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Windows 11 
Les nouveautés pour les IT

Réf.  :  FT-BUR-WIN11-CT Durée formation :  1 jour - 7 heures

Objectifs : Présenter les nouveautés de cette nouvelle version cliente.

Public : Ce plan de cours est généraliste mais les échanges seront destinés à un public de techniciens.

Pré-requis : Aucun.

Méthode pédagogique : Formation présentielle individuelle ou en groupe avec un formateur.  L’échange est favorisé et encouragé 
par des temps de synthèse et de question réponse.  Alternance théorie et pratique. Les apports méthodologiques sont illustrés 
d’exemples puis concrétisés à partir d’une recherche collective sur l’application possible en situation.

Déroulement de la formation : Mise à disposition d’une salle de formation équipée d’ordinateurs, licences à jour, de 
vidéo-projecteur, de tableau blanc.  Accueil du/des stagiaire(s) 15 minutes avant le démarrage de la formation autour d’un café.

Suivi :  Avant la formation, le participant est invité à compléter un questionnaire d’évaluation avant formation. Il pourra 
être audité par le formateur et/ou le conseiller commercial. En début de formation, le participant est invité à exprimer ses 
attentes afin de valider l’adéquation entre les objectifs individuels et de formation. Ces attentes seront reprises lors de la séquence 
d’évaluation de la formation pour relever, en tour de table, le niveau d’attente exprimé par le participant ainsi que sa satisfaction 
vis-à-vis du contenu et du déroulement de la formation. Une fiche d’évaluation «à chaud» sera remplie par le stagiaire. Un 
compte-rendu de formation sera rédigé par le formateur à l’issue de la formation. Une fiche de suivi «post-formation» sera 
remplie par le stagiaire 3 mois après la formation afin de vérifier l’utilité de celle-ci.

Moyen de suivi de la formation : Émargement.

Évaluation des acquis : Réalisation d’un exercice pratique reprenant les notions abordées lors de la formation et/ou d’un quizz.

Validation : Une attestation de fin de formation sera remise à l’issue de la formation. 

1. NOUVEAU DESIGN ET INTERFACE 

•	 Menu Démarrer.
•	 Barre des tâches.
•	 Centre de notifications et Paramètres rapides.
•	 Explorateur de fichiers.

•	 Thèmes.
•	 Sons.
•	 Widgets.

2. GESTION DES MISES À JOURS ET VERSIONS MAJEURES

•	 Support du Wi-Fi 6E.
•	 Out of Box Experience (OOBE).

•	 Autres changements.

3. ÉVOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DE DÉPLOIEMENT DISPONIBLES

•	 WDS – MDT – Autopilot - Imaging.

4. ÉVOLUTIONS SUR LA SÉCURITÉ

5. RELATIONS AVEC LE NUAGE MICROSOFT

•	 Améliorations apportées à la plate-forme de gestion des 
appareils de Microsoft.

6.            AUTRES POINTS SELON ÉCHANGES

14/04/2022


