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

APERÇU

La formation “L’essentiel du CRM pour les
administrateurs avancés  avec Lightning Experience”
est une formation complète et pratique qui garantira
votre réussite avec Salesforce. Elle est indispensable
pour les administrateurs intermédiaires qui
souhaitent approfondir leur connaissance de
Salesforce.

DURÉE
0,5 Jours

MÉTHODE MOBILISÉE
En présentiel ou
Apprentissage en ligne

TYPE FORMATION:
Intra Entreprise

LANGUE
Formation en français /
Supports en français

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

TARIF
525€ HT (Max 8 personnes)

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

DERNIÈRE MISE À JOUR:
9/01/2023
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PUBLIC

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

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

PRÉ-REQUIS

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

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Une fois cette formation terminée, vous saurez :

● Rédiger des formules claires et faciles à comprendre, utilisables dans des cas complexes ;
● Accéder à  des informations sur votre  organisation Salesforce grâce à la surveillance des

événements ;
● Gérer les paramètres régionaux et les devises multiples.

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 manuels 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

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
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MODULES ET UNITÉS PÉDAGOGIQUES

Apprendre à rédiger des formules avancées

● Utilisation de la logique de base dans les formules de case à cocher
● Utilisation de nombres, de devises et de pourcentages dans les formules
● Utilisation des formules de type Date, Date/Heure et Heure
● Utilisation de listes de sélection dans les formules
● Utilisation de formules de texte
● Optimisation à l’aide de formules avancées
● Résolution des erreurs de formule

Accéder au module Trailhead

Découvrir la surveillance des événements

● Premiers pas avec la surveillance des événements
● Requête de fichiers journaux d'événements
● Téléchargement et visualisation des fichiers journaux d'événements

Accéder au module Trailhead

Découvrir les paramètres de l’organisation à l’échelle de l’entreprise

● En savoir plus sur les paramètres régionaux
● Découvrez les paramètres multidevises

Accéder au module Trailhead
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https://trailhead.salesforce.com/fr/content/learn/modules/advanced_formulas/numbers_formulas?trail_id=force_com_admin_advanced
https://trailhead.salesforce.com/fr/content/learn/modules/advanced_formulas/date_formulas?trail_id=force_com_admin_advanced
https://trailhead.salesforce.com/fr/content/learn/modules/advanced_formulas/picklist_formulas?trail_id=force_com_admin_advanced
https://trailhead.salesforce.com/fr/content/learn/modules/advanced_formulas/text_formulas?trail_id=force_com_admin_advanced
https://trailhead.salesforce.com/fr/content/learn/modules/advanced_formulas/implementing_advanced_formulas?trail_id=force_com_admin_advanced
https://trailhead.salesforce.com/fr/content/learn/modules/advanced_formulas/troubleshooting_formulas?trail_id=force_com_admin_advanced
https://trailhead.salesforce.com/fr/content/learn/modules/advanced_formulas
https://trailhead.salesforce.com/fr/content/learn/modules/event_monitoring/event_monitoring_intro?trail_id=force_com_admin_advanced
https://trailhead.salesforce.com/fr/content/learn/modules/event_monitoring/event_monitoring_query?trail_id=force_com_admin_advanced
https://trailhead.salesforce.com/fr/content/learn/modules/event_monitoring/event_monitoring_download?trail_id=force_com_admin_advanced
https://trailhead.salesforce.com/fr/content/learn/modules/event_monitoring?trail_id=force_com_admin_advanced
https://trailhead.salesforce.com/fr/content/learn/modules/company_wide_org_settings/org_settings_regional?trail_id=force_com_admin_advanced
https://trailhead.salesforce.com/fr/content/learn/modules/company_wide_org_settings/org_settings_currency?trail_id=force_com_admin_advanced
https://trailhead.salesforce.com/fr/content/learn/modules/company_wide_org_settings?trail_id=force_com_admin_advanced

