vous saurez :
• Créer le processus de gestion des requêtes
qui automatise le processus du support avec
les files d’attente, les règles d’attribution/
de hiérarchie, et le générateur de processus
• Configurer Salesforce Knowledge pour vous
aider à gérer la création, la publication et
la maintenance des articles de la base de
connaissances
• Activer les autorisations pour créer des
contrats de service
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• Configurer l’application de console de
service Salesforce pour aider vos agents du
support à travailler plus efficacement
• Comprendre les capacités de l’utilitaire de
téléphone logiciel dans la Console Lightning
• Configurer le chat en ligne avec des clients
qui utilisent des chats Web
• Comprendre et configurer les communautés

Les + de la formation
Public
Ce cours est conçu pour les administrateurs Salesforce
expérimentés qui sont responsables de la mise en
oeuvre, de la configuration et de la gestion de Service
Cloud.

Interface Utilisateur
Lightning Experience

Pré-requis
Pour pouvoir suivre le cours ADX261, vous devez avoir
des connaissances solides des fonctionnalités et des
concepts de Salesforce, une expérience d’utilisation
de Salesforce d’au moins 6 mois et être certifié comme
administrateur Salesforce ou avoir des connaissances
équivalentes.

Format du cours

• Formation complète qui couvre l’ensemble
des concepts

• Formation en français avec supports en
anglais

• Formation dispensée par un formateur
autorisé par Salesforce

• Formation en classe ou classe virtuelle
limitée à 12 personnes

• Le voucher de passage de l’examen de
certification Salesforce est adressé au
stagiaire sur simple demande sans coût
supplémentaire. Le voucher est valable 1 an

• Nombreux exercices pratiques et
conformes à la réalité, réalisés sur
l’environnement de test dédié de
chaque stagiaire

Attention :
• L’examen de certification Salesforce ne se
déroule pas dans le cadre de la formation et
il appartient au stagiaire de s’y inscrire via le
webassessor
• Nous ne recommandons pas de passer
l’examen directement à l’issue de la
formation. Une préparation supplémentaire
doit être fournie

• Partage d’expériences « terrain »
• Durée de la formation : 2 jours
• Délai d’accès : Inscription possible
jusqu’à 1 jour ouvré avant le début
de la formation s’il reste des places
disponibles

Certification
La formation Administration Service Cloud fait partie
des formations recommandées pour préparer l’examen
de certification Salesforce Certified Service Cloud
Consultant. Vous trouverez la liste complète des prérequis, dans le guide d’examen fourni par Salesforce.

Kit du participant

Calendrier
Jan

Fév

Avr

7-8

• Manuel de cours / Manuel d’exercices
• Environnement de test sur Trailhead

Mars

Juil

Août

Sept
5-6

Mai

Juin

9-10
Oct

Nov
14-15

Déc

Prix : 1 450€ HT
Durée : 2 jours
Supports : EN
Langue : FR

23

Salesforce
ADX271 – Création et gestion de sites experience Cloud
Dans ce cours d’une journée, vous découvrirez comment créer un espace à l’image
de votre marque où vous pouvez partager des informations et collaborer avec des
personnes clés pour votre organisation. Nos experts Salesforce vous expliqueront
comment activer les expériences numériques dans votre organisation, créer des
sites pour les partenaires et les clients, et mesurer et stimuler la participation de
votre audience. Ce cours fournit également un aperçu des objectifs de l’examen de
la certification Salesforce Experience Cloud Consultant pour vous aider dans votre
cheminement vers l’obtention de votre certification.

Contenu du cours
1. Aperçu de l’examen
2. Expériences numériques
3. Sécurité et personnalisation
4. Sites en libre-service
5. Indicateurs de réussite
6. Interactions sur le site

Objectifs du cours

Les + de la formation

À l’issue de cette formation, vous saurez :
• Activer les expériences numériques dans
votre organisation

• Formation complète qui couvre l’ensemble
des concepts

• Formation en français avec supports en
anglais

• Décrire les capacités des sites et leur
fonctionnement

• Formation dispensée par un formateur
autorisé par Salesforce

• Formation en classe ou classe virtuelle
limitée à 12 personnes

• Le voucher de passage de l’examen de
certification Salesforce est adressé au
stagiaire sur simple demande sans coût
supplémentaire. Le voucher est valable 1 an

• Nombreux exercices pratiques et
conformes à la réalité, réalisés sur
l’environnement de test dédié de
chaque stagiaire

Attention :
• L’examen de certification Salesforce ne se
déroule pas dans le cadre de la formation et
il appartient au stagiaire de s’y inscrire via le
webassessor
• Nous ne recommandons pas de passer
l’examen directement à l’issue de la
formation. Une préparation supplémentaire
doit être fournie

• Partage d’expériences « terrain »

• Créer un site Experience Cloud pour les
ventes partenaires
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Format du cours

• Créer un site Experience Cloud pour le
support en libre-service
• Mesurer le succès d’un site à l’aide de
tableaux de bord
• Maintenir l’activité et les interactions sur le
site grâce à des outils natifs

Public
Ce cours est conçu pour les administrateurs
expérimentés qui sont responsables de l’installation, de
la configuration et de la gestion des sites Experience
Cloud dans leur organisation.

Interface Utilisateur
Lightning Experience

Pré-requis
Afin de pouvoir participer à ce cours, vous devez avoir
une solide compréhension des fonctionnalités et des
concepts de Salesforce et au moins six mois d’expérience de l’utilisation de Salesforce.

• Durée de la formation : 1 jour
• Délai d’accès : Inscription possible
jusqu’à 1 jour ouvré avant le début
de la formation s’il reste des places
disponibles

Certification
La formation ADX271 fait partie des formations
recommandées pour préparer l’examen Salesforce
Certified Community Cloud Consultant. La liste
complète des pré-requis pour le passage de certification
est fournie par Salesforce dans le guide d’examen.

Kit du participant

Calendrier
Jan

Fév

Avr

11

• Manuel de cours / Manuel d’exercices
• Environnement de test disponible 30 jours

Mars

Juil

Août

Sept
9

Mai

Juin

13
Oct

Nov
18

Déc

Prix : 725€ HT
Durée : 1 jour
Supports : EN
Langue : FR
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Salesforce

ANC201 – Création de perspectives, de tableaux de bord
et d’applications dans tableau CRM

Prêt à démarrer votre processus d’élaboration dans Tableau CRM ? Dans ce cours,
vous découvrirez comment concevoir et créer une mise en page de tableau de bord
efficace pour aider les utilisateurs à s’orienter rapidement. Vous apprendrez à créer
des perspectives et à les ajouter à vos tableaux de bord à l’aide du concepteur de
tableau de bord de Tableau CRM. Une fois que vous avez créé un tableau de bord, vous
apprendrez également à l’optimiser pour les appareils mobiles. Enfin, vous apprendrez
à organiser vos perspectives et vos tableaux de bord à l’aide d’applications et à vous
assurer que seuls les bons utilisateurs y ont accès.

Contenu du cours
1. Gestion des applications, des perspectives,
des tableaux de bord et des ensembles de
données
2. Conception d’un tableau de bord et création
d’un modèle
3. Elaboration d’un tableau de bord
4. Modification d’un tableau de bord pour mobile

Objectifs du cours
À l’issue de cette formation, vous saurez :
• Créer et gérer des applications dans Tableau
CRM
• Concevoir un tableau de bord répondant à
des exigences données et créer un modèle
de tableau de bord
• Créer et ajouter des perspectives pour
construire un tableau de bord
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• Optimiser un tableau de bord pour une
utilisation mobile

Les + de la formation

Public
Ce cours s’adresse aux utilisateurs disposant de la licence
Tableau CRM et qui ont besoin de créer des perspectives et
des tableaux de bord efficaces pour que leurs utilisateurs
professionnels puissent explorer leurs données. Pour les
utilisateurs qui connectent et intègrent ces données, il
peut également être intéressant de comprendre comment
celles-ci sont utilisées dans le processus de création de
perspectives et de tableaux de bord.

Format du cours

• Concevoir et gérer les applications dans
Tableau CRM

• Formation en français avec supports en
anglais

• Des explications théoriques couplées à des
exercices pratique

• Formation en classe ou classe virtuelle
limitée à 12 personnes
• Nombreux exercices pratiques et
conformes à la réalité, réalisés sur
l’environnement de test dédié de
chaque stagiaire

Interface Utilisateur

• Partage d’expériences « terrain »

Lightning Experience

• Durée de la formation : 1 jour
• Délai d’accès : Inscription possible
jusqu’à 12 jours ouvrés avant le début
de la formation s’il reste des places
disponibles

Pré-requis
Avant de suivre ce cours, vous devez avoir des
connaissances des fonctionnalités et des concepts de
l’administration Salesforce en particulier la création de
rapports et tableaux de bord.

Certification
La formation ANC201 fait partie des formations
recommandées pour préparer l’examen Salesforce
Certified Tableau CRM and Einstein Discovery Consultant.
La liste complète des pré-requis pour le passage de
certification est fournie par Salesforce dans le guide
d’examen.

Kit du participant

Calendrier
Jan

Fév

Avr

14

• Manuel de cours / Manuel d’exercices
• Environnement de test disponible 30 jours

Mars

Juil

Août

Sept
19

Mai

Juin

20
Oct

Nov
14

Déc

Prix : 725€ HT
Durée : 1 jour
Supports : EN
Langue : FR
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Salesforce
ANC301 – Mise en oeuvre et Gestion de tableau CRM
Faites passer vos compétences Tableau CRM au niveau supérieur. Dans ce cours de trois
jours dispensé par des experts, vous apprendrez à développer et à mettre en oeuvre un
environnement Tableau CRM contenant à la fois des données Salesforce et des données
externes. Notre équipe d’experts vous guidera dans la découverte des fonctionnalités
et des paramètres de Tableau CRM : configuration de l’utilisateur, chargement et
transformation des données, sécurité des données et modification des requêtes pour
personnaliser les tableaux de bord afin que vous puissiez travailler plus efficacement,
repérer des tendances et prévoir les résultats plus rapidement.

