
L’ESSENTIEL DU CRM POUR
LES ADMINISTRATEURS
INTERMÉDIAIRES AVEC
LIGHTNING EXPERIENCE

APERÇU

La formation “L’essentiel du CRM pour les
administrateurs intermédiaires  avec Lightning
Experience” est une formation complète et pratique
qui garantira votre réussite avec Salesforce.

Elle est indispensable pour les nouveaux utilisateurs
qui souhaitent approfondir leurs connaissances dans
l'administration de la solution Salesforce.

DURÉE
2 jours

MÉTHODE MOBILISÉE
Distanciel

TYPE FORMATION:
Intra Entreprise

LANGUE
Formation en français /
Supports en français

DÉLAIS D'ACCÈS
Dans les 6 mois après la
contractualisation de la
prestation

TARIFS
2100 HT  (Max 8 personnes)

REFERENTE PSH:
Jessica Rossignol
j.rossignol@bizkor.fr

DERNIÈRE MISE À JOUR:
09/01/2023
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PUBLIC

La formation “L’essentiel du CRM pour les administrateurs intermédiaires avec Lightning
Experience” s’adresse :

● Aux administrateurs débutants qui souhaitent approfondir leur connaissance de
Salesforce.

PRÉ-REQUIS

Avoir suivi la formation “L'essentiel du CRM pour les administrateurs débutants avec Lightning
Experience”.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Une fois cette formation terminée, vous serez capable de :

● Adapter vos applications sans écrire de code, à l'aide d'une logique par pointer-cliquer ;
● Contrôler l'accès aux données grâce à des outils de sécurité pointer-cliquer ;
● Choisir le champ de liste de sélection adapté à la tâche, gérer les listes de sélection, et

partager les valeurs des listes de sélection ;
● Automatiser les processus de l’ensemble des applications, expériences et portails grâce à

des outils déclaratifs ;
● Augmenter la puissance de Salesforce avec les applications et les services disponibles sur

AppExchange ;
● Connecter un service externe à Salesforce et invoquer des méthodes basées sur ce

service ;
● Préparer une stratégie de déploiement pour aider votre entreprise à utiliser pleinement

l’application mobile Salesforce.

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT

La formation inclut la définition des concepts théoriques, des démonstrations, des exercices
pratiques, une attention personnalisée de la part d’un formateur certifié et un échange avec vos
pairs. Des supports numériques sont remis aux apprenants.

EVALUATION DES ACQUIS

● Une évaluation est réalisée par l’apprenant pour que le formateur évalue l’atteinte des
objectifs sous forme de quizz
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EVALUATION DE LA SATISFACTION

● Une évaluation est réalisée par l’apprenant sur la qualité de la formation, des intervenants,
du contenu et du contexte

● Un certificat de réalisation est remis à l’apprenant

MODULES ET UNITÉS PÉDAGOGIQUES

Appréhender les formules et validations

● Utilisation de champs de formule
● Implémentation de champs récapitulatifs de cumul
● Création de règles de validation

Accéder au module Trailhead

Contrôler la sécurité des données

● Présentation de la sécurité des données
● Contrôle de l’accès à l’organisation
● Contrôle de l’accès aux objets
● Contrôle de l’accès aux champs
● Contrôles de l’accès aux enregistrements
● Création d’une hiérarchie des rôles
● Définition des règles de partage

Accéder au module Trailhead

Gérer et administrer des listes de sélection

● Premiers pas avec les listes de sélection
● Gestion de vos valeurs de liste de sélection
● Partage des valeurs grâce aux ensembles de valeurs globales

Accéder au module Trailhead

Elaborer une application “Boîte à idées”

● Création d’une application
● Ajout de champs personnalisés
● Modification de l’expérience utilisateur
● Ajout d’une logique métier
● Création de rapports et de tableaux de bord

Accéder au module Trailhead
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https://trailhead.salesforce.com/fr/content/learn/modules/point_click_business_logic
https://trailhead.salesforce.com/fr/content/learn/modules/data_security?trail_id=force_com_admin_intermediate
https://trailhead.salesforce.com/fr/content/learn/modules/picklist_admin?trail_id=force_com_admin_intermediate
https://trailhead.salesforce.com/fr/content/learn/projects/suggestion_box?trail_id=force_com_admin_intermediate


Personnaliser et construire des processus d’approbation d’enregistrements

● Personnalisation de la méthode d’approbation des enregistrements
● Construction d’un processus d’approbation

Accéder au module Trailhead

Explorer, installer des applications et services disponibles sur AppExchange

● Premiers pas avec AppExchange
● Navigation sur AppExchange
● Exploration des références AppExchange
● Installation de packages AppExchange
●   Connexion et contributions à la communauté AppExchange

Accéder au module Trailhead

Connecter des services externes

● Premiers pas avec les services externes
● Définition d’un schéma pour un service externe
● Enregistrement d’une service externe
● Utilisation de services externes dans un flux

Accéder au module Trailhead

Déployer l’application mobile Salesforce

● Mise en route de votre déploiement de l’application Salesforce
● Élaboration de votre stratégie de déploiement
● Devenir un expert et un ambassadeur de l’application mobile Salesforce
● Test de vos personnalisations de l’application mobile
● Planification de votre déploiement
● Communication du déploiement à votre entreprise
● Déploiement de l’application mobile Salesforce vers vos utilisateurs

Accéder au module Trailhead
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https://trailhead.salesforce.com/fr/content/learn/modules/business_process_automation?trail_id=force_com_admin_intermediate
https://trailhead.salesforce.com/fr/content/learn/modules/appexchange_basics/appexchange_basics_listings?trail_id=force_com_admin_intermediate
https://trailhead.salesforce.com/fr/content/learn/modules/appexchange_basics/appexchange_basics_community?trail_id=force_com_admin_intermediate
https://trailhead.salesforce.com/fr/content/learn/modules/appexchange_basics?trail_id=force_com_admin_intermediate
https://trailhead.salesforce.com/fr/content/learn/modules/external-services?trail_id=force_com_admin_intermediate
https://trailhead.salesforce.com/fr/content/learn/modules/salesforce1_rollout?trail_id=force_com_admin_intermediate


Elaborer une application “Poste de combat”

● Création de l’application Poste de combat
● Élaboration du modèle d’objet
● Modification de l’expérience utilisateur
● Ajout d’une logique métier
● Création de rapports et de tableaux de bord

Accéder au module Trailhead
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https://trailhead.salesforce.com/fr/content/learn/projects/workshop-battle-station?trail_id=force_com_admin_intermediate

