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Nombre de travailleurs IT qualifiés d'ici à 2020
Rapport McKinsey, Fortune Magazine, Mai 2015

Cisco
Networking
Academy

95 M
en trop

Personnel peu
qualifié

45 M
de postes
vacants

Personnel
moyennement qualifié
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Cisco reconnu comme leader mondial dans
le domaine de l'IT
+ de 9 500
académies

257K

162K

+ de 170
68K

184K
189K

pays

+ de 6 M

190K

d'élèves
formés

+ de 20 000
instructeurs

Cisco Networking Academy : 1 million d'inscrits dans le monde
© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco

Nous formons les élèves à des carrières IT depuis 1997
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« Le cursus Cisco Networking
Academy m'a aidé à lancer ma
carrière en tant que jeune diplômé,
à renforcer mes compétences en tant
que professionnel et à offrir de nouvelles
opportunités aux élèves en tant
qu'instructeur. Ce qui m'a permis de
réussir, c'est le fait que chaque cours
allie à la perfection les contenus écrits,
multimédias et interactifs pour répondre
aux besoins de tout type d'apprenant. »

Stephen Lynch,
Ancien élève et instructeur
Networking Academy
Ingénieur-conseil système,
Solutions cloud
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L'expérience
d'apprentissage
Networking
Academy
D É P AR T

OBJECTIF

Des évaluations
dynamiques et des
commentaires détaillés
pour une formation
personnalisée
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COM MUNIQUER
COLLABORER
RÉSOUDRE LES PROBLÈM ES

L'expérience
d'apprentissage
Networking
Academy
Développez vos
compétences de travail
en équipe grâce à des
simulations et à des
activités pratiques
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Une expérience éducative orientée métier
Programme d'apprentissage

Méthodes d'apprentissage

Modes de réflexion

•

Réseau

•

Travaux pratiques

•

État d'esprit centré sur le client

•

Sécurité et cybersécurité

•

Résolution de problèmes

•

Raisonnement critique

•

IoT

•

Apprentissage basé sur des projets

•

•

Programmation

•

Initiative et leadership

Responsabilité personnelle et
sociale

•

Linux et concepts informatiques généraux

•

Expériences réelles

•

Contexte de l'entreprise

Cours dans
plus de 20 langues

Ateliers pratiques

Formation flexible

Formation
personnalisée

Simulations

Hackathons
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Développer des compétences « en T »
Développer
la profondeur
et l'étendue
des
compétences
des
professionnels
d'aujourd'hui

Les compétences numériques
au 21e siècle
Étendue des compétences
Plusieurs disciplines

Plusieurs systèmes

Approfondir
Approfondir
des
auProfondeur
moins
au moins
une
compétences
un système
discipline
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Développer des compétences « en T »
Reprendre

Exposition

Enseignement

Expérience

Observer ou écouter
un expert

S'impliquer dans un
environnement pédagogique

Apprendre
en pratiquant
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9

Nos formations suscitent l'intérêt et
renforcent les compétences
Reprendr
e

Exploratory

Foundational

Career-Ready

Envisagez une carrière
dans le secteur des
technologies

Préparez-vous à une
carrière dans le secteur
des technologies

Lancez-vous dans une
carrière dans le secteur
des technologies

Exposition

Enseignement
Expérience
Collaborate for Impact
Apportez votre contribution à des processus créatifs et innovants
Faites le point sur vos compétences pour résoudre des problèmes réels
© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco
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Les compétences numériques au
21e siècle
Plusieurs
Plusieursdisciplines
disciplines

L'approche
Networking
Academy

Approfondir
au moins
une
discipline

Plusieurs
Plusieurssystèmes
systèmes

Approfondir
au moins un
système

Exploratory
Foundational
Career-Ready
Collaborate for
Impact
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Les formations Networking Academy
En cours

Collaborate for Impact
Introduction to
Packet Tracer

Exploratory

Hackathons

Foundational
Networking Essentials
Mobility Fundamentals

Réseau

Sécurité

Packet
Tracer

Introduction to Cybersecurity

Prototyping Lab

NetRiders

Internships

Career-Ready
CCNA R&S: Introduction to Networks, R&S
Essentials, Scaling Networks, Connecting
Networks
CCNP R&S: Switch, Route, TShoot
Emerging Tech Workshop: Network
Programmability*

Cybersecurity Essentials

CCNA Security

IoT Security*

CCNA Cyber Ops*

IoT

Introduction to IoT

IoT Fundamentals:
Connecting Things, Big Data & Analytics
Hackathon Playbook

OS & IT

NDG Linux Unhatched

NDG Linux Essentials
IT Essentials

NDG Linux I
NDG Linux II

CLA: Programming Essentials in C
CPA: Programming Essentials in C++
PCA: Programming Essentials in Python*
Emerging Tech Workshop: Collaboration /
Spark API*

CLP: Advanced Programming in C*
CPP: Advanced Programming in C++*

Programmation

Commercial

Be Your Own Boss

Connaissance du
monde numérique

Get Connected

Entrepreneurship
© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco
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Les formations Networking Academy
En cours et prévues

Collaborate for Impact
Correspondant à une certification
Formation requise pour les instructeurs
Autonome

* Disponible sous 12 mois

Exploratory

Packet
Tracer

Hackathons

Foundational
Networking Essentials
Mobility Fundamentals

Réseau

Sécurité

Introduction to
Packet Tracer

Introduction to Cybersecurity

Prototyping Lab

NetRiders

Internships

Career-Ready
CCNA R&S: Introduction to Networks, R&S
Essentials, Scaling Networks, Connecting
Networks
CCNP R&S: Switch, Route, TShoot
Emerging Tech Workshop: Network
Programmability*

Cybersecurity Essentials

CCNA Security

IoT Security*

CCNA Cyber Ops*

IoT

Introduction to IoT

IoT Fundamentals:
Connecting Things, Big Data & Analytics
Hackathon Playbook

OS & IT

NDG Linux Unhatched

NDG Linux Essentials
IT Essentials

NDG Linux I
NDG Linux II

CLA: Programming Essentials in C
CPA: Programming Essentials in C++
PCA: Programming Essentials in Python*
Emerging Tech Workshop: Collaboration /
Spark API*

CLP: Advanced Programming in C*
CPP: Advanced Programming in C++*

Programmation

Commercial

Be Your Own Boss

Connaissance du
monde numérique

Get Connected

Entrepreneurship
© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco
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Des parcours flexibles pour favoriser la résolution
de problèmes à l'échelle mondiale
Apprentissage progressif | Adaptation flexible | Meilleure capacité d'insertion
professionnelle | Nouvelles technologies
© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco
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Professionnel des réseaux
À mesure que les secteurs majeurs migrent leur infrastructure pour profiter pleinement
de l'IoT, le rôle et les compétences d'un professionnel des réseaux changent. Ce poste
devient encore plus vital étant donné que le réseau connecte tout.
Exemples de postes dans le domaine des réseaux : technicien, analyste, administrateur, ingénieur

Lieu de travail habituel

Type de personnalité

•

•

•
•

Bureau
Site du client
Domicile

•
•

Capable de trouver des solutions
Toujours prêt à apprendre
Aimant travailler avec les autres

Taille et type d'entreprise

Points forts

•

•

•
•

Moyennes à grandes entreprises
Opérateurs télécoms
Centres d'assistance technique

Équilibre entre les compétences techniques,
la communication et le travail en équipe

Niveau de formation
•

2 à 4 ans d'études supérieures

Certifications
•

CCENT, CCNA R&S, CCNP R&S

Pour en savoir plus, consultez la page
NetAcad.com
Page LinkedIn du groupe NetAcad
NetAcadAdvantage

© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco

15

Professionnel des réseaux
Parcours commun

Intro
to IoT

Intro to
Cybersecurity

Certification
A+

Cisco
CCENT

Cisco CCNA
R&S

Cisco CCNP
R&S

IT
Essentials

CCNA R&S
(ITN et
RSE)

CCNA R&S
(ScaN et
CN)

CCNP R&S
(3 cours)

Technicien
informatique

Technicien
réseau

Administrateur
réseau

Ingénieur
réseau

Activités pédagogiques complémentaires
Développez vos connaissances

Collaborate For Impact

• Networking Essentials (solution alternative à IT Essentials)

IoT Fundamentals

• Compétitions Cisco NetRiders

• Cybersecurity Essentials

• Avantage NetAcad

• Connecting Things

• NDG Linux Essentials

• Hackathons

• Big Data and Analytics

• Travaux pratiques de
prototypage Cisco

• CPA : Programming Essentials in C++

• Hackathon Playbook

• Stages

• Webinaires « Career and Networking Technology »

Certification

© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco
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Professionnel de la sécurité
De plus en plus de personnes et d'objets sont connectés au réseau. Les professionnels de la
sécurité sont donc fortement sollicités pour développer et implémenter une infrastructure de
sécurité, reconnaître les menaces et les vulnérabilités des réseaux, et maîtriser les risques
pour la sécurité.
Exemples de postes dans le domaine de la sécurité : administrateur, ingénieur, spécialiste en
cybersécurité

Lieu de travail habituel

Type de personnalité

•

•

Bureau, travail en équipe

•

Créatif, toujours à la recherche de bonnes idées
Toujours prêt à apprendre
Aimant travailler avec les autres

Taille et type d'entreprise

•

•

Points forts

•

Grandes entreprises
Opérateurs télécoms (ou PME
pour les élèves possédant
également la certification CCNA
R&S)

•

Équilibre entre les compétences techniques,
la communication et le travail en équipe

Niveau de formation
•

2 à 4 ans d'études supérieures

Certifications
•

CCNA Security

Pour en savoir plus, consultez la page
NetAcad.com
Page LinkedIn du groupe NetAcad
NetAcadAdvantage

© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco
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Administrateur de la sécurité du réseau
Parcours

Certification
A+

Intro
to IoT

Intro to
Cybersecurity

IT
Essentials

Technicien
informatique

Cisco
CCENT

Cisco CCNA
Security

CCNA R&S (ITN et RSE)

CCNA
Security

Cybersecurity Essentials
Technicien réseau spécialisé
dans la sécurité

Administrateur de la
sécurité du réseau

Activités pédagogiques complémentaires
Développez vos connaissances

Collaborate For Impact

• Networking Essentials (solution alternative à IT Essentials)

IoT Fundamentals

CCNA R&S :

• CPA : Programming Essentials in C++

• Connecting Things*

(Certification CCNA R&S)

• NDG Linux Essentials

• Big Data and Analytics*

• Webinaires « Networking and Security Technology »

• Hackathon Playbook*

Correspondant à une certification

* Disponible sous 12 mois

• Compétitions Cisco NetRiders

• Avantage NetAcad

• Scaling Networks

• Travaux pratiques de
prototypage Cisco

• Hackathons

• Connecting Networks

• Stages

© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco
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Nouvelles compétences nécessaires
à l'ère du numérique
Transformation numérique | Principes fondamentaux de l'IoT | Big Data et analytique |
Compétences numériques
© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco
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Numérisation
Faire passer l'ensemble des opérations,
des processus et des activités d'une
entreprise, d'une ville ou d'un pays à un
modèle numérique, et transformer ainsi
leurs façons de travailler et leurs
modèles économiques

Transformation
numérique

Révolution numérique

La transformation obtenue lorsqu'une
Le bouleversement qui s'opère
entreprise exploite pleinement les
lorsque de nouvelles technologies
changements et les opportunités
numériques et de nouveaux types
engendrés par des technologies
d'activité ont un impact sur ce qu'une
numériques ainsi que leur impact
entreprise propose et sa position
© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco
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sur la société
sur le marché

Développer les compétences numériques
Le besoin
Pénurie croissante de compétences

L'opportunité
Chômage massif des jeunes

63 % des PDG estiment que le

75 millions de jeunes sont au

manque de compétences constitue un
véritable problème

chômage

Notre équipe de R&D étudie,
développe et teste les
approches pédagogiques les
plus efficaces pour préparer les
élèves à des carrières dans le
domaine du numérique.

Type de personnalité
•
•
•
•

Esprit créatif
Capable de trouver des solutions
Curieux
Désireux de gravir les échelons

Points forts
Nous mettons l'accent sur les
compétences fondamentales
dans les domaines de l'IoT, de
l'analytique et du numérique en
général.

•
•

Réfléchit du point de vue des résultats pour l'entreprise
Résout les problèmes dans plusieurs types d'équipes

Niveau de formation
•
•
•

Formation professionnelle secondaire
2 à 4 ans d'études supérieures
Séminaire

© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco
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Principes fondamentaux de l'IoT
« Si vous pensez que l'Internet a
changé votre vie, vous n'êtes pas
au bout de vos surprises. L'IoT
est sur le point de la bouleverser
à nouveau ! »
–Brendan O'Brien,
Architecte en chef et cofondateur, Aria Systems

Choisissez les cours en fonction
du point de départ de l'élève
et de son objectif de formation :
Découverte
•

Opportunités de carrière
Les emplois liés à l'installation et à l'exploitation du matériel
continueront à fusionner avec les emplois du domaine des réseaux.
La connaissance de ces disciplines reste un bon point de départ pour
des carrières dans le domaine des technologies, tout en offrant la
possibilité de gravir les échelons.

Prépare aux métiers suivants :
Techniciens de terrain, responsables de la sécurité et des
systèmes IoT
* Disponible sous 12 mois

•

Intro to IoT
Intro to Cybersecurity

Principes
fondamentaux de l'IoT
•
•

Connecting Things
Big Data and Analytics
Hackathon Playbook

Les compétences
essentielles

•

•

Réseau

•
•
•

Python*
Networking Essentials
NDG Linux Essentials
IT Essentials

•

Certification CCENT

© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco
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Big Data et analytique
« On s'en remet à Dieu.
Mais pour tout le reste, il
vaut mieux des données. »

Choisissez les cours en fonction
du point de départ de l'élève
et de son objectif de formation :

–W. Edwards Deming

Découverte

Opportunités de carrière
Les appareils connectés à l'IoT génèrent de grandes quantités de
données. Un certain savoir-faire devient donc incontournable pour
gérer, stocker, manipuler et analyser ces données, et les présenter
dans un format exploitable par les personnes et les appareils.

•
•

•
•

Les compétences
essentielles
•

Prépare aux métiers suivants :

•

Développeurs en charge des données, analystes de données
économiques

•

* Disponible sous 12 mois

Intro to IoT
Intro to Cybersecurity

Principes fondamentaux
de l'IoT

•

Connecting Things
Big Data and Analytics
Hackathon Playbook

Python*
Linux Essentials
Networking Essentials

© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco
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Compétences numériques
« Il n'y a pas de place pour
la nonchalance dans un monde
numérique qui change rapidement. »

Choisissez les cours en fonction
du point de départ de l'élève
et de son objectif de formation :

–Neelie Kroes,
Commissaire européenne pour Digital Agenda

Aucune connaissance
du web

Connaissance du
monde numérique

•

•

Get Connected

Opportunités de carrière
Toutes les entreprises reconnaissent désormais que l'informatique est
essentielle à leur réussite. Des compétences technologiques de base
permettent aux élèves de se démarquer et de trouver un emploi plus
rapidement.
Ces offres aident les élèves à comprendre l'importance des
compétences numériques et à découvrir les options de carrière qui
leur sont offertes.