Contenu du cours

7. Liaisons dans les tableaux de bord
8. Modification de requête

1. Découverte et planification
2. Configuration des utilisateurs et des
applications
3. Connexion des données
4. Sécurité des données

Objectifs du cours
À l’issue de cette formation, vous saurez :
• Déterminer vos exigences relatives aux
utilisateurs, aux données et à la sécurité, et
établir un processus de développement
• Configurer des applications et contrôler
ce que les utilisateurs peuvent faire dans
Tableau CRM en leur attribuant des licences,
des ensembles d’autorisations et des
autorisations d’application
• Charger des données externes dans Tableau
CRM
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• Créer et exécuter des flux de données pour
charger les données Salesforce et les lier à
des données provenant d’autres ensembles
de données
• Comprendre et utiliser efficacement Data
Sync
• Comprendre les recettes et la préparation
des données
• Comprendre et mettre en œuvre la sécurité
des données dans Tableau CRM et contourner
la sécurité pour l’implémentation et les tests
• Comprendre le fonctionnement des filtres sur
les tableaux de bord et pouvoir utiliser des
interactions si nécessaire
• Comprendre le fichier JSON d’un tableau de
bord

5. Métadonnées étendues dans un ensemble de
données

• Expliquer le processus des requêtes de
tableau de bord et modifier une requête
pour répondre à des besoins analytiques
spécifiques

6. Modèles de tableau de bord et tableaux de
bord mobiles

• Modifier les métadonnées d’un ensemble de
données

Les + de la formation

Public
Ce cours est idéal pour les spécialistes de l’intégration
ou les administrateurs Salesforce qui souhaitent en
savoir plus sur la liaison et la sécurisation des données
dans Tableau CRM. Ce cours est également idéal pour les
analystes commerciaux ou les développeurs intéressés
par la création de tableaux de bord avancés.

Interface Utilisateur
Lightning Experience

Pré-requis
Complétez le trailmix suivant avant de venir en cours :
Trailmix, Trailhead Academy

Format du cours

• Apprendre à développer et à mettre en œuvre
un environnement Tableau CRM

• Formation en anglais avec supports en
anglais

• Chaque notion est illustrée par un ou plusieurs
exercices pratiques

• Formation en classe ou classe virtuelle
limitée à 12 personnes

• Le voucher de passage de l’examen de
certification Salesforce est adressé au
stagiaire sur simple demande sans coût
supplémentaire. Le voucher est valable 1 an

• Nombreux exercices pratiques et
conformes à la réalité, réalisés sur
l’environnement de test dédié de
chaque stagiaire

Attention :
• L’examen de certification Salesforce ne se
déroule pas dans le cadre de la formation et
il appartient au stagiaire de s’y inscrire via le
webassessor
• Nous ne recommandons pas de passer
l’examen directement à l’issue de la
formation. Une préparation supplémentaire
doit être fournie

• Partage d’expériences « terrain »
• Durée de la formation : 3 jours
• Délai d’accès : Inscription possible
jusqu’à 12 jours ouvrés avant le début
de la formation s’il reste des places
disponibles.

Certification
La formation ANC301 fait partie des formations
recommandées pour préparer l’examen Salesforce
Certified Tableau CRM and Einstein Discovery Consultant.
La liste complète des prérequis pour le passage de
certification est fournie par Salesforce dans le guide
d’examen.

Kit du participant

Calendrier
Jan

Fév

Avr

15-17

• Manuel de cours / Manuel d’exercices
• Environnement de test disponible 30 jours

Mars

Juil

Août

Sept
20-22

Oct

Mai

Juin

30-

-1

Nov

Déc

21-23

Prix : 2 175€ HT
Durée : 3 jours
Supports : EN
Langue : EN
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Salesforce

B2B110 – Gérer et commercialiser une vitrine de
commerce B2B

Découvrez comment administrer une vitrine de commerce interentreprises (B2B)
dans Lightning qui permet aux détaillants, aux grossistes ou aux distributeurs
d’acheter des produits ou des services de votre marque. Dans ce cours de 2 jours,
nos experts Commerce Cloud vous expliqueront comment utiliser Salesforce B2B
Commerce pour installer et configurer les éléments essentiels requis pour gérer
une vitrine sur Lightning Experience, afin que vous puissiez offrir une expérience
d’achat qui répond aux exigences uniques de votre organisation.

Contenu du cours

7. Internationalisation et localisation
8. Générateur d’expérience

1. Vue d’ensemble de la plate-forme

9. Configurations avancées

2. Configurer
3. Acheteurs B2B
4. Organisation des produits (catalogues et
catégories)
5. Produits

Objectifs du cours

6. Stratégies de Marketing et de
commercialisation

Remp
forma lace la
tion B
2B101

À l’issue de cette formation, vous saurez :

Les + de la formation

• Comprendre les caractéristiques et les
fonctionnalités de la plate-forme

• Comprendre ce qu’est B2B Commerce

• Configurer des comptes d’acheteurs et des
contacts pour effectuer des achats sur votre
vitrine en ligne
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• Découvrir la configuration sur la plateforme
B2B Commerce
• Des explications théoriques couplées à des
exercices pratiques

• Organiser les produits et les catégories dans
votre vitrine pour présenter les produits à
vendre aux clients professionnels
• Comprendre les différents types de produits
et comment les configurer

Public

• Utiliser les catalogues de prix, les produits,
les groupes d’acheteurs et les droits pour
permettre aux clients professionnels
d’acheter des produits

Ce cours est conçu pour les administrateurs, les
développeurs et les spécialistes du marketing,
responsables de la maintenance et des personnalisations
sans code d’une vitrine B2B Commerce à l’aide de
Lightning.

• Mettre en œuvre des stratégies de
marketing et de tarification

Pré-requis

• Personnaliser un site en utilisant les
capacités déclaratives « click not code » à
l’aide d’Experience Builder
• Activer plusieurs paramètres régionaux,
langues et devises et comprendre comment
la localisation (et les traductions) sont
gérées dans B2B commerce.

Format du cours
• Formation en français avec supports en
anglais
• Formation en classe ou classe virtuelle
limitée à 12 personnes
• Nombreux exercices pratiques et
conformes à la réalité, réalisés sur
l’environnement de test dédié de
chaque stagiaire
• Partage d’expériences « terrain »
• Durée de la formation : 2 jours
• Délai d’accès : Inscription possible
jusqu’à 1 jour ouvré avant le début
de la formation s’il reste des places
disponibles

Complétez le trailmix suivant avant de venir en cours :
Trailmix, Trailhead Academy
Si vous débutez sur la plate-forme Salesforce, nous vous
recommandons de suivre le parcours Admin Beginner en
plus du trailmix ci-dessus.

Certification

Calendrier

Aucune

Kit du participant

Jan

Fév

Avr

Mai

17-18

• Manuel de cours / Manuel d’exercices
• Environnement de test disponible 30 jours

Mars

Juil

Août

Sept
12-13

Juin
7-8

Oct

Nov
7-8

Déc

Prix : 1 450€ HT
Durée : 2 jours
Supports : EN
Langue : FR
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Salesforce

B2B201 – Développement et Personnalisation d’une vitrine
B2B commerce sur la plateforme Classic

Contenu du cours

Explorez la plate-forme Classic de B2B Commerce Cloud, et découvrez comment
et quand étendre vos événements avec du code. Dans ce cours de 2 jours, nos
experts B2B Commerce Cloud vous expliqueront comment utiliser du code pour
personnaliser l’interface utilisateur et développer les fonctionnalités de votre
vitrine B2B Commerce Cloud sur la plate-forme Classic, afin que vous puissiez offrir
une expérience d’achat qui répond aux exigences uniques de votre organisation.

1. Vue d’ensemble technique
2. Vue d’ensemble de la vitrine
3. Interface utilisateur
4. Extensions
5. Compétences de base

Objectifs du cours
À l’issue de cette formation, vous saurez :

Les + de la formation

• Identifier où et quels événements
nécessitent une extension de code
• Naviguer et configurer efficacement dans
B2B Commerce sur la plate-forme Classic
pour administrateur
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• Mettre en œuvre des substitutions
d’interface utilisateur, de classe logique et
de classe de service avec l’intégration du
code d’abonné
• Créer votre propre solution B2B Commerce
sur la plate-forme Classic et résoudre
les problèmes pendant le cycle de
développement

Public
La formation pour les développeurs B2B Commerce est
conçue pour les personnes responsables d’une nouvelle
mise en œuvre nécessitant des connaissances et une
expérience des composants techniques B2B Commerce.

Format du cours

• Identifier où et quels événements nécessitent
une extension de code.

• Formation en anglais avec supports en
anglais

• Réaliser des exercices pratiques pour créer
votre propre solution B2B Commerce et
comprendre comment résoudre efficacement
les problèmes pendant le cycle de
développement

• Formation en classe ou classe virtuelle
limitée à 12 personnes
• Nombreux exercices pratiques et
conformes à la réalité, réalisés sur
l’environnement de test dédié de
chaque stagiaire
• Partage d’expériences « terrain »

Pré-requis

• Durée de la formation : 2 jours
• Délai d’accès : Inscription possible
jusqu’à 12 jours ouvrés avant le début
de la formation s’il reste des places
disponibles

Vous devez avoir de l’expérience en :
• programmation orientée objet (Apex ou Java)
• développement Full-Stack (API VisualForce,
JavaScript, CSS et REST, JSON, Handlebars et
jQuery)
• administration Salesforce (règles de partage,
générateur de processus et relations entre objets)
Complétez le trailmix suivant avant de venir en cours :
Trailmix, Trailhead Academy

Certification

Calendrier

Aucune

Kit du participant

Jan

Fév

Avr

Mai

21-22

• Manuel de cours / Manuel d’exercices
• Environnement de test disponible 30 jours

Mars

Juil

Août

Sept
14-15

Juin
9-10

Oct

Nov
9-10

Déc

Prix : 1 450€ HT
Durée : 2 jours
Supports : EN
Langue : EN
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Salesforce

BSX101 – Découvrir les notions de base de Salesforce pour
soutenir votre entreprise

Dans ce cours, nos experts vous guident à travers la plate-forme Salesforce, ses
applications spéciﬁques, ainsi que leurs valeurs et avantages commerciaux. Découvrez
les fonctionnalités et les processus de la plate-forme Salesforce Cloud, pour prendre
en charge plus efficacement les opérations quotidiennes au sein de votre organisation.
Grâce à des conférences interactives, à des discussions et à des exercices pratiques,
vous reconnaîtrez les éléments fondamentaux du cycle de vie de la mise en œuvre, les
points clés pour favoriser l’adoption par les utilisateurs et les composants importants
de la gestion continue de votre environnement Salesforce.

