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CONSULTANT CRM DYNAMICS 365 

Formation visant la CERTIFICATION INVENTAIRE « Intégrer l'outil de gestion de la relation client » 
Identifiant : 3066 

 
ETAT DE L’ART DU CRM 8 

Connaître l’organisation d’une entreprise – Connaître les enjeux du CRM – Connaître le panorama des outils – 
Connaître les domaines du CRM : Marketing et gestion des campagnes, gestion du service client  

0 

LE REFERENTIEL CLIENT 4 

Apprendre les concepts de la structuration des données d’un référentiel client 0 

LES FORCES DE VENTES 4 

Apprendre les concepts de la gestion d’affaire, du cycle de vente et des forces commerciales 0 

STRATEGIE MARKETING 4 
Se familiariser avec le métier du marketing et ses rouages - Apprendre à gérer une campagne marketing 0 

LE SERVICE CLIENT 4 
Connaître les fondamentaux du service client - Comprendre le cycle de vie d’un incident - Etudier la 
planification des services types d’un SAV 

0 

STRATEGIE DE SOCIAL CRM 8 
Appréhender les outils de social CRM, de social scoring et de social marketing – Savoir replacer la stratégie 
de social CRM au cœur de la gestion globale de la relation client 

0 

MANAGEMENT DE PROJET 16 

Connaître les éléments définissant un projet – Connaître les acteurs et leurs rôles – Connaître les techniques de 
management de projet - Maîtriser la qualité, les risques, les délais et les coûts des projets - Comprendre les 
enjeux du management des équipes projets – Connaître les outils du management de projet 

0 

MANAGEMENT DE PROJET AVEC MSPROJECT 16 

Connaître les éléments définissant un projet – Connaître les acteurs et leurs rôles – Maîtriser la qualité, les 
risques, les délais et les coûts des projets - Savoir naviguer dans l’outil – Savoir personnaliser un projet – 
Pouvoir configurer, remplir et modifier des feuilles de temps – Construire une équipe projet – Affecter des 
ressources aux tâches – Gérer les calendriers de projets. 

0 

COORDONNER L’ACTIVITE D’UNE EQUIPE 24 
Savoir manager et animer une équipe projet – Apprendre à gérer les conflits – Organiser une réunion 0 

ANIMER UN ATELIER DE RECUEIL DE BESOIN 8 

Connaître les techniques d’interview et d’animation de réunions/ateliers Utilisateur. 0 
ANALYSE FONCTIONNELLE DU BESOIN 8 

Identifier et qualifier tous les besoins d'un projet et comprendre la terminologie normalisée - Mettre en œuvre 
une méthode d'analyse fonctionnelle du besoin  -  Utiliser les outils méthodologiques et/ou graphiques pour 
animer et structurer les analyses - Identifier et caractériser les fonctions et les contraintes à prendre en compte. 

0 

MODELISATION DES PROCESSUS 8 

Cette formation porte sur la modélisation des processus dans le cadre d'une démarche d'urbanisation des 
systèmes d'information. Les participants apprendront les concepts et les techniques de construction d'une 
architecture fonctionnelle des SI en lien avec les processus métiers. 

0 

81066AE: Introduction to Microsoft Dynamics 365 8 
Review how to access Microsoft Dynamics 365 and navigate through various client types - Apply general 
knowledge to common Sales and Customer Service scenarios to better utilize each entity - Discuss the terms 
and components within Microsoft Dynamics 365 to grasp the idea of how it all seamlessly works together 

0 

81055AE -  Relationship Management in Microsoft Dynamics 365 for Sales 8 

Introduction to Relationship Management - Sales Component Setup - Lead Management - Working with 
Opportunity Records - Introduction to Sales Analysis Tool 

0 

81056AE: Sales Management in Microsoft Dynamics 365 16 

Explore Business Processes and Branching Process Flows - Configure the Product Catalog - Explain the Sales Ordering 
Process and its related records - Walk through the creation of metrics and goals within Sales Management - Provide 
an overview of some of the additional sales analysis tools and how they are used 

0 

Marketing et Overview de ClickDimensions et Dynamics Marketing 8 

Ce cours présente l'utilisation de Microsoft Dynamics CRM en vue d'accroître l'efficacité de votre service 
Marketing et décrit l'utilisation des campagnes marketing, listes marketing et modèles de campagne dans 
l'application 