* Disponible sous 12 mois

•

Python*
Networking Essentials

Public de généralistes
•
•

Intro to IoT
Intro to Cybersecurity

Esprits créatifs et
bricoleurs
•
•

IoT Fundamentals
Packet Tracer 7

© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco
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« Si je n'avais pas
l'occasion de relever
un challenge qui
aura des
conséquences
positives pour la
société… je ne
serais pas là
aujourd'hui. »
Chuck Robbins
PDG, Cisco
© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco
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À vous de jouer !

Demandez à
devenir une
académie
www.netacad.com

Démarrez un
programme
« Exploratory »

Démarrez un
programme de
certification

© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco
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Exemples
de postes

•
•
•

Support technique
•
Technicien de maintenance
sur site IT
•
Technicien de centre
d'assistance
•

Réseau

Packet Tracer
Know How

Sécurité

Intro to Cybersecurity

IoT

OS & IT

Connaissance
du monde
numérique

Networking
Essentials

NDG Linux Unhatched

Technicien réseau
•
Technicien d'assistance
Administrateur réseau
•
•

•
•

Ingénieur réseau (primoinsertion)
Administrateur Linux
Analyste en cybersécurité

CCNA R&S
(1-2)
Mobility
Fundamentals

Ingénieur réseau de niveau II
Concepteur réseau

CCNA R&S
(3-4)

CCNP R&S
(1-3)

CCNA
Security

Connecting
Things

Big Data et traitement
analytique
Hackathon
IoT Fundamentals
Playbook

IT Essentials
NDG Linux
Essentials
CPA: Programming
Essentials in C++
CLA: Programming
Essentials in C

Be Your Own Boss

•
•
•

Cybersecurity
Essentials

Intro to IoT

Programmation

Commercial

Assistance des applications
mobiles
Technicien d'assistance
réseau
Analyste réseau

Entrepreneurship

NDG
Linux I

NDG
Linux II
Exploratory
Foundational
Career Ready
Connaissances préalables
requises
Connaissances préalables
recommandées
Correspondant à une
certification

Get Connected

Les flèches représentent des
connaissances prérequises supposées
dans les parcours représentés. De fait, de
© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations
de possibles
Cisco
27
nombreuxconfidentielles
parcours sont
pour
atteindre les résultats souhaités.

Exploratory
© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco
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Introduction to IoT
Présentation du cours
Le cours « Introduction to IoT » (Internet of Things) présente les
technologies sur lesquelles s'appuie l'IoT, l'Internet des objets,
ainsi que les nouvelles opportunités sociales et professionnelles
liées au nombre croissant de connexions entre les personnes, les
processus, les données et les objets.

Les bénéfices
Pour les élèves souhaitant disposer d'une vue d'ensemble sur
les tendances, technologies et opportunités de carrière liées
à l'Internet of Things.

Supports de formation
•

5 modules interactifs dans lesquels interviennent des experts
de l'IoT

•

Activités, vidéos et simulations visant à améliorer l'expérience
d'apprentissage

•

Test préliminaire, questionnaires sur chaque module et examen final

Caractéristiques
Public cible : tout public
Connaissances préalables requises : aucune
Formation requise pour les instructeurs : non
Langues : allemand, anglais, arabe, chinois (simplifié), chinois
(traditionnel), coréen, espagnol, français, hébreu, italien, japonais,
portugais (brésilien), russe
Mode de formation : dispensée par un instructeur ou autonome
Durée totale estimée : 20 heures
Formations
complémentaires
recommandées
: Cisco
IT Essentials
© 2017 Cisco
et/ou ses filiales.
Tous droits réservés. Informations
confidentielles de
29
IoT Fundamentals : Connecting Things

ou

Introduction
to Cybersecurity
Présentation du cours
Le cours « Introduction to Cybersecurity » traite des tendances en
matière de cybersécurité et des menaces. Il explique comment
protéger les données personnelles et professionnelles.

Les bénéfices
Découvrez comment protéger vos données personnelles et votre vie
privée en ligne et sur les réseaux sociaux. Découvrez également pourquoi
des connaissances et une bonne compréhension de la cybersécurité sont
essentielles pour de plus en plus de métiers de l'informatique.

Supports de formation

Caractéristiques

•

5 modules

Public cible : élèves de l'enseignement secondaire et étudiants
ayant effectué deux années d'université ; tout public

•

Contenu interactif et pédagogique

Connaissances préalables requises : aucune

•

8 activités et 7 exercices pratiques favorisant l'assimilation des
connaissances

•

4 questionnaires et 1 examen final

•

Liens vers les ressources connexes

Formation requise pour les instructeurs : non
Langues : allemand, anglais, chinois (simplifié), espagnol, français,
hébreu, italien, japonais
Mode de formation : dispensée par un instructeur ou autonome
Durée totale estimée : 15 heures
© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco

30

Get Connected
Présentation du cours
Les élèves participant au cours « Get Connected » sont initiés
à Internet et expérimentent différents sites de réseaux sociaux.
L'utilisation de personnages et de périphériques animés permet
de créer un environnement adapté à un public n'ayant aucune
connaissance de l'informatique.

Les bénéfices
Le cours « Get Connected » enseigne les technologies de
collaboration et de communication. Ce sont des compétences
essentielles pour pouvoir gravir les échelons dans
l'environnement professionnel mondialisé d'aujourd'hui.

Supports de formation

Caractéristiques
Public cible : élèves de l'enseignement secondaire et public de
généralistes n'ayant aucune connaissance de l'IT

•

5 chapitres

Connaissances préalables requises : aucune

•

Des illustrations et narrations guident les étudiants au travers
des différents sujets

Formation requise pour les instructeurs : non

•

Vidéos et activités

•

Questionnaires

Langues : allemand, anglais, chinois (simplifié), chinois
(traditionnel), espagnol, français, hindi, italien, portugais (brésilien)
Mode de formation : dispensée par un instructeur ou autonome
Durée totale estimée : 30 heures
© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco
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NDG Linux Unhatched
Présentation du cours
Aligné sur les objectifs des examens Linux pour la certification
CompTIA A+ 220-902, ce cours enseigne l'installation et la
configuration de base du logiciel Linux et présente les lignes
de commande Linux.

Les bénéfices
« NDG Linux Unhatched » facilite l'acquisition de connaissances
sur Linux grâce à un cours en ligne gratuit.

Caractéristiques
Supports de formation

Public cible : élèves de l'enseignement secondaire et public de
généralistes n'ayant aucune connaissance de l'IT

•

1 module

•

20 pages

Formation requise pour les instructeurs : non

•

Machine Linux avec activités

Langues : anglais, espagnol

•

1 évaluation

Mode de formation : autonome

Connaissances préalables requises : aucune

Durée totale estimée : 6-8 heures
Formation complémentaire recommandée : NDG Linux Essentials
© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco
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Packet Tracer
Know How
Présentation du cours
La série « Packet Tracer Know How » est destinée aux nouveaux
utilisateurs de Packet Tracer. Elle permet d'étudier de manière
autonome et de se familiariser avec cet outil, utilisé dans de
nombreux cours de la Networking Academy. Les cours Packet Tracer
sont disponibles sur PC et terminaux mobiles (Android et iOS).

Les bénéfices
La série Packet Tracer Know How présente des conseils et des
bonnes pratiques pour aider les instructeurs et les élèves à utiliser
Cisco Packet Tracer en tant qu'outil d'apprentissage et d'évaluation
efficace et motivant.

