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Crée en 2010, PROGED SOLUTIONS est un groupe international spécialisé 

dans l’édition et l’intégration de solutions collaboratives d’entreprises sur la 

plateforme Microsoft SharePoint et Office 365.

Nous Offrons un éventail complet de services, de solutions et d’expertises pour 

accélérer la transformation des activités de toutes les entreprises.

Nous devons notre pleine croissance à notre expertise reconnue, ainsi qu’à 

notre forte capacité d’adaptation et d’innovation.

Nous sommes désormais présents en Tunisie et en France.

PROGED EN BREF



A PROPOS DE NOTRE SOCIÉTÉ

 Forte d’une équipe experte et certifiée sur les technologies et les produits Microsoft.

 Nos équipes: Sélection rigoureuse et ciblée, composées à 85% d’Ingénieurs, formées en TUNISIE et en France.

 La stabilité et la pérennité de PROGED SOLUTIONS sont les garants pour maintenir et développer les 

compétences.

 Une implantation nationale et internationale solide pour un service de proximité.



POURQUOI PROGED ?

 Nous proposons une formation poussée aux jeunes ingénieurs en informatique sur Microsoft SharePoint, 

Microsoft 365, Cloud (AZURE), BI , afin de les préparer à intégrer la vie professionnelle.

 Une équipe technique experte qui sera en mesure de vous encadrer et veiller à votre suivi.

 Nous garantissons des missions intéressantes en France ainsi que des contrats CDI.

 Des perspectives d’évolution motivantes.

 Des salaires attractifs.



NOS SUJETS

1. Application de déploiement automatique des 

solutions PROGED sur Microsoft 365.

2. Solution de numérisation sur Microsoft SharePoint 

Online et Microsoft Teams.

3. Solution de gestion des profils utilisateurs et 

génération automatique des CV sur Microsoft 365

4. Solution de gestion et de visualisation des 

permissions sur Microsoft 365

5. Solution de gestion et de réservation des ressources 

et des repas sur Microsoft 365

6. Plateforme de gestion et de vente en ligne des 

licences Microsoft 365

7. Automatisation de l’intégration et la mise 

en place du center of excellence sur 

Microsoft 365.

8. Solution de génération de thèmes 

graphiques pour Microsoft 365.

9. Bot de support sur Microsoft 365.

10. Solution de gestion des demandes de 

support client.

11. Solution de gestion de la gouvernance sur 

Microsoft 365



SUJET 1 

DÉPLOIEMENT AUTOMATIQUE DES SOLUTIONS PROGED

 Mission

 Développer un assistant de déploiement sous forme 

d’une application web sur Azure

 Configurer notre DevOps pour le déploiement 

continu et les mises à jour de nos modules sur les 

tenants de nos clients

 Préparation des scripts pour la configuration et la 

mise à disposition des prérequis sur les tenants de 

nos clients

 Durée du stage : 4 mois

 Nombre de stagiaires : 1

 Compétences à acquérir

 Microsoft 365 : SharePoint, Teams, Graph, Power 

Plateform, SPFx

 DevOps, Azure App Services

 ReactJS, JavaScript, Rest API, PowerShell, PnP

Framework



SUJET 2

SOLUTION DE NUMÉRISATION

 Mission

 Développer un complément compatible avec 
Microsoft SharePoint et Microsoft Teams pour 
lancer la numérisation et piloter le scanner.

 Reconnaissance et indexation automatique des 
documents

 Qualification et classement automatique des 
documents (valorisation des métadonnées 
identifiées à partir du document numérisé)

 Automatisation du déploiement de la solution chez 
les clients

 Durée du stage : 4 mois

 Nombre de stagiaires : 1

 Compétences à acquérir

 Microsoft 365 : SharePoint, Teams, Power Automate 

Desktop, Power Automate, SPFx

 Microsoft Cognitive Toolkit

 ReactJS, JavaScript, Rest API, PnP Framework



SUJET 3

SOLUTION DE GESTION DES PROFILS UTILISATEURS

 Mission

 Créer une interface sur Microsoft 365 pour gérer et 

compléter les profils des utilisateurs.

 Alimenter automatiquement les profils des 

utilisateurs par les projets réalisés 

 Gérer les modèles de CV

 Génération automatique des CV à partir d’un 

modèle

 Durée du stage : 4 mois

 Nombre de stagiaires : 1

 Compétences à acquérir

 Microsoft 365 : SharePoint, Teams, Power Automate, 

SPFx

 ReactJS, JavaScript, Rest API, PnP Framework



SUJET 4

GESTION ET DE VISUALISATION DES PERMISSIONS

 Mission

 Créer une application web d’administration et de 

gestion des permissions des utilisateurs sur tout le 

contenu de Microsoft 365 (SharePoint et Teams).

 Gérer tous les niveaux de profondeur de 

l’arborescence logique

 Prévoir plusieurs vues par utilisateur ou par contenu

 Automatisation du déploiement de la solution chez 

les clients

 Durée du stage : 4 mois

 Nombre de stagiaires : 1

 Compétences à acquérir

 Microsoft 365 : SharePoint, Teams, Power Automate, 

SPFx, Microsoft Graph, Azure App Services

 ReactJS, JavaScript, Rest API, PnP Framework



SUJET 5

SOLUTION DE GESTION ET DE RÉSERVATION DES RESSOURCES

 Mission

 Création d’une solution sur SharePoint Online pour la 
gestion des ressources.

