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5 bonnes raisons de se 
former chez EI-Institut

1. Équipe de formateurs

2. Partenaire Éditeur

• Des formateurs certifiés et autorisés 
par les éditeurs

• Une pédagogie éprouvée depuis 
l’origine

• Centre de formation autorisé 
Salesforce depuis 2009

• Des supports de formation officiels 
et des outils pédagogiques adaptés

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

5. Reconnaissance 
• Des milliers de stagiaires formés

• Des formations plébiscitées

• Des clients qui nous envoient 
des clients qui nous envoient des 
clients...

4. Outils & Moyens
• Un espace de formation dédié 

• Une communauté de stagiaires 
dynamique et animée par EI-
Institut 

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

• Des outils de formation disponibles 
en ligne



76

Les formations

Inter-Entreprise 

Intra-Entreprise

Les formations Inter-entreprises
Les sessions de formations Inter-entreprises sont organisées dans les locaux de 
EI‑Institut. Le programme et le calendrier sont prédéfinis.

EI-Institut accueille 6 à 12 personnes maximum par session et met à leur disposition : 
un ordinateur haut de gamme équipé de la configuration logicielle requise pour le 
cours et tout le nécessaire à la prise de notes, un espace pause avec des machines 
à café et à thé ainsi qu’une collation.

Chaque participant dispose de son propre poste de travail.

Les formations Intra-entreprises
Les sessions de formations Intra-entreprises sont organisées dans les locaux de 
votre société, chez EI-Institut ou chez nos partenaires, mais quoi qu’il en soit 
elles vous seront totalement dédiées. 

Nous élaborons ensemble le programme des sessions en vue de satisfaire vos 
besoins et vos projets. EI-Institut s’adapte au niveau d’expérience de vos équipes. 
Nous définissons avec vous le contenu du stage, élaborons les exercices demandés 
et rédigeons, si vous le souhaitez, l’intégralité du support de formation.

Parce que les formations Intra-entreprises précèdent ou font souvent suite au 
déploiement d’un projet au sein de votre organisation, EI-Institut vous aide à 
accompagner ce changement. Cette offre couplant formation et « change 
management » vous permet de bénéficier d’un service de très haute qualité 
rendu par des professionnels à l’expertise reconnue et animés par une très forte 
motivation d’obtention de résultats tangibles.

Sur Mesure

Les formations Sur Mesure
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 ? Vous souhaitez déployer une formation « utilisateur » 
à grande échelle ? 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.
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Le financement de la 
formation

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. Jusqu’à la date d’entrée 
en vigueur des dispositions relatives à la collecte par l’Urssaf ou la 
MSA, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020, les OPCO sont 
agréés pour collecter les contributions des employeurs au titre du 
financement de la formation professionnelle.

Qu’est-ce que les 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. EI-Institut est référencé dans 
Datadock. En passant par le centre de formation EI-Institut, 
vos besoins en formation peuvent donc être financés par votre 
OPCO.

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

Client Digital

ADX201 – L’essentiel de l’administration pour les 
nouveaux administrateurs avec Lightning Experience

ADX211 – L’essentiel de l’administration pour 
les administrateurs expérimentés avec Lightning 
Experience 

DEX403 - Développement déclaratif pour les Platform 
App Builders avec Lightning Experience

DEX450 – Développement d’applications avec Apex et 
Visualforce avec Lightning Experience

ADM251 – L’administration Sales Cloud : Produits, Devis, 
Commandes et Prévisions Collaboratives

CRT251 - Préparation à la certification Consultant 
Salesforce Sales Cloud et Quizz

ADX261 – L’administration Service Cloud avec Lightning 
Experience  

CRT261 - Préparation à la certification Consultant 
Salesforce Service Cloud

EEB101 – L’Essentiel de Marketing Cloud pour les 
professionnels du marketing des e-mails

JB101 – La prise en main avec Journey Builder

Cursus & Certifications 

Calendrier

Salesforce
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Prix : 3 625€ HT*

Durée : 5 jours
Supports : FR
Langue : FR

Salesforce
ADX201 – L’essentiel de l’administration pour les 
nouveaux administrateurs avec Lightning Experience

Approfondie et interactive, L’essentiel de l’administration pour les nouveaux 
administrateurs avec Lightning Experience est une formation complète et pratique 
qui garantira votre réussite avec Salesforce Lightning. Elle est indispensable pour 
les nouveaux administrateurs et nous recommandons de suivre cette formation 
avant de déployer Salesforce ou au moment de reprendre un déploiement 
existant.

Public

Cette formation est destinée :

• Aux nouveaux administrateurs systèmes chargés 
de l’installation, de la configuration et de la 
maintenance des applications Salesforce dans leur 
entreprise 

• À d’autres employés qui souhaitent approfondir leur 
connaissance de Salesforce, comme les utilisateurs 
expérimentés, le personnel des opérations de 
ventes et les responsables informatiques

Interface Utilisateur 
Lightning Experience

Pré-requis
Complétez le trailmix « Administrative Essentials for 
New Admins Prework » avant de venir en cours. 

Certification

La formation L’essentiel de l’administration pour les 
nouveaux administrateurs fait partie des formations 
recommandées pour préparer l’examen de certification 
Salesforce Certified Administrator. Vous trouverez la 
liste complète des pré-requis, dans le guide d’examen 
fourni par Salesforce.