Caractéristiques
Public cible : tout public
Connaissances préalables requises : aucune

Supports de formation

Formation requise pour les instructeurs : non
Langues : anglais, français

•

Fichiers et démonstrations

•

Vidéos

Mode de formation : dispensée par un instructeur ou autonome

•

Enseignements pratiques

•

Questionnaire

Durée totale estimée : 1 heure

© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco
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Be Your Own Boss
Présentation du cours
La série Be Your Own Boss/Technopreneur fournit les lignes directives,
les connaissances approfondies et les conseils nécessaires pour
s'aventurer avec succès dans le domaine des technologies en tant
que chef d'entreprise.
La série s'appuie sur des vidéos d'entrepreneurs du monde entier qui
partagent les leçons tirées de leur expérience.

Les bénéfices
Étudiants en technologie intéressés par le développement des
compétences et méthodes entrepreneuriales nécessaires pour
lancer une entreprise dans le domaine des technologies et garantir
sa croissance.

8 modules

•

Vidéos rassemblant les
témoignages de « Technoentrepreneurs »

Public cible : tout public
Connaissances préalables requises : aucune

Supports de formation
•

Caractéristiques

Formation requise pour les instructeurs : non
•

Questionnaires et enquêtes
pour chaque module

Langue : anglais
Mode de formation : dispensée par un instructeur ou autonome
Durée totale estimée : 8 heures
Formation complémentaire recommandée : Entrepreneurship
© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco
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IT Essentials
Présentation du cours
IT Essentials présente les compétences professionnelles et informatiques
essentielles pour les postes IT de niveau débutant. Les élèves développent
leurs compétences et apprennent les procédures pour installer, configurer et
dépanner les ordinateurs, les terminaux mobiles et les logiciels.

Les bénéfices
Pour les élèves qui souhaitent acquérir des compétences professionnelles
(pour le matériel et les logiciels) de niveau débutant afin d'occuper des
postes de techniciens d'assistance, ce cours s'aligne avec la certification
CompTIA A+.
Ce cours sert également de cours préliminaire pour le programme CCNA.

Caractéristiques
Public cible : élèves de l'enseignement secondaire et étudiants ayant
effectué deux années d'université

Supports de formation

Connaissances préalables requises : aucune
•

14 chapitres

•

99 ateliers pratiques et
29 activités interactives

•

Outils d'apprentissage de Cisco
Packet Tracer, de l'ordinateur
portable virtuel et du bureau
virtuel

•

14 examens sur chaque
chapitre, 1 examen de contrôle,
1 examen de révision des
compétences, 1 examen final
pratique, 1 examen final,
1 évaluation axée sur les
compétences et 2 examens
pratiques pour la certification
CompTIA A+

Formation requise pour les instructeurs : oui
Langues : allemand, anglais, arabe, chinois (simplifié et traditionnel),
croate, espagnol, français, géorgien, hébreu, hongrois, italien, japonais,
polonais, portugais (brésilien), roumain, russe, turc et ukrainien
Mode de formation : dispensée par un instructeur
Durée totale estimée : 70 heures

Cours complémentaire recommandé : CCNA R&S Introduction to
© Networks
2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco
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Networking Essentials
Présentation du cours
Networking Essentials couvre le domaine des réseaux pour les
environnements que les élèves sont susceptibles de rencontrer au
quotidien, y compris pour les petites entreprises ou des bureaux à domicile.
Ce cours propose des travaux pratiques sur des équipements physiques et
des activités de simulation dans Packet Tracer.

Les bénéfices
Ce cours enseigne les compétences nécessaires à l'obtention d'un poste
d'installateur de réseau débutant pour bureaux à domicile et petites
entreprises. Il aide également les élèves à se familiariser avec certaines
compétences nécessaires à l'obtention d'un poste de technicien réseau,
d'installateur du câble ou de technicien de centre d'assistance.

Caractéristiques

Networking Essentials prépare les élèves au cursus CCNA R&S. Ce cours
peut également constituer une introduction utile à l'informatique et aux
réseaux pour les étudiants d'autres domaines non liés à l'IT.

Public cible : élèves de l'enseignement secondaire et étudiants
ayant effectué deux années d'université, étudiants dans d'autres
domaines non liés à l'IT
Connaissances préalables requises : aucune

Supports de formation

Formation requise pour les instructeurs : oui

•

9 chapitres

•

1 évaluation pratique en atelier

•

21 ateliers pratiques

•

•

17 fichiers Cisco Packet Tracer

9 examens (1 par chapitre),
1 examen de contrôle,
1 examen blanc final,
1 examen final

Langue : allemand, anglais, arabe, chinois (simplifié), espagnol,
français, portugais (brésilien), russe
Mode de formation : dispensée par un instructeur
Durée totale estimée : 70 heures
© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco
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Cours complémentaire recommandé : CCNA R&S Introduction to
Networks, Introduction to IoT

Cybersecurity
Essentials
Présentation du cours
Cybersecurity Essentials présente les connaissances de base et les
compétences essentielles associées aux domaines de la cybersécurité :
sécurité des informations, sécurité des systèmes, sécurité du réseau,
éthique et lois, et techniques de protection et de réduction des risques
utilisées dans les entreprises.

Les bénéfices
Ce cours est recommandé pour les élèves envisageant de préparer
une certification CCNA. Il fournit des compétences fondamentales
en sécurité pour les postes de niveau débutant dans les domaines
des réseaux et de la sécurité.

Supports de formation
•

8 chapitres

•

34 exercices interactifs,
10 exercices Cisco Packet
Tracer, 12 travaux pratiques
favorisant l'assimilation des
connaissances

•

8 questionnaires (1 par
chapitre), 1 examen final

•

Liens vers les ressources
connexes

Caractéristiques
Public cible : élèves de l'enseignement secondaire et étudiants
ayant effectué deux années d'université
Connaissances préalables requises : Introduction to
Cybersecurity
Formation requise pour les instructeurs : non
Langues : allemand, anglais, chinois (simplifié), espagnol, français
Mode de formation : dispensée par un instructeur ou autonome
Durée totale estimée : 30 heures
Cours complémentaire recommandé : CCNA R&S Introduction to
38
Networks
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NDG Linux Essentials
Présentation du cours
Le cours NDG Linux Essentials, élaboré par NDG, le partenaire de la
Networking Academy, couvre les principes fondamentaux du système
d'exploitation Linux, ainsi que les concepts de ligne de commande et
d'open source.
La machine virtuelle Linux est intégrée dans le cours, ce qui permet aux
étudiants de tester les commandes Linux.

Les bénéfices
Apprentissage du système d'exploitation Linux, de la programmation
open source et des compétences relatives à l'IoE afin de développer
ses connaissances informatiques au-delà du domaine des réseaux.
S'aligne sur le certificat de développement professionnel du Linux
Professional Institute (LPI).

Correspondant
à une certification

Caractéristiques
Public cible : élèves de l'enseignement secondaire et étudiants
ayant effectué deux années d'université
Connaissances préalables requises : aucune

Supports de formation

Formation requise pour les instructeurs : non
•

16 chapitres

•

13 travaux pratiques

Langue : anglais

•

Machine virtuelle Linux
intégrée pour tester les
commandes Linux

•

Activités autonomes
réalisées par l'apprenant

Mode de formation : dispensée par un instructeur ou autonome

•

Examens portant sur les
chapitres, à mi-parcours et
examen final

Cours complémentaire recommandé : CCNA R&S Introduction to
Networks

Durée totale estimée : 70 heures

© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco
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CPA : Programming
Essentials in C++
Présentation du cours
Prépare les élèves à effectuer des tâches de programmation
C++ basiques et leur enseigne les notions et les techniques
fondamentales utilisées dans la programmation orientée objet.

