
 Ò Comprendre l’utilité d’un RPA dans 
 votre organisation

 Ò Concevoir, déployer et gérer des robots  
 imitant le travail d’employés

 Ò Appliquer cette solution dans divers 
 domaines d’activité : processus    
 d’entreprise, tâches administratives,   
 comptabilité etc…

 Ò Présentation de la RPA, ses avantages et  
 les périmètres d’application 

 Ò Découverte de la solution Uipath et ses  
 différents composants 

 Ò Réalisation d’un atelier de recueil du   
 besoin avec le métier

 Ò Rédaction du PDD (Process Definition   
 Document) 

 Ò Utilisation des fonctionnalités natives de  
 UIpath Studio

 Ò Connexion du robot à l’Orchestrator

 Ò Automatisation avec Excel

 Ò Traitement de fichiers
 Ò Lancement de processus automatiques

 Ò Développement d’un processus en   
 utilisant Excel et UiDemo (Application   
 Windows)

 Ò Développement d’un processus en 
 utilisant une application web pour faire  
 du screen scraping

UIPath est un outil RPA (Robotic Process Automation) permettant d’automatiser les tâches quotidiennes 
d’une organisation en dégageant les employés de leur routine (saisie de factures…) UIPath définit les 
activités à automatiser à l’aide de diagrammes et de glisser-déposer et facilite l’administration des tâches 
basées sur des règles. Son utilisation permet de gagner en temps et en efficacité.
Cette formation vous apprendra à manipuler des données, à créer un flux de travail automatisé, à résoudre 
des problèmes et à ordonner une infrastructure pour mettre en place une solution robotisée dans votre 
organisation.

Développeurs RPA juniors, testeurs, 
architectes de solutions, analystes d’affaires, 
toutes personnes souhaitant automatiser 
les tâches quotidiennes

Connaissances de bases en 
programmation

Si vous avez besoin d’aménagements 
spécifiques pour accéder ou suivre cette 
formation, vous pouvez contacter  notre 
référent handicap pour envisager les 
solutions disponibles

Horaires : 9h-12h30 / 13h30-17h

Lieu : Dans nos locaux, en classe à distance 
(connexion via internet, casque, micro) ou 
au sein de votre entreprise

Formation synchrone incluant l’accès aux 
supports de cours

OBJECTIFS

PROGRAMME

PUBLIC

PRÉREQUIS

ACCESSIBILITÉ

ORGANISATION 

*Possibilité d’adapter cette formation en fonction de vos besoins.

UIPATH 
PRÉPARATION À LA 
CERTIFICATION 
RPA ASSOCIATE

3690€ HT/personne5 jours (35h)*

Réf. formation : UIPA

best
seller

70% de pratique30% de théorie
Mise en pratique avec 
manipulation de UIPath

Réalisation d’exercices 
pratiques