Kit du participant

• Manuel de cours / Manuel d’exercices

• Environnement de test disponible 30 jours

À l’issue de cette formation, vous saurez :

• Personnaliser votre application, notamment 
les présentations de page, les champs, les 
onglets et les processus commerciaux avec 
Lightning

• Maîtriser comment les paramètres de 
sécurité générés dans Salesforce Classic sont 
appliqués avec Lightning 

• Conserver et importer des données propres 
avec Lightning

• Utiliser les fonctionnalités Lightning pour 
créer des rapports et des tableaux de bord 
de qualité

• Comprendre en quoi l’automatisation du 
workflow est compatible avec Lightning

Objectifs du cours

1. Découverte de l’application

2. Préparation de votre société pour les 
utilisateurs

3. Configuration et gestion des utilisateurs

4. Sécurité et accès aux données

5. Personnalisation des objets

6. Gestion des données

7. Rapports et tableaux de bord

8. Automatisation

9. Gestion du processus de support 

Contenu du cours

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

• Formation dispensée par un formateur 
autorisé par Salesforce

• Des explications théoriques couplées à des 
exercices pratiques

• La formation L’essentiel de l’administration 
pour les nouveaux administrateurs fait partie 
des formations recommandées pour préparer 
l’examen de certification Salesforce Certified 
Administrator

Les + de la formation

• Formation en français avec supports en 
français

• Formation en classe limitée à 12 personnes 
maximum

• 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

Format du cours

Jan Fév Mars Avr Mai Juin

13-17
27-31

02-06
16-20
30 -

03 11-15
25-29

08-12
22-26

Juil Août Sept Oct Nov Déc

06-10 24-28 07-11
21-25 12-16

02-06
16-20
30-

04
14-18

Calendrier

* L’examen de certification ne se déroule pas dans le cadre de la 
formation et le coût correspondant n’est pas inclus dans le tarif

https://trailhead.salesforce.com/fr/users/tacademy/trailmixes/administrative-essentials-for-new-admins-pre-work
https://trailhead.salesforce.com/fr/users/tacademy/trailmixes/administrative-essentials-for-new-admins-pre-work
https://trailhead.salesforce.com/fr/help?article=Salesforce-Certified-Administrator-Exam-Guide#training
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Salesforce
ADX211 – L’essentiel de l’administration pour les 
administrateurs expérimentés avec Lightning Experience
Complet et pratique, ce cours est destiné aux administrateurs désireux de tout savoir 
sur la manière dont Salesforce peut répondre aux besoins les plus urgents de leur 
entreprise. Grâce à des scénarios conformes à la réalité, il couvre des sujets tels que 
l’extension de Salesforce avec des applications Lightning et des objets personnalisés, la 
génération de rapports et tableaux de bord complexes, et l’automatisation des processus 
commerciaux complexes pour vous permettre de travailler de manière plus efficace et 
de profiter au mieux de Salesforce. Des sujets supplémentaires seront également les 
pages d’enregistrement dans Lightning, Lightning Knowledge et Lightning Data.

Public
Ce cours est destiné aux administrateurs avec un 
minimum de 6 mois d’expérience sur Salesforce et/
ou aux administrateurs qui ont suivi la formation 
« L’essentiel de l’administration pour les nouveaux 
administrateurs ».

Interface Utilisateur 
Lightning Experience

Pré-requis
Pour pouvoir suivre le cours ADX211, vous devez avoir 
suivi la formation L’essentiel de l’administration pour 
les nouveaux administrateurs ou avoir un minimum de 
6 mois d’expérience en administration.
Complétez également le trailmix intitulé « Administra-
tive Essentials for Experienced Admins Prework » avant 
de venir en cours. 

Certification
La formation L’essentiel de l’administration pour les 
administrateurs expérimentés fait partie des formations 
recommandées pour préparer l’examen de certification 
Salesforce Certified Advanced Administrator. Vous 
trouverez la liste complète des pré-requis, dans le 
guide d’examen fourni par Salesforce.

Kit du participant

• Manuel de cours / Manuel d’exercices

• Environnement de test disponible 30 jours

À l’issue de cette formation, vous saurez :

• Déterminer et mettre en œuvre un accès 
approprié aux données et aux paramètres de 
visibilité

• Gérer les modifications de configuration 
dans un environnement test Sandbox et 
déplacer des données d’un environnement 
à un autre en utilisant des ensembles de 
modifications

• Étendre les fonctionnalités de votre 
implémentation avec des objets et des 
applications personnalisés 

• Étendre vos analyses pour fournir une vision 
à jour de votre activité commerciale

• Personnaliser l’application Salesforce1 et 
créer des actions rapides pour augmenter 
l’efficacité

• Améliorer la qualité des données pour 
alléger la tâche continue de maintenance 
des données

• Mettre en œuvre des processus commerciaux 
complexes à l’aide de règles de workflow, 
de processus d’approbation et de flux