Les bénéfices
Ce cours vous permet d‘acquérir les compétences nécessaires
pour débuter votre carrière dans le domaine de la programmation.
Il vous permet également de réussir dans des emplois liés au
développement logiciel, à l’ingénierie réseau et à l‘administration
système. Il s’aligne sur la certification CPA – C++ Certified
Associate Programmer.

Supports de formation

Correspondant
à une certification

Caractéristiques
Public cible : élèves de l'enseignement secondaire, étudiants ayant
effectué deux ou quatre années d'université
Connaissances préalables requises : aucune
Formation requise pour les instructeurs : non

•

8 modules de contenu pédagogique interactif

Langue : anglais

•

Plus de 100 ateliers pratiques

Mode de formation : dispensée par un instructeur

•

Examens par chapitre et examens finaux

Durée totale estimée : 70 heures
Formations complémentaires recommandées : IoT Fundamentals,
CCNA R&S, NDG Linux Essentials

© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco
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CLA : Programming
Essentials in C
Présentation du cours
Le cours CLA : Programming Essentials du cursus d'apprentissage
de langage C est destiné aux élèves qui souhaitent acquérir des
connaissances de base sur la programmation avec le langage C.

Les bénéfices
Apprenez les concepts universels de la programmation informatique
ainsi que la syntaxe, la sémantique et les types de données du
langage C nécessaires pour commencer une carrière dans le
domaine de la programmation. Il s'aligne sur la certification
CLA – C Programming Language Certified Associate.

Supports de formation

Correspondant
à une certification

Caractéristiques
Public cible : élèves de l'enseignement secondaire, étudiants ayant
effectué deux ou quatre années d'université
Connaissances préalables requises : aucune
Formation requise pour les instructeurs : non

•

9 modules de contenu pédagogique interactif

Langue : anglais

•

Plus de 80 ateliers pratiques

Mode de formation : dispensée par un instructeur

•

Examens par chapitre et examens finaux

Durée totale estimée : 70 heures
Formations complémentaires recommandées : IoT Fundamentals,
CCNA R&S, NDG Linux Essentials

© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco
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IoT Fundamentals :
Connecting Things
Présentation du cours
Avec la formation Connecting Things, les élèves apprennent à interconnecter
de façon sécurisée les capteurs, les déclencheurs, les microcontrôleurs, les
ordinateurs monocartes et les services cloud sur des réseaux IP afin de créer
un système IoT de bout en bout.

Les bénéfices
Les élèves développeront les compétences interdisciplinaires nécessaires pour
créer un prototype de solution IoT destinée à un dossier de vente, en prêtant une
attention particulière aux questions de sécurité liées aux nouvelles technologies.

Supports de formation
•

Comprendre et expliquer les concepts, • Comprendre les aspects de la
les opportunités et les défis de la
cybersécurité et de la confidentialité
transformation numérique à l'aide de
s'appliquant à une solution IoT.
l'IoT.
• Comprendre la manière dont la
• Interconnecter des
numérisation modifie des secteurs
capteurs/déclencheurs, des
comme ceux de la fabrication, de
microcontrôleurs (Arduino), des
l'énergie et des voitures intelligentes.
ordinateurs monocartes (Raspberry Pi) • Utiliser des outils de simulation
et des services cloud (API REST de
(Packet Tracer) pour créer des
Cisco Spark) pour créer un système
systèmes IoT de bout en bout.
IoT de bout en bout.

Caractéristiques
Public cible : élèves du secondaire, élèves en formation
professionnelle, étudiants en cycles universitaires de 2 ou 4 ans
et au-delà.
Prérequis : connaissances de base en programmation, en
réseaux et en électronique

Formation requise pour les instructeurs : oui
Langues : anglais
Mode de formation : dispensée par un instructeur
Durée totale estimée : 40-50 heures
Formations
complémentaires
recommandées
: IoT 42
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IoT Fundamentals:
Big Data & Analytics
Présentation du cours
Les élèves apprendront comment utiliser les bibliothèques de données
Python afin de créer un canal pour acquérir, transformer et visualiser
les données collectées à partir des capteurs et machines IoT.

Les Bénéfices
L'élément transformateur de tout système IoT est la donnée qui peut en
être collectée. Ainsi, la capacité d'extraire des données et d'utiliser des
techniques d'analyse de données pour obtenir des connaissances
augmente l'employabilité.

Features

Support de formation
•

Utilisez Python pour lire les
données des capteurs et les
stocker dans une base de
données SQL.

•

Utilisez la bibliothèque d’analyse
de données Python pour nettoyer,
manipuler et intégrer des
ensembles de données.
•

•

Utilisez les bibliothèques de
visualisation Python pour

visualiser les données en temps
réel et explorer les ensembles de
données acquis.
•

Expliquez les principes
fondamentaux d'une plate-forme
Big Data à grande échelle,
comme Hadoop.

Utilisez la narration pour
présenter les connaissances
tirées des données extraites.

Public cible : élèves du secondaire, élèves en formation
professionnelle, étudiants en cycles universitaires de 2 ou
4 ans et au-delà.
Prérequis : IoT Fundamentatals: Connecting Things
Formation requise pour les instructeurs : oui
Langues : anglais
Mode de formation : dispensée par un instructeur
Durée totale estimée : 40-50 heures
Formations complémentaires recommandées : IoT
© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco
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IoT Fundamentals :
Hackathon Playbook
Présentation du cours
La formation Hackathon Playbook offre un ensemble complet d'outils et de modèles
permettant de préparer et de mener un hackathon conformément aux bonnes pratiques
et aux leçons tirées des hackathons IoT organisés par la Networking Academy et
d'autres instituts.

Les bénéfices
Les élèves renforcent et approfondissent leurs compétences multidisciplinaires
relatives aux données et aux systèmes IoT en assurant la définition, la conception,
le prototypage et la présentation d'une solution IoT devant un jury composé d'experts
du secteur et d'homologues.

Caractéristiques

Supports de formation
•

Inspiration : comprenez, sélectionnez et
présentez le problème à résoudre afin de
recruter des partenaires.

•

Développement de l'idée : inventez
un concept inédit pour résoudre un
problème sociétal. Apprenez à présenter
la solution aux experts qui assureront la
formation des élèves.

•

Prototypage : créez un plan de
prototypage, illustré par des objets et des
graphiques, pour faire comprendre à un
expert votre concept et les besoins en
matière de prototypage.

•

Tests : présentez votre concept et faites
valider votre prototype auprès d'un
deuxième expert, notamment du point
de vue de l'expérience de l'utilisateur.

•

Présentation : présentez la solution et
montrez le fonctionnement des prototypes
au jury d'experts.

Public cible : élèves du secondaire, élèves en formation
professionnelle, étudiants en cycles universitaires de 2 ou 4 ans et
au-delà.
Prérequis : IoT Fundamentals: Connecting Things et/ou Big Data
and Analytics
Formation requise pour les instructeurs : non
Langues : anglais
Mode de formation : dispensée par un instructeur
Durée totale estimée : 20-30 heures
Formations complémentaires recommandées : toute formation
© 2017 Cisco
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Mobility Fundamentals
Présentation du cours
Débutant par une présentation des normes en matière de technologies
sans fil, la série Mobility Fundamentals initie les étudiants aux technologies
sans fil et à la mobilité à l'ère de la transformation numérique.
Les sujets abordés dans ces cours élaborés par des instructeurs portent
notamment sur la conception d'un LAN sans fil et les applications mobiles.

Les bénéfices
Développe des compétences fondamentales pour les carrières axées
sur les technologies sans fil et la mobilité. Cours destiné aux étudiants
suivant les modules IT Essentials ou CCNA R&S souhaitant développer
leurs compétences.