Contenu du cours

8. Salesforce au quotidien
9. Gestion de données

1. Introduction

10.Extension de Salesforce

2. Accès et sécurité des données

11.Récapitulatif et certification

3. Gestion des utilisateurs et dépannage
4. Personnalisations Salesforce
5. Automatisation des processus d’affaires
6. Rapports
7. Tableaux de bord et informations sur les
données

Objectifs du cours

Les + de la formation

À l’issue de cette formation, vous saurez :
• Décrire la valeur commerciale principale de
chacun des principaux cloud Salesforce
• Gérer les utilisateurs et les données

Public

• Gérer la configuration de base de votre
organisation

Cette formation est idéale pour les utilisateurs
professionnels, à savoir les personnes qui ont besoin de
comprendre ce qui est possible avec les fonctionnalités
de Salesforce à travers la suite entière de produits,
mais qui ne sont pas nécessairement responsables de
la gestion de l’application. Si vous êtes un responsable
du service client, un dirigeant d’entreprise, un
responsable des opérations professionnelles, un
responsable des opérations commerciales ou tout autre
« super utilisateur » des opérations, de la gestion ou de
l’analyse de processus, cette formation est exactement
ce dont vous avez besoin pour mieux comprendre la
valeur commerciale de la plate-forme Salesforce.

• Créer des modèles d’e-mails
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• Créer des rapports et des tableaux de bord
• Appliquer et sponsoriser Chatter
• Comprendre le cycle de vie de mise en
œuvre et de maintenance de Salesforce
• Étendre les fonctionnalités de Salesforce audelà de la configuration de base

Format du cours

• Notions de base des fonctionnalités
d’administration de la plateforme salesforce

• Formation en français avec supports en
anglais

• Des explications théoriques couplées à des
exercices pratiques

• Formation en classe ou classe virtuelle
limitée à 12 personnes
• Partage d’expériences « terrain »
• Durée de la formation : 3 jours
• Délai d’accès : Inscription possible
jusqu’à 1 jour ouvré avant le début
de la formation s’il reste des places
disponibles

Interface Utilisateur
Lightning Experience

Pré-requis
Complétez le trailmix suivant avant de venir en cours :
Trailmix, Trailhead Academy

Calendrier

Certification
Aucune

Kit du participant

Jan

Fév

Avr

28-30

• Manuel de cours / Manuel d’exercices
• Environnement de test sur Trailhead

Mars

Juil

Août

Sept
21-23

Mai

Juin

23-25
Oct

Nov
7-9

Déc

Prix : 1 530€ HT
Durée : 3 jours
Supports : EN
Langue : FR
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CCD102 – B2C Commerce Developer avec SFRA
B2C Commerce Developer avec SFRA est un cours complet et pratique qui présente
les concepts de base de la programmation, les fichiers pertinents et le langage
de script pour Salesforce B2C Commerce. La formation est indispensable pour
les développeurs débutant dans Salesforce B2C Commerce et les développeurs
expérimentés qui cherchent à utiliser Storefront Reference Architecture. À l’aide
de scénarios réels, ce cours explique comment personnaliser Storefront Reference
Architecture et modifier une vitrine de commerce B2C Commerce Cloud.

Contenu du cours

8. Page Designer
9. Framework de Formulaires (Forms Framework)

1. Vue d’ensemble B2C Commerce

10.Hooks

2. Pour Commencer

11.Open Commerce API (OCAPI)

3. Cartridges

12.Travaux

4. Controllers

13.Maintenance du site

5. Modèles

Objectifs du cours

14.Storefront Reference Architecture Tools

6. ISML
7. Créneaux de Contenu (Content Slots)

À l’issue de cette formation, vous saurez :
• Créer des cartridges pour ajouter des
fonctionnalités réutilisables à un site.
• Utiliser des contrôleurs JavaScript pour
ajouter une logique métier à un site.
• Créer du code réutilisable à l’aide de
modèles ISML.
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Les + de la formation
Public

• Utiliser des créneaux de contenu (content
slots) et le Page Designer pour améliorer
l’apparence et la flexibilité d’un site.

Ce cours s’adresse aux développeurs qui ont :
Au moins deux ans d’expérience de la programmation
Java ou JavaScript
Des connaissances en bibliothèque jQuery et syntaxe
JSON.

• Utiliser B2C Commerce Script dans les
modèles ISML et les fichiers de script.

Pré-requis

• Utiliser le framework de formulaires
pour contrôler la validation, le rendu
et le stockage des valeurs saisies par le
consommateur.
• Créer des hooks pour configurer une
fonctionnalité appelée événement
spécifique.

• Le voucher de passage de l’examen de
certification Salesforce est adressé au
stagiaire sur simple demande sans coût
supplémentaire. Le voucher est valable 1 an
Attention :
• L’examen de certification Salesforce ne se
déroule pas dans le cadre de la formation et
il appartient au stagiaire de s’y inscrire via le
webassessor
• Nous ne recommandons pas de passer
l’examen directement à l’issue de la
formation. Une préparation supplémentaire
doit être fournie

IMPORTANT
Avant de venir en cours, les participants doivent installer
: Visual Studio Code, Node.js, Java JDK, Postman

• Créer des travaux pour automatiser les
tâches et les processus.

Certification

• Installer et utiliser les outils de ligne de
commande SFRA pour effectuer des tests

• Des explications théoriques couplées à des
exercices pratiques

• Avoir au moins deux ans d’expérience de la
programmation Java ou JavaScript
• Avoir des connaissances en bibliothèque jQuery et
syntaxe JSON
• Complétez le trailmix suivant avant de venir en
cours : Trailmix, Trailhead Academy

• Utiliser Open Commerce API pour accéder
aux ressources à l’aide des demandes et des
réponses HTTP.

• Mesurer et assurer la performance du site.

• Apprendre à développer pour personnaliser
Storefront Reference Architecture et modifier
une vitrine de commerce B2C Commerce
Cloud

La formation CCD102 fait partie des formations
recommandées pour préparer l’examen Salesforce
Certified B2C Commerce Developer. La liste complète
des pré-requis pour le passage de certification est
fournie par Salesforce dans le guide d’examen.

Kit du participant

• Formation en anglais avec supports en
anglais
• Formation en classe ou classe virtuelle
limitée à 12 personnes
• Nombreux exercices pratiques et
conformes à la réalité, réalisés sur
l’environnement de test dédié de
chaque stagiaire
• Partage d’expériences « terrain »
• Durée de la formation : 4 jours
• Délai d’accès : Inscription possible
jusqu’à 12 jours ouvrés avant le début
de la formation s’il reste des places
disponibles

Calendrier
Jan

Fév

Mars

Avr

Mai

28-31

• Manuel de cours / Manuel d’exercices
• Environnement de test disponible 30 jours

Format du cours

Juil

Août

Sept

Juin
27-30

Oct
10-13

Nov

Déc
5-8

Prix : 2 900€ HT
Durée : 4 jours
Supports : EN
Langue : EN
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CCM101 – Gestion et commercialisation d’une vitrine B2C
Commerce Cloud

Découvrez comment présenter les produits de manière attrayante sur une vitrine
B2C Commerce Cloud afin de fidéliser vos clients. Dans ce cours, vous apprendrez à
améliorer les taux de conversion et à augmenter la taille moyenne des commandes
des acheteurs. Nos experts B2C Commerce Cloud vous expliqueront comment
organiser un site existant, utiliser les bonnes pratiques en matière de recherche et de
marketing en ligne, améliorer l’expérience des acheteurs et tirer parti des analyses
pour identifier les produits qui se vendent le mieux et comprendre pourquoi.

Contenu du cours
1. Revue de Salesforce B2C Commerce
2. Premiers pas
3. Organisation de la vitrine
4. Recherche et tri
5. Marketing en ligne

Objectifs du cours

6. Expérience des acheteurs
7. Analyse et optimisation

À l’issue de cette formation, vous saurez :
• Organiser une vitrine à l’aide de catalogues,
de catégories, de produits, de prix et
d’affinements de recherche

Les + de la formation

• Améliorer les résultats des moteurs de
recherche grâce aux bonnes pratiques de
SEO
• Améliorer la recherche sur site à l’aide
de l’index de recherche, de dictionnaires
Einstein Search et de règles de tri
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• Attirer et cibler des acheteurs en ligne à
l’aide de groupes de clients, de qualificatifs,
de campagnes et de promotions
• Créer des expériences d’acheteur à l’aide
d’emplacements de contenu, du concepteur
de pages et de recommandations Einstein
• Tirer parti des analyses et des rapports pour
évaluer votre réussite
• Créer des tests A/B pour prendre des
décisions sur les expériences de vitrine

• Des explications théoriques couplées à des
exercices pratiques

Format du cours
• Formation en français avec supports en
anglais
• Formation en classe ou classe virtuelle
limitée à 12 personnes

Public

• Nombreux exercices pratiques et
conformes à la réalité, réalisés sur
l’environnement de test dédié de
chaque stagiaire

Ce cours est idéal pour les commerçants, les marketeurs
et les gestionnaires de contenu qui souhaitent en savoir
plus sur l’utilisation de B2C Commerce Cloud Business
Manager afin de gérer les opérations commerciales de
bout en bout pour une vitrine Commerce Cloud. Il est
également utile pour les développeurs se préparant à la
certification B2C Commerce Developer, puisqu’il fournit
des informations sur l’utilisation d’un site B2C et la
gestion des données à l’aide de Business Manager.

• Partage d’expériences « terrain »
• Durée de la formation : 2,5 jours
• Délai d’accès : Inscription possible
jusqu’à 1 jour ouvré avant le début
de la formation s’il reste des places
disponibles

Pré-requis
Complétez le trailmix suivant avant de venir en cours :
Trailmix, Trailhead Academy

Certification
La formation CCM101 fait partie des formations
recommandées pour préparer l’examen Salesforce
Certified B2C Commerce Developer. La liste complète
des pré-requis pour le passage de certification est
fournie par Salesforce dans le guide d’examen.