Objectifs du cours

1. Résoudre les problèmes d’accès aux 
enregistrements et de visibilité de champs

2. Gérer des modifications

3. Étendre Salesforce avec des objets et des 
applications personnalisés

4. Étendre les analyses

5. Augmenter l’efficacité avec Salesforce1 et les 
actions rapides

6. Améliorer la qualité des données

7. Automatiser les processus commerciaux 
complexes

8. Rationaliser les demandes avec les processus 
d’approbation

9. Augmenter la productivité grâce à Visual 
Workflow

10.  Étendre et résoudre les problèmes 
d’automatisation des processus commerciaux

Contenu du cours

• Déployer de nouvelles briques fonctionnelles

• Implémenter des processus métiers complexes

• Savoir quand et comment utiliser les 
concepts appris en ADX201 (personnalisation, 
workflows, formules)

• Des exemples métiers concrets

• Partager les retours d’expérience d’autres 
administrateurs Salesforce

• La formation L’essentiel de l’administration 
pour les administrateurs expérimentés fait 
partie des formations recommandées pour 
préparer l’examen de certification Salesforce 
Certified Advanced Administrator

Les + de la formation

• Formation en français avec supports en 
anglais

• Formation en classe limitée à 12 personnes 
maximum

• 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

Format du cours

Prix : 2 900€ HT*

Durée : 4 jours
Supports : EN
Langue : FR

Jan Fév Mars Avr Mai Juin

03-06 23-26 02-05

Juil Août Sept Oct Nov Déc

14-17 23-26

Calendrier

* L’examen de certification ne se déroule pas dans le cadre de la 
formation et le coût correspondant n’est pas inclus dans le tarif

https://trailhead.salesforce.com/fr/users/tacademy/trailmixes/administrative-essentials-for-experienced-admins-pre-work
https://trailhead.salesforce.com/fr/users/tacademy/trailmixes/administrative-essentials-for-experienced-admins-pre-work
https://trailhead.salesforce.com/fr/help?article=Salesforce-Certified-Advanced-Administrator-Exam-Guide#training
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Salesforce
DEX403 - Développement déclaratif pour les Platform App 
Builders avec Lightning Experience
Ce cours pratique et complet est indispensable pour les nouveaux développeurs 
d’applications ou les développeurs débutants dans Salesforce. Les participants 
apprendront à utiliser les capacités déclaratives «click not code» de la plateforme 
Lightning pour créer des applications personnalisées et pour personnaliser les 
applications existantes. Développez vos connaissances sur les objets, les champs, 
la personnalisation de l’interface utilisateur, les outils d’automatisation, la 
sécurité, le déploiement d’applications et plus encore ! 

Public
Cette formation est idéale pour les programmeurs et les 
développeurs pointer-cliquer qui souhaitent comprendre 
les outils de développement déclaratifs disponibles sur 
la plate-forme.

Interface Utilisateur 
Lightning Experience

Pré-requis
Complétez le trailmix intitulé « Declarative 
Development for Platform App Builders Prework » 
avant de venir en cours.

Certification
La formation Développement déclaratif pour les 
Platform App Builders fait partie des formations 
recommandées pour préparer l’examen de certification 
Salesforce Certified Platform App Builder. Vous 
trouverez la liste complète des pré-requis, dans le 
guide d’examen fourni par Salesforce.

Kit du participant

• Manuel de cours / Manuel d’exercices

• Environnement de test disponible 30 jours

À l’issue de cette formation, vous saurez :

• Créer et personnaliser des applications 
Salesforce multi-utilisateurs

• Créer des objets personnalisés

• Personnaliser l’interface utilisateur

• Créer des workflows avancés et des règles 
de validation

• Automatiser les processus métier avec le 
générateur de processus (Process Builder), 
les approbations et les flux

• Gérer vos données

• Développer une interface utilisateur 
personnalisée à l’aide de Lightning App 
Builder

Objectifs du cours

1. Construire votre modèle de données

2. Profils et autorisations

3. Contrôle de l’accès aux enregistrements

4. Construire votre interface utilisateur

5. Types d’enregistrement

6. Présentation de la logique métier

7. Surveillance des processus

8. Préserver la qualité des données

9. Automatisation avec le Générateur de 
processus Lightning et des processus de 
Workflow

10.  Automatisation des processus métier avec 
approbations

11. Automatisation des processus métier à l’aide 
de Flux

Contenu du cours

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

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

• La formation Développement déclaratif pour 
les Platform App Builders fait partie des 
formations recommandées pour préparer 
l’examen de certification Salesforce Certified 
Platform App Builder.

Les + de la formation

• Formation en français avec supports en 
anglais

• Formation en classe limitée à 12 
personnes maximum

• 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

Format du cours

Prix : 3 625€ HT*

Durée : 5 jours
Supports : EN
Langue : FR

Jan Fév Mars Avr Mai Juin

20-24 16-20 08-12

Juil Août Sept Oct Nov Déc

14-18 16-20

Calendrier

* L’examen de certification ne se déroule pas dans le cadre de la 
formation et le coût correspondant n’est pas inclus dans le tarif