6 modules de contenu multimédia

•

Vidéos dans lesquelles
interviennent des instructeurs de
la Networking Academy

•

Activités renforçant
l'apprentissage, y compris les
activités Cisco Packet Tracer

Public cible : élèves de l'enseignement secondaire, étudiants
ayant effectué deux ou quatre années d'université
Connaissances préalables requises : connaissances de CCENT

Supports de formation
•

Caractéristiques

Formation requise pour les instructeurs : non
•

•

Évaluations, notamment
questionnaires sur chaque
module
Certificat de formation pour
chaque module

Langue : anglais
Mode de formation : dispensée par un instructeur ou autonome
Durée totale estimée : 1,5 heure par module, 9 heures au total
Cours complémentaires : CCNA R&S Introduction to Networks,
CCNA R&S Routing and Switching Essentials
© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco
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Entrepreneurship
Présentation du cours
Le cours Entrepreneurship complète les connaissances en IT acquises
dans le cadre du programme CCNA R&S par l'enseignement de
compétences commerciales et financières, ainsi que de comportements
et d'attitudes aidant les étudiants à développer un esprit d'entreprise.
L'apprentissage des étudiants s'effectue par le biais d'une série d'études
de cas interactives.

Les bénéfices
Pour les élèves souhaitant compléter leur expertise IT par des
compétences axées sur l'esprit d'entreprise, le développement
commercial et la gestion financière.

Public cible : tout public

Supports de formation
•

7 modules

•

Modules s'appuyant sur des
études de cas interactives et
des vidéos renforçant les
compétences en matière de
gestion commerciale

Caractéristiques

•

Questionnaires pour chaque
module

•

Tableau de discussion

Connaissances préalables requises : aucune, CCNA R&S-RSE
recommandé pour les ateliers pratiques

Formation requise pour les instructeurs : non
Langues : anglais, arabe, chinois (simplifié et traditionnel),
espagnol, français, hébreu, italien, portugais (brésilien)
Mode de formation : dispensée par un instructeur ou autonome
Durée totale estimée : 15 heures
Cours complémentaire : Be Your Own Boss

© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco
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Programme CCNA Routing and Switching
Présentation du programme
Les 4 cours du programme CCNA
R&S aident les étudiants à développer
une compréhension globale du
fonctionnement des réseaux, des
protocoles et services à la gestion de
réseaux, en mettant l'accent sur les
enseignements pratiques et des
compétences professionnelles
essentielles, telles que la résolution de
problèmes et la collaboration.

Caractéristiques

Supports de formation

Préparation de carrière
Les cours 1 et 2 s'alignent sur la
certification Cisco CCENT et les
cours 3 et 4 sur la certification Cisco
CCNA R&S. Les élèves acquièrent les
compétences requises pour devenir
administrateurs, techniciens ou
gestionnaires de réseau.

•

4 cours : Introduction to Networks,
Routing and Switching Essentials, Scaling
Networks et Connecting Networks

•

Ateliers pratiques et activités de
simulation de réseaux grâce à Cisco
Packet Tracer

•

Vidéos et activités pour optimiser
l'apprentissage

•

Questionnaires et examens pour évaluer
les résultats de l'apprentissage
Correspondant
à une certification

Public cible : élèves souhaitant travailler dans le domaine de l'informatique
Connaissances préalables requises : aucune, mais les élèves suivent souvent IT Essentials ou un cours équivalent
avant de participer à CCNA R&S
Langues : anglais, arabe, chinois (simplifié), espagnol, français, japonais, portugais (brésilien), russe (cours 1 et 2
également disponibles en allemand, hongrois et turc ; cours 1 disponible en roumain)
Mode de formation : dispensée par un instructeur
Durée totale estimée : 280 heures
© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco
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CCNA R&S :
Introduction to Networks
Présentation du cours
Le premier cours Cisco CCNA Routing and Switching présente
l'architecture, la structure, les fonctions et les composants d'Internet
et des autres réseaux informatiques.
Les élèves acquièrent une compréhension de base du fonctionnement des
réseaux.
Correspondant
à une certification

Les bénéfices

Caractéristiques

À la fin de ce cours, les participants sauront créer des réseaux locaux
simples, effectuer les configurations de base des routeurs et des
commutateurs, et implémenter des schémas d'adressage IP.

Public cible : élèves des deux dernières années de l'enseignement
secondaire, étudiants ayant effectué deux ou quatre années
d'université dans le domaine des réseaux ou de l'ingénierie
Connaissances préalables requises : aucune

Supports de formation
•

11 chapitres

•

36 ateliers pratiques et
1 évaluation pratique sur les
compétences

Formation requise pour les instructeurs : oui
•

•

Test préliminaire, 11 tests
(par chapitre), 1 questionnaire
transversal, 11 examens
(par chapitre) et 1 examen final
2 évaluations de compétences
dans Cisco Packet Tracer

Langues : allemand, anglais, arabe, chinois (simplifié et
traditionnel), croate, espagnol, français, hongrois, japonais,
polonais, portugais (brésilien), roumain, russe, turc
Mode de formation : dispensée par un instructeur
Durée totale estimée : 70 heures
Formation
complémentaire
: CCNA
© 2017 Cisco
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CCNA R&S : Routing
and Switching Essentials
Présentation du cours
Le deuxième cours du programme CCNA Routing and Switching
décrit l'architecture, les composants et le fonctionnement des
routeurs et des commutateurs au sein d'un réseau de petite taille.
Les étudiants apprennent à configurer un routeur et un
commutateur pour les fonctionnalités de base.

Les bénéfices
Prépare les élèves à la certification CCENT, leur donne les
compétences nécessaires pour postuler à des emplois de
technicien réseau de niveau débutant et leur donne les moyens
de viser des certifications avancées.

Supports de formation
•

10 chapitres

•

29 ateliers pratiques et
1 évaluation pratique sur les
compétences

•

Test préliminaire,
10 questionnaires (1 par
chapitre), 10 examens (1 par
chapitre) et 1 examen final

•

2 évaluations de
compétences dans Cisco
Packet Tracer

Caractéristiques

Correspondant
à une certification

Public cible : élèves des deux dernières années de l'enseignement
secondaire, étudiants ayant effectué deux ou quatre années
d'université dans le domaine des réseaux ou de l'ingénierie
Connaissances préalables requises : CCNA R&S : Introduction to
Networks
Formation requise pour les instructeurs : oui
Langues : allemand, anglais, arabe, chinois (simplifié et traditionnel),
espagnol, français, hongrois, japonais, polonais, portugais (brésilien),
russe, turc
Mode de formation : dispensée par un instructeur
Durée totale estimée : 70 heures
Formations complémentaires recommandées : CCNA R&S
Scaling Networks ou CCNA Security

CCNA R&S :
Scaling Networks
Présentation du cours
Le troisième cours du programme CCNA Routing and Switching
décrit l'architecture, les composants et le fonctionnement des
routeurs et des commutateurs dans de vastes réseaux
complexes.

Les bénéfices
Les élèves apprennent à configurer et à dépanner les routeurs
et les commutateurs pour les fonctionnalités avancées. Ils
apprennent également à résoudre les problèmes courants de
protocole sur les réseaux IPv4 et IPv6.

11 chapitres

•

33 ateliers pratiques et
1 évaluation pratique sur les
compétences

Caractéristiques
Public cible : étudiants ayant effectué deux ou quatre années
d'université dans le domaine des réseaux ou de l'ingénierie
Connaissances préalables requises : aucune

Supports de formation
•

Correspondant
à une certification

Formation requise pour les instructeurs : oui
•

•

Test préliminaire, 11 tests
(par chapitre),
2 questionnaires
transversaux, 11 examens
(par chapitre) et 1 examen
final
2 évaluations de compétences
dans Cisco Packet Tracer

Langues : anglais, arabe, chinois (simplifié), espagnol, français,
hongrois, japonais, portugais (brésilien) et russe
Mode de formation : dispensée par un instructeur
Durée totale estimée : 70 heures
Formation complémentaire recommandée : CCNA R&S
Connecting Networks
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CCNA R&S :
Connecting Networks
Présentation du cours
Le quatrième et dernier cours du programme CCNA Routing and
Switching porte sur les technologies WAN et les services de
réseau utilisés par les applications convergentes dans un réseau
complexe.

