
Plan de cours N° : 968

CISCO

Mettre en oeuvre et administrer des 
solutions réseaux Cisco

Durée : 5 jours (35h)

Ingénieurs et techniciens réseaux responsables de l’installation, de l'exploitation et du support du réseau en entreprise.

Avoir des compétences de base sur les PCs, la navigation dans le système d’exploitation, l’utilisation d’Internet et la gestion des 
adresses IP.

Réflexion de groupe et apports théoriques du formateur 
Travail d'échange avec les participants sous forme de réunion-discussion 
Utilisation de cas concrets issus de l'expérience professionnelle 
Validation des acquis par des exercices de synthèse
Alternance entre apports théoriques et exercices pratiques (en moyenne 30 et 70%)
Remise d'un support de cours. 
Assistance post-formation d’une durée de 1 an sur le contenu de la formation via notre adresse mail dédiée formateurs@atp-
formation.com

Acquérir les connaissances et compétences  pour installer, configurer et mettre en œuvre un réseau de petite ou moyenne 
envergure. Acquérir les fondamentaux en réseau, sécurité et automatisation. Préparer l'examen CCNA 200-301, permettant 
l'obtention de la certification CCNA.

Feuille de présence signée en demi-journée, 
Evaluation des acquis tout au long de la formation, 
Questionnaire de satisfaction, 
Attestation de stage à chaque apprenant, 
Positionnement préalable oral ou écrit, 
Evaluation formative tout au long de la formation, 
Evaluation sommative faite par le formateur ou à l'aide des certifications disponibles.

PARTICIPANTS / PRE-REQUIS 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

MOYENS PERMETTANT LE SUIVI DE L’EXECUTION ET DES RESULTATS

MOYENS PEDAGOGIQUES

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation, équipée d'ordinateurs, d'un vidéo projecteur d'un tableau blanc.

A l'aide d'un logiciel comme Teams, Zoom etc... un micro et éventuellement une caméra pour l'apprenant, suivez une formation 
en temps réel et entièrement à distance. Lors de la classe en ligne, les apprenants interagissent et communiquent entre eux et 
avec le formateur. 
Les formations en distanciel sont organisées en Inter-Entreprise comme en Intra-Entreprise. L'accès à l'environnement 
d'apprentissage (support de cours, labs) ainsi qu'aux preuves de suivi et d'assiduité (émargement, évaluation) est assuré. 
Les participants recevront une convocation avec lien de connexion 
Pour toute question avant et pendant le parcours, une assistance technique et pédagogique est à disposition par mail et par 
téléphone auprès de notre équipe par téléphone au 04.76.41.14.20 ou par mail à contact@atp-formation.com

Les cours ont lieu de 9h00-12h30 13h30-17h00.

Nos formateurs sont des experts dans leurs domaines d'intervention  
Leur expérience de terrain et leurs qualités pédagogiques constituent un gage de qualité.

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement, afin d'étudier 
ensemble les possibilités de suivre la formation.

MOYENS TECHNIQUES EN PRESENTIEL 

MOYENS TECHNIQUES DES CLASSES A DISTANCE 

ORGANISATION

PROFIL FORMATEUR

ACCESSIBILITE
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Construction d’un réseau simple

Identifier les composants d'un réseau informatique et 
leurs caractéristiques

l

Comprendre le modèle de communication d'hôte à hôtel

Décrire les caractéristiques et fonctions du Cisco 
Internetwork Operating System (IOS®)

l

Décrire les réseaux LAN et le rôle des commutateursl

Décrire Ethernet comme couche d'accès au réseau de 
TCP/IP et le fonctionnement des commutateurs

l

Installer un commutateur et effectuer sa configuration 
initiale

l

Etablissement de la connectivité Internet v4 et v6

Décrire la couche Internet, Transport et Application de 
TCP/IP v4, les schémas d'adressage et les sous-réseaux

l

Exploration des fonctions de routage et configuration de 
base sur un routeur Cisco

l

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

l

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

l

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

l

Mise en oeuvre du routage

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

l

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

l

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

l

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

l

Mise en oeuvre de l'évolutivité des réseaux Campus

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

l

Configurer l'agrégation de liens à l'aide d'EtherChannell

Décrire l'objectif des protocoles de redondance de couche 
3

l

Décrire les concepts de réseaux Wi-Fil

Quels types de réseaux Wi-Fi peuvent être construits ?

Comment utiliser les contrôleurs de réseau Wi-Fi 
(WLC) ?

Fonctionnalités avancées des réseaux étendus

Décrire les concepts de base du WAN et des VPNl

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

l

Configurer l'accès Internet à l'aide de clients DHCP 
(Dynamic Host Configuration Protocol)

l

Expliquer et configurer la translation d'adresses réseau 
(NAT)

Décrire les concepts fondamentaux de la Qualité de 
Service (QoS)

l

Evolution vers des réseaux intelligents

Décrire les architectures réseau et d'équipementsl

Introduire la virtualisation

Présenter le concept de programmabilité réseau et de 
réseau défini par le logiciel (SDN)

l

Décrire les solutions de gestion de réseau intelligentesl

Cisco DNA Center

Réseau local et étendu définis par logiciel (SD-Access 
et SD-WAN)

Configurer les outils de surveillance de l'IOS et la gestion 
des équipement Cisco

l

Sécurisation des équipements du réseau

Décrire le paysage actuel des menaces pour la sécuritél

Décrire les technologies de défense contre les menacesl

Sécurisation des équipements réseaux et de leur accès 
administratif

l

Nombreux travaux pratiques

Premiers pas avec l'interface de ligne de commande 
Cisco (CLI)

l

Observation du fonctionnement d'un commutateurl

Effectuer la configuration de base du commutateurl

Mettre en oeuvre la configuration initiale du commutateurl

Inspecter les applications TCP/IPl

Configurer une interface sur un routeur Ciscol

…l
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