12. Sauvegarder l’ordre d’exécution

13.  Processus d’audit

14.  Déployer votre application

15.  Gestion de données

16.  Rapports et tableaux de bord

17.  Décider quand le déclaratif n’est plus 
suffisant

18.  Projet final

Remplace la 
formation DEX402

https://trailhead.salesforce.com/fr/users/tacademy/trailmixes/declarative-development-for-platform-app-builders-pre-work
https://trailhead.salesforce.com/fr/users/tacademy/trailmixes/declarative-development-for-platform-app-builders-pre-work
https://trailhead.salesforce.com/fr/help?article=Salesforce-Certified-Platform-App-Builder-Exam-Guide
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Salesforce
DEX450 – Développement d’applications avec Apex et Visualforce 
avec Lightning Experience 
Dans ce cours, vous apprendrez l’essentiel sur le développement en langage 
APEX et sur les balises Visualforce. Vous allez acquérir une expérience pratique 
pour créer des sObjects et manipuler les données associées. Vous écrirez des 
logiques personnalisées en utilisant les triggers et les classes Apex. Vous testerez 
ces logiques en utilisant l’outil intégré de test. Vous explorerez comment 
APEX interagit avec les personnalisations. Vous allez ensuite étudier plusieurs 
techniques pour concevoir des solutions avec Apex.

Public
Cette formation est destinée aux développeurs 
débutants sur la plate-forme Salesforce qui souhaitent 
acquérir les connaissances fondamentales pour pouvoir 
développer des applications avec Apex et Visualforce.

Interface Utilisateur 
Lightning Experience

Pré-requis
• Connaître les concepts et les fonctionnalités de 

base de Salesforce
• 1 an d’expérience de programmation en Java ou 

un autre langage orienté objet
• Compréhension des principes de la modélisation 

des bases de données relationnelles
• Connaissance de base de HTML
• Connaissance de base de SQL
• Connaissance de base de JavaScript
• Complétez également le trailmix intitulé 

« Programmatic Development Using Apex et 
Visualforce Prework » avant de venir en cours

Certification
La formation Développement d’applications avec Apex 
et Visualforce fait partie des formations recommandées 
pour préparer l’examen de certification Salesforce 
Certified Platform Developer I. Vous trouverez la liste 
complète des pré-requis, dans le guide d’examen 
fourni par Salesforce.

Kit du participant

• Manuel de cours / Manuel d’exercices

• Environnement de test disponible 30 jours

À l’issue de cette formation, vous saurez :

• Créer et modifier des objets en utilisant 
l’interface déclarative

• Personnaliser l’application en utilisant 
les triggers et les classes Apex. Ces 
personnalisations utilisent SOQL et DML

• Concevoir des solutions qui utilisent les 
fonctions déclaratives

• Décrire comment les triggers fonctionnent 
et l’ordre d’exécution des opérations 
systèmes pendant la sauvegarde

• Décrire les aspects fondamentaux pour créer 
des programmes sur une plate-forme multi-
tenante

• Utiliser Visualforce pour personnaliser 
l’interface utilisateur

• Utiliser l’outil de test intégré pour tester 
Visualforce et Apex

Objectifs du cours

1. Objets et champs
2. Travailler efficacement avec des objets et 

des champs personnalisés
3. Programmer en Apex
4. Utiliser SOQL pour créer des requêtes sur les 

données de votre Org
5. Utiliser SOQL pour créer des requêtes sur les 

relations parents-enfants
6. L’essentiel de DML
7. L’essentiel sur les triggers
8. Classes
9. L’ordre d’exécution des opérations systèmes 

pendant la sauvegarde et les transactions 
Apex

10.  L’essentiel sur les tests
11.  Les stratégies de test
12.  Les stratégies pour concevoir des solutions 

efficaces en Apex
13.  Les stratégies de conception des triggers
14.  Créer des pages Visualforce
15.  Explorer les vues et les contrôleurs de 

Visualforce
16.  Travailler avec les contrôleurs personnalisés 

et les extensions de contrôleurs
17.  Créer des contrôleurs de liste et des 

requêtes SOSL
18.  Les possibilités de développement en 

Visualforce
19.  Tester les contrôleurs Visualforce

Contenu du cours

• Chaque notion est illustrée par un ou plusieurs 
exercices pratiques

• Être capable de développer vos propres 
fonctionnalités on demand

• Bonnes pratiques de développement : réaliser 
des développements optimisés, développer en 
équipe, mettre en place des tests unitaires

• Bonnes pratiques de gestion des 
développements dans le cadre d’un projet : 
organisation des équipes, gestion des 
environnements, analyse d’impacts

• Utilisation du « Knowledge Check Manager » 
qui permet aux participants de valider leurs 
acquis et avoir accès à une aide en ligne 
personnalisée

• La formation Développement d’applications 
avec Apex et Visualforce fait partie des 
formations recommandées pour préparer 
l’examen de certification Salesforce Certified 
Platform Developer I.

