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OBJECTIFS PREREQUIS
- Identifier les différents composants d'un réseau 

d'entreprise et leur rôle
- Identifier les différentes solutions possibles à 

mettre en œuvre sur les réseaux locaux (LAN)
- Savoir formuler les différentes façons 

d'interconnecter les réseaux avec des routeurs 
CISCO

- Utiliser l'interface de commande en ligne (IOS) 
pour configurer des routeurs Cisco

- Etendre un réseau avec de multiples switchs, 
supporter les VLANs, trunking et spanning-tree

- Décrire les concepts du routage et mettre en 
oeuvre le routage sur un réseau

- Réussir la certification CISCO CCNA (nouvel 
examen 2020) et devenir Certifié CISCO CCNA

Fondamentaux des Réseaux 

• Reconnaître les composants d'un réseau informatique et 
décrire leurs caractéristiques de base

• Comprendre le modèle de communication d'hôte à hôte
• Décrire les caractéristiques et les fonctions du logiciel 

Cisco Internetwork Operating System (IOS®)
• Décrire les réseaux locaux et le rôle des commutateurs 

dans les réseaux locaux
• Décrire Ethernet comme la couche d'accès au réseau de 

TCP / IP et décrire le fonctionnement des commutateurs

Accès au Réseau 

• Installer un commutateur et effectuer la configuration 
initiale

• Décrire la couche Internet TCP / IP, IPv4, son schéma 
d'adressage et son sous-réseau

• Décrire la couche de transport TCP / IP et la couche 
d'application

• Explorez les fonctions de routage
• Implémentez la configuration de base sur un routeur 

Cisco

PROGRAMME

- Connaissances de base en informatique
- Compétences de base en navigation 

dans les systèmes d'exploitation
- Compétences de base en matière 

d'utilisation d'Internet
- Connaissance de base de l'adresse IP 

Connectivité IP 

• Expliquer les communications d'hôte à hôte 
sur les commutateurs et les routeurs

• Identifier et résoudre les problèmes courants 
de réseau commuté et les problèmes courants 
associés à l'adressage IPv4

• Décrire les principales fonctionnalités et 
adresses IPv6, et configurer et vérifier la 
connectivité IPv6 de base

• Décrire le fonctionnement, les avantages et les 
limites du routage statique

• Décrire, implémenter et vérifier les réseaux 
locaux virtuels (VLAN) et les jonctions

• Décrire l'application et la configuration du    
routage inter-VLAN

• Expliquer les bases des protocoles de routage 
dynamique et décrire les composants et les 
termes d'Open Shortest Path First (OSPF)

• Expliquer comment fonctionnent le protocole 
Spanning Tree (STP) et le protocole Rapid 
Spanning Tree (RSTP)

• Configurer l'agrégation de liens à l'aide 
d'EtherChannel

• Décrire l'objectif des protocoles de 
redondance de couche 3

• Décrire les concepts de base WAN et VPN

FORMATION CERTIFIANTE CCNA CISCO 200-301 

5 jours

PUBLIC
- Administrateurs réseaux
- Techniciens réseaux
- Ingénieurs réseaux juniors
- Techniciens support réseaux

Ce cours est disponible en format présentiel
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Services IP

• Décrire le fonctionnement des listes de contrôle 
d'accès (ACL) et leurs applications dans le réseau

• Configurez l'accès Internet à l'aide des clients DHCP 
(Dynamic Host Configuration Protocol) et expliquez 
et configurez la traduction d'adresses réseau (NAT) 
sur les routeurs Cisco • Décrire les concepts de base 
de la qualité de service (QoS) 

• Décrire les concepts de réseaux sans fil, quels types 
de réseaux sans fil peuvent être créés et comment 
utiliser les contrôleurs LAN sans fil (WLC)

• Décrire les architectures de réseau et de 
périphérique et introduire la virtualisation 

Automation et Programmabilité

• Présentez le concept de programmabilité réseau et 
de réseau défini par logiciel (SDN) et décrivez des 
solutions de gestion de réseau intelligente telles que 
Cisco DNA Center ™, l'accès défini par logiciel (SD-
Access) et le réseau étendu défini par logiciel (SD-
WAN)

• Configurer les outils de surveillance du système IOS 
de base

• Décrire la gestion des appareils Cisco 

Sécurité de base 

• Décrire le paysage actuel des menaces pour la 
sécurité

• Décrire les technologies de défense contre les 
menaces

• Implémenter une configuration de sécurité de base  
du plan de gestion des appareils

• Mettre en œuvre des étapes de base pour durcir les 
périphériques réseau 

Moyens Pédagogiques et techniques mis en œuvre

Lors des formations en présentiel, nous mettons à disposition tout le matériel de formation nécessaire :

1 PC et 1 support de cours par participant + 1 PC animateur + 1 vidéo projecteur + 1 paperboard.

Les postes sont équipés de l’environnement (logiciel et matériel) recommandé par les éditeurs.

Chaque poste est connecté à internet à notre serveu.

En amont de la formation,

un audit (entretien physique ou téléphonique) préalable nous permet de déterminer et fixer la meilleure approche 

pédagogique pour atteindre une qualité de formation optimale.

Chaque participant reçoit :

– Le programme de la journée et du module

– Un support de formation 

– Un suivi de formation et des échanges entre le formateur et les participants sont proposés

Modalité d’évaluation des acquis

Durant la formation, le participant est amené à mettre en 

pratique les éléments du cours par la réalisation de 

travaux pratiques réalisés sur PC.

La validation des acquis du stagiaire est faite par le 

formateur à la fin de chaque atelier. Cette validation 

individuelle est possible du fait du faible nombre de 

participants par session de formation (6 personnes 

maximum).

A la fin de la formation, le stagiaire a donc atteint les 

objectifs fixés par la formation.

Validation et sanction de la formation 

Une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la 

durée de l’action et les résultats de l’évaluation des 

acquis de la formation sera remise au stagiaire à l’issue 

de sa formation

Type de formation 

Professionnalisante ayant pour objectif le 

perfectionnement, l’élargissement des compétences

Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action 

Le contrôle de la présence des stagiaires sera assuré par 

la vérification de l’assiduité des participants. Le stagiaire 

signera une feuille de présence par demi-journée de 

formation. Celle-ci sera également signée par le 

formateur