Les bénéfices
À la fin du cours, les élèves savent configurer et dépanner les
périphériques réseaux, et implémenter des réseaux virtuels privés.
Ils sont préparés pour la certification CCNA R&S.

9 chapitres

•

12 ateliers pratiques et
1 évaluation pratique sur les
compétences

Caractéristiques
Public cible : étudiants ayant effectué deux ou quatre années
d'université dans le domaine des réseaux ou de l'ingénierie
Connaissances préalables requises : CCNA R&S : Scaling
Networks

Supports de formation
•

Correspondant
à une certification

•

•

Test préliminaire, 9 tests (par
chapitre), 2 questionnaires
transversaux, 9 examens
(par chapitre) et 1 examen
final
2 évaluations de
compétences dans Cisco
Packet Tracer

Formation requise pour les instructeurs : oui
Langues : anglais, arabe, chinois (simplifié), espagnol, français,
japonais, polonais, portugais (brésilien) et russe
Mode de formation : dispensée par un instructeur
Durée totale estimée : 70 heures
Formations complémentaires recommandées : CCNA Security
ou CCNP
ROUTE
© 2017 Cisco
et/ou ses R&S
filiales. Tous
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Programme CCNP Routing and Switching
Présentation du programme
Les trois cours CCNP Routing and
Switching couvrent toute l'étendue
des concepts des réseaux d'entreprise,
y compris les concepts avancés de
routage, de commutation et de
dépannage.

Le programme intègre des approches
éducatives adaptées au secteur afin
de préparer les étudiants à des
opportunités de carrière.

Supports de formation

Préparation de carrière
Étudiants à l'université souhaitant
bénéficier d'une expérience pratique,
d'une certification Cisco CCNP R&S
et de compétences professionnelles
dans les domaines avancés du
routage, de la commutation et du
dépannage.

•

Programme composé de 3 cours :
CCNP R&S ROUTE: Implementing IP
Routing, CCNP R&S SWITCH:
Implementing IP Switched Networks et
CCNP R&S TSHOOT : Troubleshooting
and Maintaining IP Networks

•

Ateliers pratiques

•

Cahiers Cisco Press

•

Examens par chapitre et examens finaux

Correspondant
à une certification

Caractéristiques
Public cible : élèves ayant effectué quatre années d'université dans le domaine des réseaux ou de l'ingénierie
Connaissances préalables requises : CCNA R&S (cours 1 à 4)
Formation requise pour les instructeurs : oui
Langue : anglais
Mode de formation : dispensée par un instructeur, suivant un manuel de formation
Durée totale estimée : 210 heures
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CCNA Security
Présentation du cours
Le cours CCNA Security constitue une introduction aux concepts de
sécurité essentiels et aux compétences nécessaires au dépannage et
à la surveillance de réseaux informatiques en vue d'assurer l'intégrité des
périphériques et des données.
Il met l'accent sur l'application pratique des compétences nécessaires pour
concevoir, implémenter et gérer les systèmes de sécurité des réseaux.
Correspondant
à une certification

Les bénéfices
Personnes ayant suivi le cours CCNA R&S intéressées par une expertise
dans les domaines de la sécurité des bâtiments et la protection des données
en vue de l'obtention de la certification professionnelle Cisco CCNA Security
et d'emplois en tant que spécialistes de la sécurité des réseaux.

Supports de formation
•
•

Examens et questionnaires
portant sur les 11 chapitres
13 activités Cisco Packet
Tracer et 1 SBA (Skills Based
Assessment, évaluation des
compétences) dans Packet
Tracer

Caractéristiques
Public cible : étudiants ayant effectué deux ou quatre années
d'université dans le domaine des réseaux ou de l'ingénierie
Connaissances préalables requises : CCNA R&S : ITN et RSE
(CCENT)
Formation requise pour les instructeurs : oui

•

16 ateliers pratiques

•

Modes d'évaluation communs :
pré-test, examen pratique de
certification, examen final
pratique, examen final et
évaluation des compétences

Langue : anglais
Mode de formation : dispensée par un instructeur
Durée totale estimée : 70 heures
Cours complémentaire recommandé : CCNP R&S ROUTE
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NDG Linux
Présentation du programme
NDG Linux a été développé par NDG, un
partenaire de la Networking Academy. Il
s'agit d'un cours de 2 heures qui prépare
au métier d'administrateur système Linux.
Les élèves se forment aux tâches de
maintenance effectuées à l'aide des
lignes de commande, à l'installation
et à la configuration des ordinateurs
fonctionnant sous Linux, et à la mise en
place de fonctions réseau de base avec
des machines virtuelles Linux.

Caractéristiques

Supports de formation

Préparation de carrière
Le cours NDG Linux vous prépare
notamment aux métiers en lien avec le
cloud computing, la cybersécurité, les
systèmes d'information, les réseaux, la
programmation, le développement de
logiciels et le Big Data.
Il s'aligne sur deux certifications : Linux
Professional Institute LPIC-1 et
CompTIA Linux+ de LPI.

•

Cours sur 2 semestres : NDG Linux I,
NDG Linux II

•

Plus difficile que Linux Essentials

•

Machine virtuelle Linux intégrée pour
tester les commandes Linux

•

Ateliers et activités pratiques

•

Examens par chapitre, en milieu de
trimestre et examens finaux

Correspondant
à une certification

Public cible : étudiants ayant effectué deux ou quatre années d'université
Connaissances préalables requises : aucune, mais connaissance du cours NDG Linux Essentials ou équivalente
recommandée
Formation requise pour les instructeurs : non
Langue : anglais
Mode de formation : dispensée par un instructeur ou autonome
Frais d'inscription : 39,95 USD par élève et par cours
© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Informations confidentielles de Cisco
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Collaborate For Impact
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Packet Tracer
Présentation du programme
Packet Tracer est un outil innovant de
simulation et de visualisation utilisé
pour les cours, les ateliers, les jeux,
les études, les évaluations et les
compétitions. Il est intégré aux
cours suivants :
•

CCNA Routing
and Switching

•

CCNA Security

•

IT Essentials

•

Intro to the
Internet of
Things

•

Mobility
Fundamentals

Supports de formation

Préparation de carrière
L'environnement d'apprentissage de
Packet Tracer, fondé sur la simulation,
favorise le développement de
compétences professionnelles
essentielles telles que le travail
d'équipe, l'esprit critique et la résolution
des problèmes à l'aide d'une approche
créative.

•

Cisco Packet Tracer (PT)

•

PT Mobile Android

•

PT Mobile iOS

•

PT Games

Caractéristiques
Packet Tracer, qui fait partie intégrante de l'expérience
d'apprentissage de la Networking Academy, offre de
nombreuses fonctionnalités :
•

Simulation
Visualisation
• Création
• Évaluation
• Fonctions de collaboration. Il facilite également
l'enseignement et l'apprentissage de concepts
technologiques complexes.
•
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Travaux pratiques de prototypage Cisco
Présentation de l'outil
Les travaux pratiques de prototypage
Cisco constituent un environnement
d'apprentissage très complet qui permet
aux élèves de la Networking Academy
de découvrir et de mettre en pratique
certains aspects essentiels des
technologies IoT. Grâce à une
approche conviviale et concrète, ils
peuvent être utilisés pendant les phases
d'apprentissage et de création du cursus
sur les aspects fondamentaux des
réseaux.