Les + de la formation
• Formation en français avec supports en 

anglais

• Formation en classe limitée à 12 
personnes maximum

• 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

Format du cours

Prix : 3 625€ HT*

Durée : 5 jours
Supports : EN
Langue : FR

Jan Fév Mars Avr Mai Juin

03-07 30- -03 22-26

Juil Août Sept Oct Nov Déc

28- -02 07-11

Calendrier

* L’examen de certification ne se déroule pas dans le cadre de la 
formation et le coût correspondant n’est pas inclus dans le tarif

https://trailhead.salesforce.com/fr/users/tacademy/trailmixes/programmatic-development-using-apex-and-visualforce-pre-work
https://trailhead.salesforce.com/fr/users/tacademy/trailmixes/programmatic-development-using-apex-and-visualforce-pre-work
https://trailhead.salesforce.com/fr/help?article=Salesforce-Certified-Platform-Developer-I-Exam-Guide
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Salesforce
STR301 - Mise en œuvre d’une stratégie analytique pour Sales Cloud
L’administration Sales Cloud: Produits, Devis, Commandes et Prévisions Collaboratives est une 
formation complète pour tous les administrateurs qui ont besoin de configurer et maintenir 
ces fonctionnalités pour leurs organisations.
Utilisant des scénarios de cas réels, cette formation enseigne aux administrateurs comment 
configurer les produits, les catalogues de prix, les devis et les commandes pour rationaliser 
leurs processus. Ce cours explique également aux administrateurs comment configurer les 
prévisions collaboratives pour générer des prévisions précises et suivre l’atteinte des quotas.

Salesforce
ADM251 – L’administration Sales Cloud : Produits, Devis, 
Commandes et Prévisions Collaboratives

Public
L’administration Sales Cloud: Produits, Devis, Commandes 
et Prévisions Collaboratives s’adresse aux administrateurs 
qui ont besoin de configurer et maintenir ces fonctionnalités 
pour leurs organisations.

Interface Utilisateur 
Salesforce Classic 

Pré-requis

Pour pouvoir suivre le cours ADM251, vous devez avoir 
suivi la formation L’essentiel de l’administration pour les 
nouveaux administrateurs ou avoir un minimum de 6 mois 
d’expérience en administration.

Complétez également le trailmix intitulé « Sales Cloud 
Administration Prework » avant de venir en cours.

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

Kit du participant

• Manuel de cours / Manuel d’exercices

• Environnement de test disponible 30 jours

À l’issue de cette formation, vous saurez :

• Configurer les produits et les catalogues de 
prix

• Générer des devis et les synchroniser aux 
opportunités

• Gérer les commandes

• Configurer les prévisions collaboratives

Objectifs du cours

1. Configurer les Produits, les Catalogues de prix, 
les Devis et les Commandes

2. Configurer les prévisions collaboratives

Contenu du cours

• Formation complète qui couvre l’ensemble 
des concepts indispensables

• Formation dispensée par un formateur 
autorisé par Salesforce

• Des explications théoriques couplées à des 
exercices pratiques 

• La formation Administration Sales Cloud 
fait partie des formations recommandées 
pour préparer l’examen de certification 
Salesforce Certified Sales Cloud Consultant

Les + de la formation

• Formation en français avec supports en 
anglais

• Formation en classe limitée à 12 personnes 
maximum

• 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 : 1 jour

Format du cours

Prix : 725€ HT*

Durée : 1 jour
Supports : EN
Langue : FR

Jan Fév Mars Avr Mai Juin

11 27

Juil Août Sept Oct Nov Déc

09 02

Calendrier

* L’examen de certification ne se déroule pas dans le cadre de la 
formation et le coût correspondant n’est pas inclus dans le tarif

https://trailhead.salesforce.com/fr/users/tacademy/trailmixes/sales-cloud-administration-pre-work
https://trailhead.salesforce.com/fr/users/tacademy/trailmixes/sales-cloud-administration-pre-work
https://trailhead.salesforce.com/fr/help?article=Salesforce-Certified-Sales-Cloud-Consultant-Exam-Guide#training
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STR301 - Mise en œuvre d’une stratégie analytique pour Sales Cloud
Etes-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 
connaisances 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.

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. 

Interface Utilisateur 
Lightning Experience

Pré-requis
Afin de pouvoir suivre cette formation vous devez : 

• Avoir réussi la certification Administrateur Salesforce

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

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

Certification
La formation CRT251 fait partie des formations 
recommandées pour préparer l’examen de certification 
Salesforce Certified Sales Cloud Consultant. Vous trouverez 
la liste complète des pré-requis, dans le guide d’examen 
fourni par Salesforce.

Kit du participant

• Manuel de cours 

• Environnement de test disponible 30 jours

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

• Evaluer votre niveau de préparation à 
l’examen en répondant à des questions 
pratiques

Objectifs du cours

Salesforce
ADM251- 

Salesforce
CRT251 - Préparation à la certification Consultant 
Salesforce Sales Cloud et Quizz

1. Gestion des Comptes et Contacts

2. Gestion des Campagnes et des Prospects

3. Gestion des Opportunités

4. Prévisions

5. La productivité des ventes

6. Intégration et Gestion des données

7. Tests pratiques

Contenu du cours

• Formation complète qui couvre l’ensemble 
des concepts indispensables

• Formation dispensée par un formateur 
autorisé par Salesforce

• La formation CRT251 fait partie des 
formations recommandées pour préparer 
l’examen de certification Salesforce 
Certified Sales Cloud Consultant