0 
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Synthèse : Customization in Microsoft Dynamics 365 for Sales and Customer Service 8 

Mise en place d’exercices complémentaires pour  assimiler tous les sujets vus précédemment 
 
 

0 

81058AE: Service Intelligence in Microsoft Dynamics 365 for Customer Service 8 

Create Knowledgebase Articles and effectively search for and manage them in the Knowledge Management 
system in the Interactive Service hub - Explore the features of the Interactive Service Hub - Use various 
analytical tools to provide insights and learn what they can do to further improve Customer Service 

0 

81057AE: Agent Enablement in Microsoft Dynamics 365 for Customer Service 8 

Introduce the basic records types and business processes that are involved in the Customer Service module - 
Utilize cases and queues to efficiently and quickly resolve customer complaints and service issues – Examine  
Service Level Agreements and how to create and manage them - Utilize entitlement templates to create 
entitlements and understand how entitlements relate to cases, products, and service level agreements  
Analyze how to use relationship insights related to case management and quicker resolution times 

0 

81060AE : Configuration in Microsoft Dynamics 365 for Sales and Customer Service 16 

Introduction to Configuring Dynamics 365 - Configuring Dynamics 365 - The Security Model - Hierarchical 
Security - Knowledge Management - Machine Learning - Introduction to Processes - Business Process Flows 
Dynamics 365 and Office 365 

0 

81061AE : Extending Functionality in Microsoft Dynamics 365 for Sales and Customer Service + PSA + 
Field Services 

16 

Using App Designer to Create Apps - CRM Components vs Coding - Using Flow and Dynamics 365 Processes - 
Machine Learning in Dynamics 365 - Linking Dynamics 365 with other Apps - Developing Solutions 

0 

81059AE : Customization in Microsoft Dynamics 365 for Sales and Customer Service 40 

Introduction to Customizing Dynamics 365 – Solutions - Entity and Field Customizations - Entity 
Relationships - Customizing Forms - Views and Visualizations - Business Rules - Customizing for Interactive 
Service Hub - Customizing for Mobile 

0 

MANAGEMENT DE PROJET AVEC LA METHODE AGILE 16 
Manager ses projets selon la méthode Agile - Tenir les délais - Maîtriser les coûts - Comprendre les besoins de 
son client - Manager de façon efficace ses équipes 

0 

SOCIAL ANALYTICS ET TABLEAUX DE BORD 16 

Connaître les outils pour faire du social analytics et les mettre en forme pour suivre la perception de ses 
productions - Mesurer l’engagement de ses publications et son influence sociale - Choisir les bons KPI en 
fonction de sa stratégie et créer ses tableaux de bord personnalisés 

0 

POWERBI : LES OUTILS DU DÉCISIONNEL + MISE EN SITUTATION 24 

Découverte des différents modules Power BI dans Excel (Power Pivot, Power Query, Power View, Power Map) 
et de leur déclinaison dans Power BI Desktop. Modélisation Power Pivot et découverte du DAX. Collecte et 
retraitement de données via Power Query et le langage M. Portage d’un projet Power Pivot dans une 
architecture SQL Server SSAS Tabulaire. Présenter et analyser les données dans un contexte de Data 
Visualisation. Publication et administration d’une application Power BI dans Power BI.com 

0 

BUREAUTIQUE 8 

Maîtrise PPT en vue d’une présentation 0 

MANAGEMENT DE SOI 16 

Etre capable de se présenter dans un temps limité – Être capable de répondre à une question dans un temps 
limité –Maitriser sa relation client 

0 

SEQUENCE D’IMPLEMENTATION DU CRM 56 

Mettre en application tous les concepts métier présentés durant la formation sur la base d’un cas d’école 
basé sur le cahier des charges d’un client fictif. Pour construire le projet, exploiter les outils techniques qui 
ont été présentés lors de la formation 

 

0 

Certification MB2 716 Configuration in Microsoft Dynamics 365 for Sales and Customer Service 16 

Préparation et passage de la certification 0 

Nombre total d’heures 400H 
Note : Ce document n’est pas contractuel et peut faire l’objet de modification afin de répondre à des impératifs d’ordre pédagogique 

mailto:info@fitec.fr