Kit du participant

Calendrier
Jan

Fév

Avr

Mai

Juin

30-

-1

Oct

Nov

Déc

3-5

28-30

14-16

• Manuel de cours / Manuel d’exercices
• Environnement de test disponible 30 jours

Mars

Juil

Août

Sept

Prix : 1 200€ HT
Durée : 2,5 jours
Supports : EN
Langue : FR
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CPQ301 – Configuration et administration d’une
solution Salesforce CPQ

Découvrez comment configurer une solution Salesforce CPQ de bout en bout avec
des fonctionnalités prêtes à l’emploi. Au cours de cette formation de 5 jours,
nos experts CPQ vous fourniront une vue détaillée de Salesforce CPQ et de ses
applications. Vous découvrirez comment configurer et gérer des produits, établir
des remises et des méthodes de tarification, créer et gérer des abonnements et
formuler des solutions permettant de répondre à des exigences opérationnelles
CPQ courantes afin de mettre en oeuvre une solution Salesforce CPQ pour votre
entreprise.

Contenu du cours

9. Méthodes de tarification
10. Tarification d’abonnement

1. Découverte de l’application

11. Remises

2. Introduction au cours

12. Règles de tarification

3. Introduction à CPQ

13. Approbation avancées

4. Bases du modèle d’objet

14. Modèles de devis

5. Sélection de produites

15. Localisation et devises multiples

6. Configuration de lots
7. Directives relatives à la sélection d’options

Objectifs du cours

8. Règles produits

À l’issue de cette formation, vous saurez :
• Configurer des produits, des lots et des
règles produits
• Créer des règles de tarification afin de
remplir automatiquement les valeurs de
champs lors de l’établissement d’un devis ou
de la configuration d’un lot
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• Configurer les remises système et les
méthodes de tarification appropriées
• Configurer la génération de documents de
sortie dynamique
• Gérer les produits sur abonnement (y
compris les processus de renouvellement et/
ou de modification)
• Formuler des solutions viables à des
exigences opérationnelles CPQ courantes
• Faire des progrès significatifs dans la
préparation à l’examen de certification
Salesforce CPQ

Ce cours est idéal pour les administrateurs Salesforce,
les analystes commerciaux et les spécialistes
d’implémentation
expérimentés
qui
cherchent
à approfondir leur compréhension technique de
l’administration de Salesforce CPQ. Il est également
conçu pour les administrateurs, les architectes de
solutions, les consultants en implémentation et les
développeurs expérimentés qui cherchent à découvrir
toutes les fonctionnalités de Salesforce CPQ afin de
créer des solutions pour leur entreprise. Ce cours est
également une bonne base pour ceux qui cherchent à
acquérir la certification Salesforce CPQ.

Interface Utilisateur
Lightning Experience

Pré-requis
Complétez le trailmix suivant avant de venir en cours :
Trailmix, Trailhead Academy

17. Contrats, renouvellements et modifications
18. Finalités

Les + de la formation

Public

16. Commandes

Format du cours

• Formation dispensée par un formateur
autorisé par Salesforce

• Formation en français avec supports en
anglais

• Chaque notion est illustrée par un ou plusieurs
exercices pratiques

• Formation en classe ou classe virtuelle
limitée à 12 personnes

• Le voucher de passage de l’examen de
certification Salesforce est adressé au
stagiaire sur simple demande sans coût
supplémentaire. Le voucher est valable 1 an

• Nombreux exercices pratiques et
conformes à la réalité, réalisés sur
l’environnement de test dédié de
chaque stagiaire

Attention :
• L’examen de certification Salesforce ne se
déroule pas dans le cadre de la formation et
il appartient au stagiaire de s’y inscrire via le
webassessor
• Nous ne recommandons pas de passer
l’examen directement à l’issue de la
formation. Une préparation supplémentaire
doit être fournie

• Partage d’expériences « terrain »
• Durée de la formation : 5 jours
• Délai d’accès : Inscription possible
jusqu’à 1 jour ouvré avant le début
de la formation s’il reste des places
disponibles

Certification
La formation CPQ301 fait partie des formations
recommandées pour préparer l’examen Salesforce Certified
CQP Specialist. La liste complète des prérequis pour le
passage de certification est fournie par Salesforce dans le
guide d’examen.

Calendrier
Jan

Fév

Mars

Avr

Mai

Juin

Kit du participant
11-15

• Manuel de cours / Manuel d’exercices
• Environnement de test disponible 30 jours

Juil

Août

Sept

Oct
17-21

20-24
Nov

Déc
12-16

Prix : 3 625€ HT
Durée : 5 jours
Supports : EN
Langue : FR
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Salesforce

CRT251 - Préparation à la certification consultant
STR301
- MiseSales
en œuvre
d’une stratégie analytique pour Sales Cloud
ADM251Salesforce
Cloud
Êtes-vous prêt à prendre la prochaine étape dans votre carrière en devenant un
consultant certifié Salesforce Sales Cloud ? Les formateurs vont présenter les
scénarios qui vous aideront à renforcer vos connaissances des fonctionnalités Sales
Cloud en réfléchissant aux considérations des besoins en conception. Cette formation
présente les objectifs de l’examen pour vous aider à concentrer vos efforts sur la
préparation de l’examen de certification Consultant Salesforce Sales Cloud.

Contenu du cours

5. La productivité des ventes
6. Intégration et Gestion des données

1. Gestion des Comptes et Contacts

7. Tests pratiques

2. Gestion des Campagnes et des Prospects
3. Gestion des Opportunités
4. Prévisions

Objectifs du cours
À l’issue de cette formation, vous saurez :
• Revoir les différents objectifs de l’examen
et leurs poids dans l’examen
• Comprendre les fonctionnalités du
produit pour se focaliser sur la meilleure
préparation de l’examen
• Discuter comment concevoir des solutions
Sales Cloud pour répondre à des besoins
métier spécifiques
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• Evaluer votre niveau de préparation à
l’examen en répondant à des questions
pratiques

Public
La préparation à la certification Consultant Salesforce Sales
Cloud est conçue pour les personnes expérimentées dans
la conception de solutions Sales Cloud et qui préparent
l’examen de certification Consultant Salesforce Sales
Cloud.

Les + de la formation
• Formation complète qui couvre l’ensemble
des concepts indispensables

Interface Utilisateur

• Formation dispensée par un formateur
autorisé par Salesforce

Lightning Experience

Pré-requis

• Nous proposons en option 1 journée
supplémentaire d’entrainement sur des QCM
(Quizz) afin de compléter la préparation
à l’examen. Durant cette journée, vous
répondrez à des QCM en situation d’examen
puis les questions sont corrigées et
commentées avec le formateur

Afin de pouvoir suivre cette formation vous devez
avoir :
• obtenu la certification Salesforce Administrator
• obtenu la certification Salesforce Advanced
Administrator
• des connaissances pratiques des sujets abordés
dans le guide d’étude de la certification Sales Cloud
Consultant pour inclure : automatisation avancée (par
exemple flux, approbations) et rapports avancés et
gestion du territoire.
• 2 à 5 ans d’expérience dans la mise en œuvre de
Sales Cloud et la conception de solutions Sales Cloud

• Le voucher de passage de l’examen de
certification Salesforce est adressé au
stagiaire sur simple demande sans coût
supplémentaire. Le voucher est valable 1 an

• Formation en français avec supports en
anglais
• Formation en classe ou classe virtuelle
limitée à 12 personnes
• Partage, retour d’expériences
• Durée de la formation : 1 jour (+ en
option 2ème jour Quizz)
• Délai d’accès : Inscription possible
jusqu’à 1 jour ouvré avant le début
de la formation s’il reste des places
disponibles

Attention :
• L’examen de certification Salesforce ne se
déroule pas dans le cadre de la formation et
il appartient au stagiaire de s’y inscrire via
le webassessor
• Nous ne recommandons pas de passer
l’examen directement à l’issue de la
formation. Une préparation supplémentaire
doit être fournie

Certification
La formation CRT251 fait partie des formations
recommandées pour préparer l’examen Salesforce
Certified Sales Cloud Consultant. La liste complète
des pré-requis pour le passage de certification est
fournie par Salesforce dans le guide d’examen.
Attention :
– L’examen de certification Salesforce ne se déroule pas
dans le cadre de la formation et il appartient au stagiaire
de s’y inscrire via le webassessor
– Nous ne recommandons pas de passer l’examen
directement à l’issue de la formation. Une préparation
supplémentaire doit être fournie

Jan

Kit du participant

Juil

• Manuel de cours
• Environnement de test disponible 30 jours

Format du cours

Calendrier
Fév

Mars

Avr

Mai

4-5
Août

Sept
29-30

Oct

Juin
27-28

Nov

Déc
1-2

Prix : 725€ HT ou (1 450 € HT avec
l’option Quizz)
Durée : 1 jour (+ en option 2ème jour
Quizz)
Supports : EN / Langue : FR
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CRT261 - Préparation à la certification consultant
Salesforce Service Cloud

Êtes-vous prêt à prendre la prochaine étape dans votre carrière en devenant un
consultant certifié Salesforce Service Cloud? Les formateurs vont présenter les
scénarios qui vous aideront à renforcer vos connaissances des fonctionnalités
Service Cloud en réfléchissant aux considérations en besoin et conception. Cette
formation présente les objectifs de l’examen pour vous aider à concentrer vos
efforts sur la préparation de l’examen de certification consultant Salesforce
Service Cloud.

Contenu du cours
1. Introduction et présentation de l’examen
2. Stratégies d’implémentation

5. Intéraction des canaux de communication
6. Gestion des requêtes

Les + de la formation

• Revoir les différents objectifs de l’examen
et leur poids dans l’examen
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• Evaluer votre niveau de préparation à
l’examen en répondant à des questions
pratiques

9. Console Service

4. Gestion de Knowledge

À l’issue de cette formation, vous saurez :

• Discuter comment concevoir des solutions
Service Cloud pour répondre à des besoins
métier spécifiques

8. Intégration et gestion des données
10. Tests pratiques

3. Conception de solutions

Objectifs du cours

• Comprendre les fonctionnalités du
produit pour se focaliser sur la meilleure
préparation de l’examen

7. Rapports sur le centre de contact

• Formation complète qui couvre l’ensemble
des concepts

Public
La préparation à la certification consultant Salesforce
Service Cloud est conçue pour les personnes
expérimentées dans la conception de solutions Service
Cloud et qui préparent l’examen de certification
Consultant Salesforce Service Cloud.