Supports de formation

Préparation de carrière
Fournit un environnement
d'apprentissage convivial et complet,
comprenant du matériel, du code, des
outils de programmation et des données
mis à la disposition des élèves pour
créer les interconnexions physiques
d'un système IoT de bout en bout ainsi
qu'un dispositif d'acheminement des
données logiques pour leur acquisition,
leur analyse et leur présentation.

•

Application pour les travaux pratiques de
prototypage

•

Kit pour les travaux pratiques de
prototypage
•
•
•

Kit de démarrage Raspberry Pi
3 CanaKit Ultimate (ou équivalent)
SparkFun Inventor's Kit pour Arduino
v3.2 (ou équivalent)
Câbles, capteurs et déclencheurs.

Caractéristiques
Les travaux pratiques de prototypage Cisco font partie
intégrante de l'expérience d'apprentissage de la Networking
Academy et offrent une expérience complète :
• Travaux pratiques avec Jupyter Notebook
• Programmation visuelle avec Blockly
• Programmation matérielle avec Python
• Visualisation et analyse de données
• Applications connectées via des API
• Prototypage rapide
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Compétitions Cisco NetRiders
Présentation du programme
Les compétitions NetRiders proposent
aux étudiants des ateliers pratiques dans
un environnement concurrentiel. C'est
l'occasion de tester leurs compétences
techniques et générales et d'identifier
leurs faiblesses. Ils s'entraînent
également à présenter leurs
connaissances et approfondissent leurs
compétences de travail en équipe tout en
développant des relations avec des
élèves du monde entier.

Supports de formation

Préparation de carrière
Les compétitions Cisco NetRiders
présentent une excellente opportunité de
mettre vos compétences et tout ce que
vous avez appris en pratique. Vous
travaillez en équipe pour résoudre des
problèmes concrets complexes lors de
simulations. Ces compétitions permettent
de mieux identifier la manière dont vos
points forts vous permettent de trouver
des solutions. Elles vous entraînent
également à mieux présenter vos atouts
à vos employeurs potentiels.

•

CCNA R&S

•

CCENT

•

IT Essentials

Les bénéfices
•

La reconnaissance de vos accomplissements

•

Des interactions avec des élèves du monde entier

•

Des ateliers pratiques dans un environnement
concurrentiel

•

•

Une visibilité accrue qui peut déboucher sur des
opportunités professionnelles et des stages

Les meilleurs élèves peuvent remporter des prix,
notamment un week-end à San José en Californie,
dans les bureaux de Cisco, en compagnie des autres
élèves les plus performants à travers le monde

•

Une mise en avant auprès de personnes reconnues
dans la profession
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Janvier 2017

Contenu des cours
Cours

Catégories de la
gamme

Marchés
développés
par

Formation
requise pour les
instructeurs

Objectifs

Activités
pratiques

Évaluation en
ligne

Enquête

Cadre et
déroulement du
cours

Formations et
examens

Manuel
d'exercices de
l'instructeur/de
l'élève

Fin du cours

Présentations
PPT du
formateur

Documentation
marketing





Be Your Own Boss

Exploratory

Cisco

Non









1

Packet Tracer Know How

Exploratory

Communauté

Non









1

Get Connected

Exploratory

Cisco

Non











Intro to Cybersecurity

Exploratory

Cisco

Non











Intro to IoT

Exploratory

Cisco

Non









NDG Linux Unhatched

Exploratory

Cisco

Non









1 = Certificat de formation avec horodatage

2 = Lettre d'attestation de formation avec
horodatage





1



1



1



2
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Septembre 2017

Contenu des cours
Cours

Catégories de la
gamme

Marchés
développés
par

Formation requise
pour les
instructeurs

Objectifs

Activités
pratiques

Évaluation en
ligne

Enquête

Cadre et
déroulement du
cours

Entrepreneurship

Foundational

Cisco

Non









IT Essentials

Foundational

Cisco

Oui











Networking Essentials

Foundational

Cisco

Oui











Cybersecurity Essentials

Foundational

Cisco

Non











Oui: Connecting
Things, Big Data
& Analytics











Formations et
examens

Manuel
d'exercices de
l'instructeur/de
l'élève

Fin du cours

Présentations
PPT du
formateur



1





Documentation
marketing



1, 2







1







1







1





IoT Fundamentals

Foundational

Cisco

NDG Linux Essentials

Foundational

Partenaire

Non











2



CPA : Programming Essentials in
C++

Foundational

Partenaire

Non











2



CLA : Programming Essentials in
C

Foundational

Partenaire

Non











2



Mobility Fundamentals

Foundational

Communauté

Non









1 = Certificat de formation avec horodatage

2 = Lettre d'attestation de formation avec
horodatage

1
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Janvier 2017

Contenu des cours (suite)
Cours

Catégories de la
gamme

Marchés
développés
par

Formation
requise pour les
instructeurs

Objectifs

Activités
pratiques

Évaluation en
ligne

Enquête

Cadre et
déroulement du
cours

Formations et
examens

Manuel
d'exercices de
l'instructeur/de
l'élève

Fin du cours

Présentations
PPT du
formateur

Documentation
marketing

CCNA Routing and Switching

Career-Ready

Cisco

Oui















1, 3





CCNA Security

Career-Ready

Cisco

Oui















1, 3





CCNP Routing and Switching

Career-Ready

Cisco

Oui











1, 3





NDG Linux I & II

Career-Ready

Partenaire

Non









1 = Certificat de formation avec horodatage

2 = Lettre d'attestation de formation avec
horodatage



2
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Auguste 2017

Langues des cours
Cours

Arabe

Chinois
(simplifié)

Chinois
(traditionnel)

Croate

ENG

FR

Be Your Own Boss



Packet Tracer Know How





Allemand

Hébreu

Hindi

Italien

Japonais

Get Connected









Intro to Cybersecurity



























Intro to IoT

NDG Linux Unhatched











Hongrois

Coréen



Portugais
(brésilien)

Polonais

Roumain

Russe



Espagnol

Turc

Ukrainien
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Auguste 2017

Langues des cours
Arabe

Chinois
(simplifié)

Entrepreneurship







IT Essentials







Cours

Chinois
(traditionnel)

Croate



ENG

FR









Networking Essentials



Cybersecurity Essentials



IoT Fundamentals



NDG Linux Essentials



CPA : Programming
Essentials in C++



CLA : Programming
Essentials in C



Mobility Fundamentals



Allemand

Hébreu

Hongrois






Italien

Japonais

Coréen

Polonais






Portugais
(brésilien)

Roumain

Russe









Espagnol

Turc

Ukrainien
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Auguste 2017

Langues des cours
Arabe

Chinois
(simplifié)

Chinois
(traditionnel)

Croate

ENG

FR

Allemand

CCNA R&S : ITN

















CCNA R&S : RSE













CCNA R&S : ScaN







CCNA R&S : CN







Cours

CCNA Security



CCNP Routing and
Switching



NDG Linux I & II



Polonais

Portugais
(brésilien)

Roumain

Russe

Espagnol

Turc





















































Hébreu

Hongrois

Italien

Japonais

Coréen

Ukrainien
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Nos formations suscitent l'intérêt et
renforcent les compétences
Exploratory

Foundational

Career-ready

Envisagez une carrière
dans le domaine des
technologies

Préparez-vous à une
carrière dans le domaine
des technologies

Lancez-vous dans une
carrière dans le domaine
des technologies

Collaborate For Impact
R
e
p
r
e
n
d
r
e

Exposition

Éducation

Apportez votre contribution à des processus créatifs et innovants
Faites le point sur vos compétences pour résoudre des problèmes réels

Expérience
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