
• Consultants expérimentés 
en automatisation de 
process de développement 
informatique et outil de 
création d’application low
code.

• Expérience en 
environnement grands 
comptes
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PUBLIC CONCERNÉ / PRÉREQUIS

Méthodes pédagogiques

PROGRAMME DE FORMATION

• Exposé de l’état de l’art 
illustré d’exemples, d’études 
de cas et de retours 
d’expérience

• Projet en équipe

Responsables pédagogiques

• Processus d'évaluation 
continue 

• Validation des acquis totale 
ou partielle en fin de cursus

Validation pédagogique

• Salles équipées
• Ordinateur individuel

Moyens pédagogiques

CERTIFICATIONS VISÉES

• Certification UiPath RPA 
Assocate

• Certification Associate 
Developer Blue Prism

DURÉE

LIEU

INSCRIPTION

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Les durées et le contenu détaillé de ce cursus sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de réajustements pédagogiques

Cette formation dispense l’essentiel des connaissances pour maitriser l’utilisation des outils UiPath, Blue Prism
et Power Apps. L’automatisation de processus et la création d’applications LowCode sont au cœur de cette 
formation et permettent une spécialisation technique et professionnalisante. 

Automatiser des processus avec 
UiPath

 Introduction au RPA et projets 
d’automatisation

 Automatisation NoCode & 
LowCode

 Certification UiPath RPA 
Associate

 Projet 1 : Réaliser un POC RPA

Automatiser des processus avec 
Blue Prism

 Automatisation avec Blue Prism

 Déploiement, licences et 
planification des robots

 Certification Associate 
Developer Blue Prism

 Projet 2 : Développer et 
déployer des robots

Créer une application LowCode
avec Power Apps

 Les fondamentaux du 
développement

 Mise en œuvre avec Power 
Apps

 Déploiement d’une application

 Projet 3 : Création d’une 
application LowCode

 Vous avez un Bac +3 et plus, toute formation d'origine

 Vous justifiez d'une première expérience en informatique : en 

développement.

• 57 jours

RPA – DEV LowCode

 Maitriser l’automatisation de processus avec UiPath & Blue Prism

 Appréhender les enjeux des projets d’automatisation

 Maitriser le déploiement et l’exploitation d’un patrimoine 

automatisé

 Savoir développer une application LowCode avec Power Apps

 Maitriser le déploiement et l’environnement d’une application
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