Interface Utilisateur
Lightning Experience

Pré-requis
• Avoir réussi et maintenir la certification Salesforce
Administrator

• Formation en français avec supports en
anglais

• Nous proposons en option 1 journée
supplémentaire d’entrainement sur des QCM
(Quizz) afin de compléter la préparation
à l’examen. Durant cette journée, vous
répondrez à des QCM en situation d’examen
puis les questions sont corrigées et
commentées avec le formateur

• Formation en classe ou classe virtuelle
limitée à 12 personnes

• Avoir de l’expérience dans l’implémentation de
Service Cloud et la conception de solutions Service
Cloud

Certification

• Durée de la formation : 1 jour (+ en
option 2eme jour quizz)
• Délai d’accès : Inscription possible
jusqu’à 1 jour ouvré avant le début
de la formation s’il reste des places
disponibles

Calendrier
Jan

Fév

Kit du participant
• Manuel de cours

• Partage, retour d’expériences

Attention :
• L’examen de certification Salesforce ne se
déroule pas dans le cadre de la formation et
il appartient au stagiaire de s’y inscrire via
le webassessor
• Nous ne recommandons pas de passer
l’examen directement à l’issue de la
formation. Une préparation supplémentaire
doit être fournie

• Connaître les sujets traités dans le guide d’étude
de la certification Consultant Service Cloud

La formation CRT261 fait partie des formations
recommandées pour préparer l’examen Salesforce
Certified Service Cloud Consultant. La liste complète
des pré-requis pour le passage de certification est
fournie par Salesforce dans le guide d’examen.

• Formation dispensée par un formateur
autorisé par Salesforce

• Le voucher de passage de l’examen de
certification Salesforce est adressé au
stagiaire sur simple demande sans coût
supplémentaire. Le voucher est valable 1 an

Afin de pouvoir suivre cette formation vous devez :

Format du cours

Mars

Avr

9-10
Juil

Août

Sept
7-8

Mai

Juin

11-12
Oct

Nov
16-17

Déc

Prix : 725€ HT ou (1 450 € HT avec
l’option Quizz)
Durée : 1 jour (+ en option 2ème jour
Quizz)
Supports : EN / Langue : FR
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DEX403 - Développement déclaratif pour les Platform App
Builders avec Lightning Experience

Découvrez les principes fondamentaux du développement d’applications
déclaratives et comment personnaliser les applications Salesforce multi-utilisateurs.
Dans ce cours, nos experts vous expliquent comment créer un modèle de données,
définir et attribuer des profils et des autorisations, et contrôler l’accès aux
enregistrements. Découvrez Flow Builder et apprenez comment automatiser des
processus métier complexes. Découvrez comment gérer les données, développer
des interfaces utilisateurs unique pour des utilisateurs spécifiques et déployer des
applications Salesforce en utilisant les capacités déclaratives « click not code ».

Contenu du cours

7. Flux déclenchés par un enregistrement

1. Développement de modèles de données
2. Profils et autorisations

8. Process Builder et Workflow
9. Automatisation avec approbations
10.Enregistrer l’ordre d’exécution

3. Accès aux enregistrements

11.Meilleures pratiques sur les flux

4. Gestion des données

12.Déploiement d’applications

5. Développement d’interface utilisateur
6. Notions de base sur les flux et les flux
d’écran

Objectifs du cours
À l’issue de cette formation, vous saurez :
• Créer et personnaliser des applications
Salesforce multi-utilisateurs
• Créer des objets personnalisés
• Gérer vos données et créer des règles de
validation
• Personnaliser l’interface utilisateur
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• Rendre les pages dynamiques à l’aide de
Lightning App Builder
• Automatiser les processus métier avec les
flux, Process Builder, les workflows et les
processus d’approbation

Les + de la formation

Public

• Apprendre à créer et développer une
application non CRM sur la plateforme en
utilisant les outils « cliquer pas coder »

Cette formation est idéale pour les développeurs qui
débutent dans Salesforce et qui souhaitent acquérir
des compétences en développement déclaratif. Cette
formation est une excellente base pour tous ceux qui
cherchent à obtenir leur certification Salesforce.

• Être capable de prendre des décisions
techniques et de concevoir le design en
fonction des besoins exprimés

Interface Utilisateur

• Le voucher de passage de l’examen de
certification Salesforce est adressé au
stagiaire sur simple demande sans coût
supplémentaire. Le voucher est valable 1 an

Lightning Experience

Pré-requis
Vous devez avoir de l’expérience en programmation
orientée objet et une solide connaissance pratique des
principes de programmation, y compris les boucles, les
branchements conditionnels et les sous-processus. Vous
devez également avoir une certaine expérience des
bases de données relationnelles.

Attention :
• L’examen de certification Salesforce ne se
déroule pas dans le cadre de la formation et
il appartient au stagiaire de s’y inscrire via
le webassessor
• Nous ne recommandons pas de passer
l’examen directement à l’issue de la
formation. Une préparation supplémentaire
doit être fournie

Complétez le trailmix suivant avant de venir en cours :
Trailmix, Trailhead Academy

Certification
La formation DEX403 fait partie des formations
recommandées pour préparer l’examen Salesforce
Certified Platform App Builder. La liste complète des
pré-requis pour le passage de certification est fournie
par Salesforce dans le guide d’examen.

Kit du participant
• Manuel de cours / Manuel d’exercices
• Environnement de test disponible 30 jours

Format du cours
• Formation en français avec supports en
anglais
• Formation en classe ou classe virtuelle
limitée à 12 personnes
• Nombreux exercices pratiques et
conformes à la réalité, réalisés sur
l’environnement de test dédié de
chaque stagiaire
• Partage d’expériences « terrain »
• Durée de la formation : 5 jours
• Délai d’accès : Inscription possible
jusqu’à 1 jour ouvré avant le début
de la formation s’il reste des places
disponibles

Calendrier
Jan

Fév

24-28
Juil

Mars

Avr

Mai

21-25
Août

Sept
12-16

Juin
13-17

Oct

Nov

Déc

28-

-2

Prix : 3 625€ HT
Durée : 5 jours
Supports : EN
Langue : FR
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DEX450 – Création d’applications par programmation sur
la plate-forme Salesforce

Dans ce cours, vous découvrirez Apex (le langage de programmation de Salesforce),
le balisage Visualforce et comment interagit Apex avec les personnalisations
déclaratives. Apprenez à gérer des données par programmation dans des objets de
données (sObjects), à écrire une logique personnalisée, des pages Visualforce pour
personnaliser votre interface utilisateur et à déployer vos solutions dans un autre
environnement. Obtenez un aperçu des outils d’automatisation déclarative disponibles
et une brève introduction au cadre des composants Lightning. En outre, explorez les
différents aspects du travail sur une plate-forme multi-locataires.

Objectifs du cours
À l’issue de cette formation, vous saurez :
• Apprendre à utiliser des outils modernes
pour développer sur la plate-forme
Salesforce à l’aide de Visual Studio Code, du
pack d’extension Salesforce et de Salesforce
CLI
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Ce cours est conçu pour les développeurs
programmatiques cherchant à écrire des programmes
personnalisés concernant aussi bien la logique métier
que les couches d’interface utilisateur à l’aide d’Apex
et de Visualforce. Ce cours vous permettra également
d’acquérir d’excellentes bases si vous souhaitez obtenir
votre accréditation Salesforce Platform Developer I.

• Concevoir des solutions programmatiques
qui tirent parti des personnalisations
déclaratives

Afin de pouvoir suivre ce cours, vous devez :
• Avoir une bonne compréhension des concepts de
base de la programmation orientée objet
• Avoir de l’expérience dans la création de solutions
déclaratives sur la plate-forme Salesforce ou suivre
le cours DEX403
Complétez le trailmix suivant avant de venir en cours :
Trailmix, Trailhead Academy

• Rédiger le balisage et le code Visualforce
servant à personnaliser l’interface
utilisateur
• Utiliser le cadre de test intégré pour tester
Apex et Visualforce

Les + de la formation
• Être capable de développer vos propres
fonctionnalités avec des outils modernes
• Bonnes pratiques de développement : réaliser
des développements optimisés, développer en
équipe, mettre en place des tests unitaires
• Chaque notion est illustrée par un ou plusieurs
exercices pratiques

Interface Utilisateur
Lightning Experience

• Décrire certains des aspects fondamentaux
de la conception de programmes sur une
plate-forme multi-locataires

1. Automatisation déclarative
2. Programmation avec Apex
3. Utilisation de SOQL et SOSL pour extraire les
données de votre organisation
4. Utilisation de DML pour manipuler les
données de votre organisation
5. Déploiement
6. Concepts essentiels du déclencheur
7. Concepts essentiels des classes Apex

Public

• Écrire, à l’aide de déclencheurs et de
classes Apex, des personnalisations de
logique métier employant SOQL et DML

• Décrire le fonctionnement de votre code de
déclencheur, conformément aux principes
de base de l’ordre d’exécution du processus
d’enregistrement

Contenu du cours

Pré-requis

• Le voucher de passage de l’examen de
certification Salesforce est adressé au
stagiaire sur simple demande sans coût
supplémentaire. Le voucher est valable 1 an
Attention :
• L’examen de certification Salesforce ne se
déroule pas dans le cadre de la formation et
il appartient au stagiaire de s’y inscrire via
le webassessor
• Nous ne recommandons pas de passer
l’examen directement à l’issue de la
formation. Une préparation supplémentaire
doit être fournie

IMPORTANT CONFIGURATION LOGICIELLE : Avant de
venir en cours, les participants doivent suivre les étapes
détaillées dans ce guide de configuration technique pour
ce cours lorsqu’ils utilisent leur ordinateur personnel.

Certification
La formation DEX450 fait partie des formations
recommandées pour préparer l’examen de certification
Salesforce Certified Platform Developer I. La liste
complète des pré-requis pour le passage de certification
est fournie par Salesforce dans le guide d’examen.