 Développement d’une interface permettant la 
réservation des ressources 

 Développement d’une interface de consultation de la 
disponibilité des ressources

 Développement d’une application mobile pour la 
réservation des ressources

 Création d’un flux de validation des réservations

 Automatisation du déploiement de la solution chez les 
clients

 Durée du stage : 4 mois

 Nombre de stagiaires : 1

 Compétences à acquérir

 Microsoft 365 : SharePoint, Teams, Power Automate, 

SPFx, Microsoft Graph, PowerApps

 ReactJS, JavaScript, Rest API, PnP Framework



SUJET 6

GESTION ET VENTE EN LIGNE DES LICENCES  MICROSOFT 365

 Mission

 Création d’un site e-commerce pour la vente et la 
gestion des licences Microsoft 365.

 Récupération de la liste des licences Microsoft à partir 
du portail partenaires de Microsoft

 Récupération des prix des licences à partir d’un portail 
d’un revendeur de licences Microsoft

 Création automatique des tenants et des espaces clients

 Intégration de l’authentification Microsoft 365

 Création d’une interface de suivi et de gestion des 
licences pour les clients 

 Payement en ligne 

 Durée du stage : 4 mois

 Nombre de stagiaires : 1

 Compétences à acquérir

 Microsoft 365 : Microsoft Graph, PowerShell

 ReactJS, JavaScript, Rest API



SUJET 7

AUTOMATISATION DE L’INTÉGRATION DU « CENTER OF EXCELLENCE »

 Mission

 Déploiement de la solution « center of excellence »

de Microsoft.

 Développement des scripts de déploiement 

 Création d’une application web avec un assistant de 

déploiement de la solution

 Durée du stage : 4 mois

 Nombre de stagiaires : 1

 Compétences à acquérir

 Microsoft 365 : SharePoint, Teams, Power Plateform, 

Microsoft Graph

 ReactJS, JavaScript, Rest API, PnP Framework, 

PowerShell



SUJET 8

GÉNÉRATION DE THÈMES GRAPHIQUES POUR MICROSOFT 365

 Mission

 Développement d’une application web permettant 

d’inspecter et de définir le style des composants des 

pages SharePoint.

 Génération automatique d’un fichier style

 Développement d’un complément SharePoint pour 

appliquer le style généré 

 Création de plusieurs modèles de page SharePoint 

 Durée du stage : 4 mois

 Nombre de stagiaires : 1

 Compétences à acquérir

 Microsoft 365 : SharePoint

 ReactJS, JavaScript, CSS, PnP Framework



SUJET 9

BOT DE SUPPORT SUR MICROSOFT 365

 Mission

 Création d’une base de connaissance pour les 

tickets de support.

 Alimentation automatique de la base de 

connaissance 

 Analyse des demandes et assistance des utilisateurs 

à la résolution de leurs problèmes

 Développement d’un complément pour intégrer le 

bot dans Teams et SharePoint

 Intégration du bot avec l’application de support

 Durée du stage : 4 mois

 Nombre de stagiaires : 1

 Compétences à acquérir

 Microsoft 365 : SharePoint, Teams, Power Plateform, 

Microsoft Graph, Azure Bot Services, Applied AI 

services

 ReactJS, JavaScript, Rest API, PnP Framework, 

PowerShell



SUJET 10

GESTION DES DEMANDES DE SUPPORT CLIENT.

 Mission

 Développement d’une application web pour la 

gestion des tickets de support.

 Intégration avec la solution de téléphonie

 Transformation d’un mail en un ticket

 Développement d’une API pour le Bot

 Intégration du bot avec l’application de support

 Gestion du temps consommé 

 Reporting et statistique 

 Durée du stage : 4 mois

 Nombre de stagiaires : 1

 Compétences à acquérir

 Azure Apps Services,  Azure SQL Server, 

 Power BI

 ReactJS, JavaScript, Rest API, .Net Core



SUJET 11

GESTION DE LA GOUVERNANCE SUR MICROSOFT 365.

 Mission

 Création d’une interface de gestion des modèles des 
équipes teams

 Création d’une interface de gestion des demandes de 
création des équipes Teams

 Création d’une interface de gestion des demandes de 
création des collections de site SharePoint

 Création d’une interface de gestion des droits et des 
rôles 

 Création d’une interface de gestion des boites aux 
lettres Exchange

 Création des rapports d’utilisation et d’adoption des 
utilisateurs aux services Microsoft 365

 Durée du stage : 4 mois

 Nombre de stagiaires : 3

 Compétences à acquérir

 Microsoft 365 : SharePoint, Teams, Exchange, Graph, 

OneDrive, Power Automate 

 Azure Apps Services,  Azure SQL Server, 

 Power BI

 ReactJS, JavaScript, Rest API, .Net Core, PowerShell



SUIVEZ-NOUS SUR

À bientôt !

Adresse : Route Gremda Km 4.5, rue ibn jazzar en face de l’immeuble al 

Yosr – Sfax 3062.  Tunisie

Email : pfe@progedsolutions.com

Site : www.progedsolutions.com

Tél : 29 656 046

mailto:pfe@progedsolutions.com
https://www.facebook.com/PROGED-TUNISIE-192247030874408
https://www.linkedin.com/company/proged