Les + de la formation

• Formation en français avec supports en 
anglais

• Formation en classe limitée à 12 personnes 
maximum

• Partage, retour d’expériences

• Durée de la formation : 2 jours

Format du cours

Prix : 1450€ HT*

Durée : 2 jours
Supports : EN
Langue : FR

Jan Fév Mars Avr Mai Juin

12-13 28-29

Juil Août Sept Oct Nov Déc

10-11 03-04

Calendrier

* L’examen de certification ne se déroule pas dans le cadre de la 
formation et le coût correspondant n’est pas inclus dans le tarif

https://trailhead.salesforce.com/fr/help?article=Salesforce-Certified-Sales-Cloud-Consultant-Exam-Guide#training
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ADX261 – L’administration Service Cloud avec Lightning 
Experience
L’administration Service Cloud avec Lightning Experience est une formation 
complète pour les administrateurs expérimentés qui ont besoin de configurer et 
maintenir Service Cloud pour leurs organisations. En utilisant des scénarios de cas 
réels, cette formation apprend aux administrateurs comment configurer Salesforce 
Knowledge, créer des contrats de service avec des jalons et des autorisations, créer 
l’application pour la Console Service, ajouter l’utilitaire de téléphone logiciel à 
votre console Lightning et configurer les chats Web. Ce cours enseigne également 
aux administrateurs comment configurer la Customer Community.

Public
L’administration Service Cloud est une formation pour 
les administrateurs expérimentés qui ont besoin de 
configurer et maintenir le Service Cloud pour leurs 
organisations.

Interface Utilisateur 
Lightning Experience

Pré-requis

Pour pouvoir suivre le cours ADX261, vous devez avoir 
suivi la formation L’essentiel de l’administration pour 
les nouveaux administrateurs ou avoir un minimum de 
6 mois d’expérience en administration. 

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 pré-requis, dans le 
guide d’examen fourni par Salesforce.

Kit du participant

• Manuel de cours / Manuel d’exercices

• Environnement de test disponible 30 jours

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 
(Process Builder)

• Configurer Salesforce Knowledge pour vous 
aider à gérer la création, la publication et la 
maintenance des articles Knowledge

• Activer les autorisations pour créer des 
contrats de service

• Créer la Console de Service Salesforce 
pour aider vos représentants 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 le chat Web

• Comprendre et configurer les communautés

Objectifs du cours

1. Escalade de requêtes et droits

2. Salesforce Knowledge

3. Console de service Lightning

4. Communautés de libre-service Salesforce

Contenu du cours

• Formation complète qui couvre l’ensemble 
des concepts

• Formation dispensée par un formateur 
autorisé par Salesforce

• Des explications théoriques couplées à des 
exercices pratiques

• La formation Administration Service Cloud 
fait partie des formations recommandées 
pour préparer l’examen de certification 
Salesforce Certified Service Cloud 
Consultant

Les + de la formation

• Formation en français avec supports en 
anglais

• Formation en classe limitée à 12 personnes 
maximum

• 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 : 2 jours

Format du cours

Prix : 1450€ HT*

Durée : 2 jours
Supports : EN
Langue : FR

Jan Fév Mars Avr Mai Juin

11-12 03-04

Juil Août Sept Oct Nov Déc

30- -01 09-10

Calendrier

* L’examen de certification ne se déroule pas dans le cadre de la 
formation et le coût correspondant n’est pas inclus dans le tarif

https://trailhead.salesforce.com/fr/help?article=Salesforce-Certified-Service-Cloud-Consultant-Exam-Guide#training
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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.

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 la certification Administrateur 
Salesforce

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

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

Certification

La formation CRT261 fait partie des formations 
recommandées pour préparer l’examen de certification 
Salesforce Certified Service Cloud Consultant. Vous 
trouverez la liste complète des pré-requis, dans le 
guide d’examen fourni par Salesforce.

Kit du participant

• Manuel de cours

• Environnement de test disponible 30 jours

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 
Service Cloud pour répondre à des besoins 
métier spécifiques

• Evaluer votre niveau de préparation à 
l’examen en répondant à des questions 
pratiques

Objectifs du cours

1. Gestion des requêtes

2. Gestion de Knowledge

3. Interaction des canaux de communication

4. Connaissance du marché

5. Rapports sur le centre de contact

6. Conception de solutions sur Service Cloud

7. Tests pratiques

8. Conclusion et prochaines étapes

Contenu du cours

• Formation complète qui couvre l’ensemble 
des concepts

• Formation dispensée par un formateur 
autorisé par Salesforce

• La formation CRT261 fait partie des 
formations recommandées pour préparer 
l’examen de certification Salesforce 
Certified Service Cloud Consultant

Les + de la formation

• Formation en français avec supports en 
anglais

• Formation en classe limitée à 12 personnes 
maximum

• Partage, retour d’expériences

• Durée de la formation : 1 jour

Format du cours

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

Jan Fév Mars Avr Mai Juin

13 05

Juil Août Sept Oct Nov Déc

02 11

Calendrier

* L’examen de certification ne se déroule pas dans le cadre de la 
formation et le coût correspondant n’est pas inclus dans le tarif

https://trailhead.salesforce.com/fr/help?article=Salesforce-Certified-Service-Cloud-Consultant-Exam-Guide#training
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EEB101 – L’Essentiel de Marketing Cloud pour les 
professionnels du marketing des e-mails
La formation « L’essentiel des e-mails » vous permet une prise en main sur 
l’application de messagerie Marketing Cloud. Grâce à cette formation interactive, 
les professionnels du marketing par e-mail gagneront en expérience pratique 
pour la création d’e-mails, l’envoi et le suivi des résultats, la gestion des données 
des abonnés, la segmentation des données afin de créer des messages ciblés 
pertinents, et l’utilisation des outils d’automatisation de campagnes et des 
tâches quotidiennes.