Kit du participant
• Manuel de cours / Manuel d’exercices
• Environnement de test disponible 30 jours

8. Ordre d’exécution du processus
d’enregistrement, transactions Apex et
événements de plate-forme
9. Tests Apex
10.Stratégies de conception de solutions Apex
efficaces
11.Stratégies de conception de déclencheur
12.Travail avec Visualforce
13.Considérations relatives au développement
avec Visualforce et tests
14.Composants Lightning

Format du cours
• Formation en français avec supports en
anglais
• Formation en classe ou classe virtuelle
limitée à 12 personnes
• Nombreux exercices pratiques et
conformes à la réalité, réalisés sur
l’environnement de test dédié de
chaque stagiaire
• Partage, retour d’expériences
• Durée de la formation : 5 jours
• Délai d’accès : Inscription possible
jusqu’à 12 jours ouvrés avant le début
de la formation s’il reste des places
disponibles

Calendrier
Jan

Fév

Mars

Avr

31-

-4

28-

-1

Juil

Août

Sept

Oct

-1

26-30

Mai

Juin
27-

Nov

Déc
5-9

Prix : 3 625€ HT
Durée : 5 jours
Supports : EN
Langue : FR
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Salesforce
Salesforce
DEX602
– Programmer
desstratégie
Composants
Webpour
Lightning
STR301
- Mise
en œuvre d’une
analytique
Sales Cloud
Découvrez comment développer des applications personnalisées qui fonctionnent
dans Lightning Experience et l’application mobile Salesforce, et comment assurer
la prise en charge de plusieurs appareils et tailles d’écran avec une unique base
de code. Dans ce cours de 5 jours, nos experts de la plate-forme vous expliqueront
comment programmer les composants Web Lightning avec le balisage, JavaScript,
CSS, Apex et Salesforce Lightning Design System (SLDS), et comment les déployer
pour les utilisateurs finaux de Salesforce.

Contenu du cours

7. Organisations suivies à la source
8. Tests Jest pour les composants Web Lightning

1. Introduction au cours

9. Composants Web Lightning pour les
développeurs Aura

2. Composants Web Lightning
3. Affichage des composants Web Lightning
4. Navigation et mises en page
5. Création de composants avancés

Objectifs du cours

6. Composants Web Lightning et données
Salesforce

À l’issue de cette formation, vous saurez :
• Développer des composants Web Lightning
à utiliser dans de nombreuses expériences
Salesforce
• Travailler dans un environnement de
développement Salesforce moderne à l’aide
de Visual Studio Code, de Git et de la CLI
Salesforce, en association avec un hub de
développement et des organisations test
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• Communiquer entre les composants
Web Lightning à l’aide d’événements
personnalisés, de méthodes publiques et de
publication/abonnement
• Lire et écrire des données Salesforce en
utilisant le wire service et Apex impératif
• Modeler des composants Web Lightning avec
CSS et SLDS
• Construire des composants avancés à l’aide
de composants de service, de localisation,
de JavaScript tiers et d’API externes
• Créer des formulaires à l’aide de
composants standard et de contrôles
personnalisés
• Développer dans une organisation avec suivi
de source et déployer dans des organisations
sans suivi de source

Les + de la formation
• Etre capable de développer des composants
lightning web

• Formation en français avec supports en
anglais

• Bonnes pratiques de développement

• Formation en classe ou classe virtuelle
limitée à 12 personnes

• Chaque notion est illustrée par un ou
plusieurs exercices pratiques

Public

Format du cours

• Nombreux exercices pratiques et
conformes à la réalité, réalisés sur
l’environnement de test dédié de
chaque stagiaire

Ce cours est conçu pour les éditeurs de logiciels
indépendants (ISV) et les développeurs d’applications Web
qui souhaitent créer des applications et des composants
Web Lightning personnalisés qui s’exécutent dans de
nombreuses expériences Salesforce..

• Partage, retour d’expériences
• Durée de la formation : 5 jours

Interface Utilisateur

• Délai d’accès : Inscription possible
jusqu’à 12 jours ouvrés avant le début
de la formation s’il reste des places
disponibles

Lightning Experience

Pré-requis
Complétez le trailmix suivant avant de venir en cours :
Trailmix, Trailhead Academy
IMPORTANT CONFIGURATION LOGICIELLE : Avant de
venir en cours, les participants doivent suivre les étapes
détaillées dans ce guide de configuration technique pour
ce cours lorsqu’ils utilisent leur ordinateur personnel.

Calendrier

Certification
Aucune

Kit du participant

Jan

Fév

Mars

Mai

Juin

4-8

• Manuel de cours / Manuel d’exercices
• Environnement de test disponible 30 jours

Avr

Juil
4-8

Août

Sept

Oct
3-7

Nov

Déc
12-16

Prix : 3 625€ HT
Durée : 5 jours
Supports : EN
Langue : FR
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Salesforce
FSL201 – Mettre en oeuvre Salesforce field service

Contenu du cours

Dans ce cours dispensé par des experts, vous apprendrez ce qui est nécessaire
avant de conﬁgurer Salesforce Field Service, ainsi que les étapes à suivre pour
sa mise en œuvre dans votre organisation. De plus, vous vous familiariserez en
pratique avec une mise en œuvre. Découvrez comment Salesforce Field Service
peut aider votre organisation à résoudre plus rapidement les appels de service et
à augmenter la productivité des employés sur le terrain.

7. Planification et politiques de FSL
8. Sous-traitants de FSL

1. Orientation du cours

9. Console du répartiteur

2. Aperçu de AW Computing
3. Aperçu de FSL

10. Techniciens de terrain pour l’application
mobile

4. Configuration initiale de FSL

11. Revue et ressources

5. Planification pour FSL

Objectifs du cours

6. Eléments principaux de FSL

À l’issue de cette formation, vous saurez :
• Parcourir le processus de configuration de
Parcourir le processus de conﬁguration de
Field Service Lightning

Les + de la formation

• Expliquer Field Service Lightning et ses
composants, capacités et modèles de
données
• Connaître les questions pertinentes à poser,
avant de mettre en œuvre Field Service
Lightning
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• Utiliser la console du répartiteur
• Comprendre comment les techniciens de
terrain gèrent les rendez-vous de service à
l’aide de l’application mobile Field Service
Lightning

Format du cours

• Formation complète pour découvrir les
fonctionnalités FSL

• Formation en français avec supports en
anglais

Public

• Des explications théoriques couplées à des
exercices pratiques

• Formation en classe ou classe virtuelle
limitée à 12 personnes

Ce cours est recommandé aux consultants en
implémentation et aux administrateurs Salesforce
travaillant avec ou pour des organisations déployant
Field Service Lightning.

• Le voucher de passage de l’examen de
certification Salesforce est adressé au
stagiaire sur simple demande sans coût
supplémentaire. Le voucher est valable 1 an

• Nombreux exercices pratiques et
conformes à la réalité, réalisés sur
l’environnement de test dédié de
chaque stagiaire

Attention :
• L’examen de certification Salesforce ne se
déroule pas dans le cadre de la formation et
il appartient au stagiaire de s’y inscrire via
le webassessor
• Nous ne recommandons pas de passer
l’examen directement à l’issue de la
formation. Une préparation supplémentaire
doit être fournie

• Partage d’expériences « terrain »

Interface Utilisateur
Lightning Experience

Pré-requis
Avant de suivre ce cours, vous devez avoir des
connaissances solides des fonctionnalités et des
concepts de l’administration Salesforce.
Complétez le trailmix suivant avant de venir en cours :
Trailmix, Trailhead Academy

• Durée de la formation : 3 jours
• Délai d’accès : Inscription possible
jusqu’à 1 jour ouvré avant le début
de la formation s’il reste des places
disponibles

Certification
La formation FSL201 fait partie des formations
recommandées pour préparer l’examen Salesforce Certified
Field Service Consultant. La liste complète des pré-requis
pour le passage de certification est fournie par Salesforce
dans le guide d’examen.

Kit du participant

Calendrier
Jan

Fév

Avr

Mai

14-16

• Manuel de cours / Manuel d’exercices
• Environnement de test disponible 30 jours

Mars

Juil

Août

Sept
12-14

Juin
7-9

Oct

Nov
21-23

Déc

Prix : 1 950€ HT
Durée : 3 jours
Supports : EN
Langue : FR
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Salesforce

MCC201 – Liaison de vos données Salesforce à l’aide de
Marketing Cloud Connect

Contenu du cours

Unifiez vos données et analysez-les dans un outil unique avec Marketing Cloud
Connect. Dans ce cours de quatre jours, vous apprendrez à lier entre eux Marketing
Cloud, Sales Cloud et Service Cloud pour interagir de manière fluide avec vos
clients. Découvrez comment segmenter les données Salesforce pour créer des
e-mails personnalisés et ciblés. Suivez ces e-mails et générez des rapports pour
voir ce qui parle le plus à vos clients afin de renforcer vos relations avec eux.

1. Présentation de Salesforce Marketing Cloud
2. Marketing Cloud Connect
3. Configuration de Marketing Cloud Connect
4. Marketing numérique personnalisé
5. Données CRM synchronisées

Objectifs du cours
À l’issue de cette formation, vous saurez :
• Expliquer Marketing Cloud Connect
• Lier un compte Marketing Cloud à une
organisation Salesforce
• Créer des blocs de contenu individualisés
pour exploiter les données Salesforce CRM à
l’aide de chaînes de personnalisation et de
contenu dynamique
• Créer un email dans Content Builder
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• Utiliser les différentes méthodes d’envoi
pour envoyer un e-mail à un contact, une
piste, une campagne ou un rapport dans
Marketing Cloud, Sales Cloud et Service
Cloud
• Automatiser l’envoi d’e-mails à l’aide d’un
e-mail déclenché, d’Automation Studio et
de Journey Builder
• Configurer les sources CRM synchronisées
pour importer des données CRM dans
Marketing Cloud
• Segmenter des données à l’aide des rapports
et des activités de filtrage et de requête
• Créer des parcours à l’aide des activités
Salesforce dans Journey Builder
• Examiner des données de suivi dans
Marketing Cloud, Sales Cloud et Service
Cloud

6. Journey Builder
• Créer des rapports d’analyse dans Marketing
Cloud
• Créer et personnaliser des rapports
Marketing Cloud dans Sales Cloud et Service
Cloud

Les + de la formation

• Créer un tableau de bord à partir de
rapports Marketing Cloud

Public
Ce cours est idéal pour les spécialistes du marketing
numérique par e-mail responsables de la gestion
du canal de messagerie électronique de leur
organisation, les administrateurs Salesforce chargés de
l’accompagnement des utilisateurs lors de l’installation
de Marketing Cloud Connect, et les clients qui vont lier
leur organisation Salesforce à Marketing Cloud à l’aide
de Marketing Cloud Connect.

