Administrateur réseaux (Certification CISCO CCNA R&S) - Formation conventionnée
GRETA des Hauts-de-Seine

Formation hybride : plus de 70% en e-learning
Collège André Malraux, 8 Rue Scheurer Kestner, 92600 Asnières-sur-Seine
Objectifs
Acquérir des compétences avancées en matière de configuration et
de dépannage des routeurs et des commutateurs, ainsi que des
connaissances en matière de résolution des problèmes communs
Travailler avec les routeurs et les commutateurs à l'aide d'OSPF
dans les réseaux point à point et multi accès
Limiter les menaces et améliorer la sécurité du réseau à l'aide des
listes de contrôle d'accès et des bonnes pratiques en matière de
sécurité
Comprendre la virtualisation, le SDN et comment les API et les
outils de gestion de la configuration permettent l'automatisation du
réseau
Enrichir ses connaissances en matière de configuration, de
dépannage et de mise en œuvre de réseaux privés virtuels (VPN)
Contenus
Conception LAN
Evolutivité des réseaux VLAN
Protocole STP
EtherChannel et HSRP
Routage dynamique
EIGRP & OSPF
Concepts du WAN
Connexions point à point
Sécurité et surveillance du réseau
Qualité de service
Evolution du réseau
Dépannage du réseau
Accompagnement vers l’emploi
Méthodes pédagogiques
A distance
Cours du jour
Face à face
Informations complémentaires
Formation à plus de 70% en e-learning
Suivi pédagogique à distance synchrone et asynchrone
Regroupements réguliers en présentiel
Poster sa candidature en ligne : http://www.greta-92.fr Cliquez ici Inscription en ligne
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Secteurs et domaines professionnels
Informatique : réseaux, développement
Public
Demandeurs d'emploi
Individuels
Jeunes adultes en insertion
CPF
Salariés PFE
Durée
280 heures
Dates
Début : 15 janvier 2021
Fin : 19 mars 2021
Pré requis
Sur positionnement
Avoir suivi le cours CCENT (Cisco Certified Entry Networking
Technician) ou équivalent.
Motivation, autonomie
Niveau de sortie
Niveau 5 (ex III)
Validation
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Titre : Certification CISCO CCNA Routing & Switching Network
Associate
Coût
16€/h : Tarif tout public pour un parcours type. Demandeurs
d'emploi et individuels : nous consulter.
Financement
Auto financement
CPF
Entreprise et OPCO
Pôle Emploi
Région Ile de France
CPF

Contact
Agence commerciale
01 46 99 92 92
contact@greta-92.fr