Public
Cette formation est destinée aux professionnels du 
marketing numérique qui gèrent le canal de messagerie 
électronique pour leur organisation.

Pré-requis
Aucune connaissance préalable sur Marketing Cloud 
n’est requise. 

Complétez le trailmix intitulé « Essentials for 
Marketing Cloud Email Marketers Prework » avant de 
venir en cours.

Certification
La formation EEB101 fait partie des formations 
recommandées pour préparer l’examen de certification 
Salesforce Certified Marketing Cloud Email Specialist. Vous 
trouverez la liste complète des pré-requis, dans le guide 
d’examen fourni par Salesforce.

Kit du participant

• Manuel de cours / Manuel d’exercices

À l’issue de cette formation, vous saurez :

• Vous connecter à Marketing Cloud

• Créer un e-mail en utilisant l’application 
Content Builder

• Décrire les différentes façons de stocker des 
données dans Marketing Cloud

• Utiliser les différentes méthodes 
d’importation des données sous la forme de 
listes et d’extensions de données

• Décrire et utiliser les diverses options de 
test et d’envoi dans Marketing Cloud

• Analyser les résultats d’un envoi à l’aide du 
suivi d’e-mails et des rapports

• Créer des segments filtrés ou aléatoires en 
utilisant la segmentation par Glisser-Déposer

• Créer des segments filtrés en fonction de 
données comportementales (mesures)

• Mettre en place une activité de requête 
pour créer des données de segmentation

• Créer et exécuter une automatisation pour 
importer et actualiser les données

• Créer et automatiser une campagne de 
bienvenue pour tous les nouveaux abonnés à 
l’aide de manuels stratégiques (playbooks)

• Déterminer quand utiliser un envoi d’e-
mail déclenché automatiquement pour des 
messages de transaction

• Créer et automatiser une campagne de 
bienvenue avec Journey Builder

Objectifs du cours

1. Données

2. Contenu

3. Tests

4. Envoi

5. Analyser les résultats

6. Segmentation

7. Automatisation

Contenu du cours

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

• Formation dispensée par un formateur 
autorisé par Salesforce

• Des explications théoriques couplées à des 
exercices pratiques

• La formation EEB101 fait partie des 
formations recommandées pour préparer 
l’examen de certification Salesforce 
Certified Marketing Cloud Email Specialist

Les + de la formation

• Formation en français avec supports en 
anglais

• Formation en classe limitée à 12 personnes 
maximum

• 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

Format du cours

Prix : 2040€ HT*

Durée : 4 jours
Supports : EN
Langue : FR

Jan Fév Mars Avr Mai Juin

27-30 23-26 15-18

Juil Août Sept Oct Nov Déc

21-24 23-26

Calendrier

* L’examen de certification ne se déroule pas dans le cadre de la 
formation et le coût correspondant n’est pas inclus dans le tarif

https://trailhead.salesforce.com/fr/users/tacademy/trailmixes/essentials-for-marketing-cloud-email-marketers-pre-work
https://trailhead.salesforce.com/fr/users/tacademy/trailmixes/essentials-for-marketing-cloud-email-marketers-pre-work
https://trailhead.salesforce.com/fr/help?article=Salesforce-Certified-Marketing-Cloud-Email-Specialist-Exam-Guide#training
https://trailhead.salesforce.com/fr/help?article=Salesforce-Certified-Marketing-Cloud-Email-Specialist-Exam-Guide#training
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JB101 – La prise en main avec Journey Builder 

Lors de cette formation d’une durée d’une journée, vous apprendrez les notions 
de base du parcours client. Vous explorerez le générateur de contacts (Contact 
Builder) et apprendrez à configurer vos données de sorte à les exploiter dans 
Journey Builder. Vous découvrirez comment créer et développer des interactions 
stratégiques avec des clients par le biais de plusieurs activités Journey Builder. 

Public
Ce cours est destiné aux :
• administrateurs responsables de l’installation, 

configuration, et maintenance des applications 
Marketing Cloud de leur organisation

• éditeurs de contenu qui interviennent lors de la 
mise en place du parcours client

• responsables de canaux chargés du canal 
d’automatisation du marketing au sein d’une 
organisation

Pré-requis
Les stagiaires qui suivront cette formation doivent 
avoir de l’expérience dans la création d’extensions de 
données, de définitions d’importation et de relations 
de données, ainsi que des connaissances d’exécution 
de définitions d’importation, de segmentation par 
glisser-déposer. Ils doivent également comprendre les 
concepts clés suivants : clé primaire, clé abonné, tous 
les abonnés, et relations d’envoi. Les stagiaires ayant 
déjà participé à la formation « EEB101 - L’essentiel 
des e-mails » seront parfaitement préparés à cette 
formation. Complétez le trailmix intitulé « Getting 
Started with Journey Builder Prework » avant de venir 
en cours.