Certification
La formation MCC201 fait partie des formations
recommandées pour préparer l’examen Salesforce
Certified Marketing Cloud Consultant. La liste complète
des pré-requis pour le passage de certification est fournie
par Salesforce dans le guide d’examen.

• Manuel de cours / Manuel d’exercices
• Environnement de test disponible pour la durée de
la formation (4 jours)

• Formation en français avec supports en
anglais

• Formation dispensée par un formateur
autorisé par Salesforce

• Formation en classe ou classe virtuelle
limitée à 12 personnes

• Des explications théoriques couplées à des
exercices pratiques

• Nombreux exercices pratiques et
conformes à la réalité, réalisés sur
l’environnement de test dédié de
chaque stagiaire

Attention :
• L’examen de certification Salesforce ne se
déroule pas dans le cadre de la formation et
il appartient au stagiaire de s’y inscrire via
le webassessor
• Nous ne recommandons pas de passer
l’examen directement à l’issue de la
formation. Une préparation supplémentaire
doit être fournie

Complétez le trailmix suivant avant de venir en cours :
Trailmix, Trailhead Academy

Kit du participant

• Acquérir une expérience pratique de la
connexion Marketing aux autres Clouds

• Le voucher de passage de l’examen de
certification Salesforce est adressé au
stagiaire sur simple demande sans coût
supplémentaire. Le voucher est valable 1 an

Pré-requis

Format du cours

• Partage d’expériences « terrain »
• Durée de la formation : 4 jours
• Délai d’accès : Inscription possible
jusqu’à 18 jours ouvrés avant le début
de la formation s’il reste des places
disponibles

Calendrier
Jan

Fév

Mars

Avr

Mai

4-7
Juil

Août

Sept

Oct
17-20

Juin
20-23

Nov

Déc
12-15

Prix : 2 040€ HT
Durée : 4 jours
Supports : EN
Langue : FR
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Salesforce

MKT101 – Création et Analyse des parcours clients à l’aide
de Marketing Cloud

Commencez votre parcours pour devenir un spécialiste Marketing Cloud. Dans cette
formation d’une durée de 5 jours, dispensée par des experts, vous apprendrez à
créer des parcours clients dans Marketing Cloud. Notre équipe de professionnels de
Marketing Cloud vous guidera à travers les meilleures pratiques liées à l’exécution,
au suivi et à l’analyse de vos parcours, vous dotant des outils et du savoir-faire
pour concevoir des parcours personnalisés et interagir avec vos clients d’une toute
nouvelle manière.

Objectifs du cours
À l’issue de cette formation, vous saurez :
• Expliquer les concepts de conformité pour
garantir une délivrabilité optimale
• Utiliser les outils de Marketing Cloud pour
respecter les normes de délivrabilité
• Utiliser les meilleures pratiques de
conception d’e-mails pour garantir la
meilleure expérience client
• Développer des messages efficaces et
pertinents à l’aide de Content Builder
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• Concevoir et tester différentes méthodes
et options de livraison lors de l’envoi d’un
e-mail
• Concevoir et exécuter les parcours clients
à l’aide d’outils d’automatisation dans
Marketing Cloud

2. Administration
3. Abonné et gestion des données
4. Conception et création des e-mails

6. Automatisation du marketing

Les + de la formation

• Savoir où aller pour plus d’informations, de
conseils et d’assistance
• Décrire les fonctionnalités de la plate-forme

• Formation complète qui couvre l’ensemble
des concepts indispensables pour la gestion
des campagnes emails dans Marketing Cloud

Public

• Formation dispensée par un formateur
autorisé par Salesforce

Cette formation est conçue pour les professionnels du
marketing par e-mail qui gèrent le canal de messagerie de
leur organisation. Que vous soyez novice dans Marketing
Cloud ou que vous recherchiez des conseils sur la façon
d’améliorer vos parcours clients existants, ce cours
est un excellent point de départ. Aucune connaissance
préalable de Marketing Cloud n’est nécessaire.

• Des explications théoriques couplées à des
exercices pratiques
• Le voucher de passage de l’examen de
certification Salesforce est adressé au
stagiaire sur simple demande sans coût
supplémentaire. Le voucher est valable 1 an

Interface Utilisateur

Complétez le trailmix suivant avant de venir en cours :
Trailmix, Trailhead Academy

• Utiliser des outils de segmentation des
données pour créer des e-mails ciblés

Certification

• Résoudre un problème marketing courant à
l’aide des conseils de dépannage

8. Résumé

• Expliquer l’administration fondamentale du
compte et d’envoi

• Définir la terminologie fondamentale de la
gestion des données et de la structure

• Analyser les campagnes marketing à l’aide
des KPI courants

1. Introduction à Salesforce Marketing Cloud

• Prioriser les méthodes et les outils de test
pour assurer le contrôle de la qualité

Lightning Experience

• Définir les statuts des abonnés, les
méthodes de désabonnement et les
préférences

7. Analyse et dépannage

5. Meilleures pratiques de test, de livraison et de
marketing par e-mail

• Différencier les cas d’utilisation des
différentes activités d’automatisation dans
Automation Studio et Journey Builder

• Appliquer un concept de modèle de données
simple à un scénario réel

Contenu du cours

Attention :
• L’examen de certification Salesforce ne se
déroule pas dans le cadre de la formation et
il appartient au stagiaire de s’y inscrire via le
webassessor
• Nous ne recommandons pas de passer
l’examen directement à l’issue de la
formation. Une préparation supplémentaire
doit être fournie

Pré-requis

La formation MKT101 fait partie des formations
recommandées pour préparer l’examen Salesforce Certified
Marketing Cloud Email Specialist. La liste complète des
pré-requis pour le passage de certification est fournie par
Salesforce dans le guide d’examen.

Kit du participant
• Manuel de cours / Manuel d’exercices
• Environnement de test disponible pour la durée de
la formation (5 jours)

Format du cours
• Formation en français avec supports en
anglais
• Formation en classe ou classe virtuelle
limitée à 12 personnes
• Nombreux exercices pratiques et
conformes à la réalité, réalisés sur
l’environnement de test dédié de
chaque stagiaire
• Partage d’expériences « terrain »
• Durée de la formation : 5 jours
• Délai d’accès : Inscription possible
jusqu’à 12 jours ouvrés avant le début
de la formation s’il reste des places
disponibles

Calendrier
Jan

Fév

Mars

Avr

31-

-4

28-

-1

Juil

Août

Sept

Oct
10-14

Mai

Juin
13-17

Nov

Déc
5-9

Prix : 2 550€ HT
Durée : 5 jours
Supports : EN
Langue : FR
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Salesforce

PDX101 – Augmentation des ventes avec l’application
Pardot Lightning

Découvrez comment générer des prospects plus qualifiés, amener ceux-ci à
maturation au cours du cycle de vente et vendre plus efficacement à l’aide de
l’application Pardot Lightning. Dans ce cours de trois jours, les experts Pardot
vous montreront comment concevoir et mettre en œuvre des flux de travail
marketing dans l’application Pardot Lightning pour prendre des décisions axées
sur les données et stimuler l’activité de votre entreprise. Découvrez comment
créer et automatiser des e-mails dynamiques, générer et qualifier des pistes, et
exploiter les rapports et les données pour dynamiser les ventes.

Contenu du cours

7. Formulaires et pages de destination
8. Gestion des pistes

1. Introduction au cours

9. Qualification de pistes

2. Intégration Salesforce

10. Maturation des pistes

3. Admin
4. Visiteurs et Prospects
5. Gestion de listes

Objectifs du cours
À l’issue de cette formation, vous saurez :

6. Personnalisation et Email Marketing

• Concevoir et exécuter des flux de travail
marketing complets de bout en bout à l’aide
de Pardot Lightning App

Les + de la formation

• Activer l’application Pardot Lightning
• Expliquer la relation créée entre Pardot
et Salesforce une fois l’application Pardot
Lightning activée
• Générer des pistes avec les différents outils
de génération de piste de l’application
Pardot Lightning, notamment les
formulaires, les pages de renvoi et les
redirections personnalisées

58

• Gérer les pistes avec les outils de
gestion des pistes de Pardot Lightning
App, notamment les actions de page, les
règles d’automatisation, les règles de
segmentation, les listes dynamiques et les
actions d’achèvement
• Engager le dialogue avec les prospects
avec les principaux outils d’engagement
de Pardot Lightning App, notamment
la messagerie électronique, la
personnalisation, le contenu dynamique et
Engagement Studio
• Qualifier les prospects avec les
fonctionnalités de notation et d’évaluation
de Pardot Lightning App
• Interpréter les données générées via les
fonctionnalités de création de rapports de
Pardot Lightning App

Public
Ce cours est conçu pour les spécialistes du marketing
Pardot et les administrateurs Salesforce responsables
de la conception, de la création et de la mise en
œuvre de flux de travail et de rapports marketing dans
l’application Pardot Lightning. Il s’adresse également
aux utilisateurs professionnels qui souhaitent en
savoir plus sur l’application Pardot Lightning. Ce cours
permet à tous ceux qui souhaitent passer l’examen de
certification Salesforce Pardot Specialist d’acquérir
d’excellentes bases.

Interface Utilisateur
Lightning Experience

Pré-requis
Complétez le trailmix suivant avant de venir en cours :
Trailmix, Trailhead Academy

Format du cours

• Apprendre à mettre en œuvre des flux de
travail marketing et mesurer leur efficacité

• Formation en français avec supports en
anglais

• Des explications théoriques couplées à des
exercices pratiques

• Formation en classe ou classe virtuelle
limitée à 12 personnes

• Le voucher de passage de l’examen de
certification Salesforce est adressé au
stagiaire sur simple demande sans coût
supplémentaire. Le voucher est valable 1 an

• Nombreux exercices pratiques et
conformes à la réalité, réalisés sur
l’environnement de test dédié de
chaque stagiaire

Attention :
• L’examen de certification Salesforce ne se
déroule pas dans le cadre de la formation et
il appartient au stagiaire de s’y inscrire via le
webassessor
• Nous ne recommandons pas de passer
l’examen directement à l’issue de la
formation. Une préparation supplémentaire
doit être fournie

• Partage d’expériences « terrain »
• Durée de la formation : 3 jours
• Délai d’accès : Inscription possible
jusqu’à 12 jours ouvrés avant le début
de la formation s’il reste des places
disponibles

Certification
La formation PDX101 fait partie des formations
recommandées pour préparer l’examen Salesforce Certified
Pardot Specialist. La liste complète des pré-requis pour le
passage de certification est fournie par Salesforce dans le
guide d’examen.

Kit du participant

Calendrier
Jan

Fév

Avr

7-9

• Manuel de cours / Manuel d’exercices
• Environnement de test disponible 30 jours

Mars

Juil

Août

Sept

Mai

Juin

9-11
Oct

Nov

10-12

21-23

Déc

Prix : 1 530€ HT
Durée : 3 jours
Supports : EN
Langue : FR
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Salesforce

RPX101 – Principe de base des rapports dans Lightning
experience

Les principes de base des rapports dans Lightning Experience doivent
impérativement être maîtrisés par tous les utilisateurs qui seront amenés à créer
des rapports relatifs aux données gérées dans leur instance Salesforce. Ce cours
vous apprendra à personnaliser les rapports existants et à utiliser l’ensemble
d’outils de création de rapports de Salesforce pour créer vos propres rapports.
Vous y trouverez également des informations sur la création de tableaux de bord
et l’amélioration de vos rapports via des formules et des filtres pour vous aider à
mieux analyser les données de votre entreprise.

Contenu du cours
1. Onglet Rapports, dossiers et formats
2. Utilisation du générateur de rapport
3. Création d’un récapitulatif de vos données
4. Exploitation avancée de vos données pour en
tirer davantage d’informations
5. Tableaux de bord

Objectifs du cours
À l’issue de cette formation, vous saurez :

Les + de la formation

• Travailler avec des rapports standard
• Mettre en place un processus de création de
rapports

• Formation complète pour tous les utilisateurs
qui ont besoin de créer des rapports sur leurs
données

• Créer des rapports personnalisés à l’aide de
différents formats de rapport dans Lightning

• Des explications théoriques couplées à des
exercices pratiques

• Regrouper et résumer des rapports dans
Lightning
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Public

• Créer des tableaux de bord dans Lightning

« Principes de base des rapports dans Lightning
Experience » est idéal pour les représentants/
responsables
commerciaux,
les
représentants/
responsables de service, les administrateurs débutants
et les analystes commerciaux/architectes de solutions.

• Formation en français avec supports en
anglais
• Formation en classe ou classe virtuelle
limitée à 12 personnes
• Durée de la formation : 1 jour
• Délai d’accès : Inscription possible
jusqu’à 1 jour ouvré avant le début
de la formation s’il reste des places
disponibles

• Utiliser des filtres de champs et une logique
de filtrage
• Ajouter des graphiques et une surbrillance
conditionnelle

Format du cours

Interface Utilisateur
Lightning Experience

Pré-requis
Aucun pré-requis nécessaire.

Certification

Calendrier

Aucune

Kit du participant

Jan

Fév

Avr

Mai

18

• Manuel de cours / Manuel d’exercices
• Environnement de test sur Trailhead

Mars

Juil

Août

Sept
26

Juin
10

Oct

Nov
25

Déc

Prix : 510€ HT
Durée : 1 jour
Supports : EN
Langue : FR
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Cursus & Certifications
Administrateurs

Développeurs

ADX201

ADX211

BSX101

DEX403

DEX450

DEX602

L’essentiel pour les nouveaux
administrateurs Lighting
Experience

Administration, enrichissement
des capacités et automatisation
de Salesforce

Découvrir les notions de base
de Salesforce pour soutenir
votre entreprise

Développement déclaratif pour
les Platform App Builders avec
Lightning Experience

Création d’applications par
programmation sur la plate-forme
Salesforce

Programmer des Composants
Web Lightning

Marketing Cloud & Pardot
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Service Cloud

MCC201

MKT101

PDX101

ADX261

CRT261

FSL201

Liaison de vos données
Salesforce à l’aide de Marketing
Cloud Connect

Création et Analyse des parcours
clients à l’aide de Marketing
Cloud

Augmentation des ventes
avec l’application Pardot
Lightning

Administrer et Maintenir
Service Cloud

Préparation à la certification
consultant Salesforce Service
Cloud

Mettre en oeuvre Salesforce
field service

Commerce Cloud

Sales Cloud

CPQ

Experience
Cloud

Tableau CRM
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Analytics

CCM101

B2B110

CRT251

CPQ301

ADX271

ANC201

ANC301

RPX101

Gestion et
commercialisation d’une
vitrine B2C Commerce
Cloud

Gérer et commercialiser
une vitrine de
commerce B2B

Préparation à la
certification consultant
Salesforce Sales Cloud

Configuration et
administration d’une
solution Salesforce CPQ

Création et gestion des
sites Experience Cloud

Création de perspectives,
de tableaux de bord
et d’applications dans
tableau CRM

Mise en oeuvre et Gestion
de tableau CRM

Principes de base des
rapports dans Lightning
Experience

CCD102

B2B201

B2C Commerce
Developer avec SFRA

Développement et
Personnalisation d’une
vitrine B2B commerce sur la
plateforme Classic

Calendrier
Formations
EI-Institut - Groupe EI-Technologies est un centre de formation agréé (n° 11 92 20215 92).
Toutes ces formations peuvent être financées par un opérateur de compétences (OPCO).

Calendrier 2022 des formations SALESFORCE
Janvier
ADX201 - L’essentiel pour les nouveaux administrateurs Lightning
Experience
ADX211 - Administration, enrichissement des capacités et
automatisation de Salesforce
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Février

Mars

10-14
24-28

7-11

7-11
21-25

31-

-3

Avril

Mai

11-15

9-13
30-

4-7

Juin

-3
13-17
27-

Juillet
-1

20-23

Aout

Septembre

Octobre

22-26

5-9
19-23

3-7
17-21

Novembre Décembre
14-18
28-

26-29

21-24

ADX261 - Administrer et maintenir Service Cloud

7-8

9-10

5-6

14-15

ADX271 - Création et Gestion de sites Experience Cloud

11

13

9

18

ANC201 - Création de perspectives, de tableaux de bord et
d'applications dans Tableau CRM

14

20

19

14

ANC301 - Mise en œuvre et gestion de Tableau CRM

15-17

30-

-1

20-22

21-23

B2B110 - Gérer et commercialiser une vitrine de commerce B2B
(Remplace B2B101)

17-18

7-8

12-13

7-8

B2B201 - Développement et personnalisation d’une vitrine B2B
Commerce sur la plate-forme Classic

21-22

9-10

14-15

9-10

BSX101 - Découvrir les notions de base de Salesforce pour soutenir
votre entreprise

28-30

21-23

7-9

CCD102 - B2C Commerce Developer avec SFRA

28-31

CCM101 - Gestion et commercialisation d'une vitrine B2C Commerce
Cloud

14-16

CPQ301 - Configuration et administration d'une solution Salesforce
CPQ
CRT251 - Préparation à la certification consultant Salesforce Sales
Cloud
CRT251&Quizz - Préparation à la certification consultant Salesforce
Sales Cloud et Quizz

23-25
27-30

10-13

-1

3-5

11-15

20-24

17-21

4

27

29

1

4-5

27-28

29-30

1-2

30-

5-8
28-30
12-16

CRT261 - Préparation à la certification consultant Salesforce Service
Cloud

9

11

7

16

CRT261&Quizz - Préparation à la certification consultant Salesforce
Service Cloud et Quizz

9-10

11-12

7-8

16-17

12-16

28-

DEX403 - Développement déclaratif pour les platform app builders
avec Lightning Experience

24-28

DEX450 - Création d'applications par programmation sur la plateforme Salesforce

31-

21-25
-4

28-

DEX602 - Programmer des composants Web Lightning

31-

-4

28-

PDX101 - Augmentation des ventes avec l'application Pardot
Lightning

7-9

RPX101 - Principes de base des rapports dans Lightning Experience

18

Formations administrateurs
Formations administrateurs Sales Cloud
Formations administrateurs Service Cloud

-1

27-

Formations Marketing Cloud & Pardot
Formations Commerce Cloud
Formations Experience Cloud

-1

26-30

4-8

14-16

MCC201 - Liaison de vos données Salesforce à l'aide de Marketing
Cloud Connect
MKT101 - Création et analyse des parcours clients à l'aide de
Marketing Cloud

13-17

4-8

FSL201 - Mettre en œuvre Salesforce Field Service

-2
12-16

7-9

-2
5-9

3-7
12-14

12-16
21-23

4-7

20-23

17-20

12-15

-1

13-17

10-14

5-9

9-11

10-12
10
Formations Tableau CRM
Formations Analytiques

26

21-23
25

Formations CPQ
Formations développeurs

EI-Technologies France est un organisme de formation agréé (n° 11 92 20215 92) et certifié Qualiopi pour la catégorie d'actions "Actions de formation". Toutes ses formations peuvent être financées par un organisme collecteur (OPCO)
24, rue Jacques Ibert 92300 Levallois-Perret | Tél : +33 (0)1 80 03 88 00 | Fax : +33 (0)1 80 03 88 40 - www.ei-technologies.com - atc@ei-institut.com
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Contactez-nous !

Notes

Tous nos conseillers sont à votre disposition pour répondre à vos questions et
vous aider à choisir la formation la mieux adaptée à votre projet.
EI-Institut vous accompagne dans la prise en charge de votre formation par
votre OPCO.
Contactez-nous au 01.80.03.88.00 du Lundi au Vendredi de 9h00 à 18h30
ou par email à atc@ei-institut.com

Guillaume RIVERET
guillaume.riveret@ei-technologies.com
Directeur EI-Institut

Jeanne ABOUKHALIL
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jeanne.aboukhalil@ei-technologies.com
Responsable pédagogique et qualité, Jeanne vous
accompagnera dans l’ingénierie
de vos programmes de formation
complexes et sur mesure

Sirine BANI
sirine.bani@ei-technologies.com
Assistante formation, Sirine gère les aspects administratifs et
financiers des actions de formation Salesforce.

Corinne QUILGARS
corinne.quilgars@ei-technologies.com
Ingénieure d’affaires, Corinne vous renseignera sur nos offres de
formations Salesforce au catalogue en inter et intra packagé ou sur
mesure.
Pour tout projet de formation concernant les utilisateurs finaux du CRM
Salesforce, Corinne est votre interlocutrice privilégiée.
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24, rue Jacques Ibert
92300 Levallois-Perret
Tél. : + 33 (0)1 80 03 88 00
www.ei-technologies.com