Certification

Pas de certification

Kit du participant

• Manuel de cours / Manuel d’exercices

À l’issue de cette formation, vous saurez :

• Participer aux prises de décision critiques 
concernant le parcours client

• Créer et associer des structures de données 
dans le générateur de contacts (Contact 
Builder)

• Créer une interaction avec plusieurs 
activités

• Optimiser des parcours à travers le contrôle 
de version

Objectifs du cours

1. Parcours client

2. Marketing Cloud

3. Générateur de contacts (Contact Builder)

4. Journey Builder

5. Surveillance et optimisation

Contenu du cours

• Cette formation est essentielle pour vous 
permettre une prise en main de Journey 
Builder.

• Formation dispensée par un formateur 
autorisé par Salesforce

• Des explications théoriques couplées à des 
exercices pratiques

Les + de la formation

• Formation en français avec supports en 
anglais

• Formation en classe limitée à 12 personnes 
maximum

• 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 : 1 jour

Format du cours

Prix : 510€ HT
Durée : 1 jour
Supports : EN
Langue : FR

Jan Fév Mars Avr Mai Juin

31 27 19

Juil Août Sept Oct Nov Déc

25 27

Calendrier

https://trailhead.salesforce.com/fr/users/tacademy/trailmixes/getting-started-with-journey-builder-pre-work
https://trailhead.salesforce.com/fr/users/tacademy/trailmixes/getting-started-with-journey-builder-pre-work
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Cursus & Certifications

Administrateurs Développeurs

Experts

DEX450
Développement 

d’applications avec 
Apex et VisualForce 

avec Lightning 
Experience

DEX403
Développement 

déclaratif pour les 
Platform App Builders 

avec Lightning
Experience

Overview by EI-Institut

Directement issues de notre expérience projets et de nos savoir-faire 
pédagogiques, ces 3 overview ont été conçues pour vous apporter une vue 
objective sur les 3 domaines présentés. Enrichies de retours d’expériences et 
réactualisées régulièrement, ces formations de courte durée vous permettent de 
mieux préparer vos équipes avant, pendant ou après votre projet d’intégration.

1 journée sur l’état de l’art des outils du Marketing 
Cloud de Salesforce.

1 journée pour découvrir Lightning, ses nouvelles 
fonctionnalités et sa nouvelle interface. Préparez la 
transition grâce à cette présentation mise à jour à 
chaque release.

Toutes nos Overview sont personnalisables en fonction d’éléments que 

vous souhaiteriez ajouter à nos modules de base

1 journée pour découvrir les principales fonctionnalités 
de Salesforce et les possibilités de sa console 
d’administration.

Overview Fonctionnelle & 
Administration

Overview Marketing Cloud

Overview Lightning Experience

ADX201
L’essentiel de 

l’administration 
pour les nouveaux 

administrateurs avec 
Lightning Experience

ADX211
L’essentiel de 

l’administration pour 
les administrateurs 
expérimentés avec 

Lightning Experience

ADM251
L’administration Sales 
Cloud: Produits, Devis, 

Commandes et Prévisions 
Collaboratives

CRT251
Préparation à la 

certification Consultant 
Salesforce Sales Cloud

Sales Cloud

CRT261
Préparation à la 

certification Consultant 
Salesforce Service Cloud

ADX261
L’administration Service 

Cloud avec Lightning 
Experience 

Service Cloud

EEB101
L’essentiel de Marketing 

Cloud pour les professionnels 
du marketing des e-mails 

JB101
La prise en main avec 

Journey Builder

Marketing Cloud
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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)

ADX201 – L’essentiel de l’administration pour les nouveaux 
administrateurs avec Lightning Experience

ADX211 – L’essentiel de l’administration pour les 
administrateurs expérimentés avec Lightning Experience

DEX403 - Développement déclaratif pour les Platform App 
Builders avec Lightning Experience

DEX450 – Développement d’applications avec Apex et Visualforce avec 
Lightning Experience

MARKETING CLOUD - 4 jours EEB101 + 1 jour JB101

SALES CLOUD - 1 jour ADM251, 2 jours CRT251

SERVICE CLOUD - 2 jours ADX261, 1 jour CRT261

Contactez-nous !
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-technologies.com

Jeanne ABOUKHALIL
jeanne.aboukhalil@ei-technologies.com

Jeanne est à votre écoute pour vous 
aider à choisir la formation Salesforce 
la mieux adaptée à vos besoins.

Éva CHARANTON
eva.charanton@ei-technologies.com

Assistante formation, Éva gère les 
aspects administratifs et financiers des 
actions de formation Salesforce.

Tanguy DUBOIS-DUMÉE
tanguy.dubois-dumee@ei-technologies.com

Tanguy sera votre interlocuteur pour 
toutes les demandes spécifiques de 
formation. 

Solutions 

Mesure
sur

Vincent CHAZARENC
vincent.chazarenc@ei-technologies.com

Vincent est l’interlocuteur privilégié des 
partenaires. Il travaille sur l’ingénierie 
pédagogique et les parcours de formation.

mailto:atc%40ei-technologies.com?subject=
mailto:jeanne.aboukhalil%40ei-technologies.com?subject=
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