Administration et sécurité
des réseaux informatiques
Certification CISCO incluse
| Durée de programme
4 mois en cours de soirs et weekends

Certificat

Le Collège LaSalle de Tunis est une académie locale Cisco depuis 2005.
Le Cisco Networking Academy Program est un enseignement générique sur les technologies réseaux. Il permet de
préparer les examens de certifications Cisco CCNA Exploration et CCNA Discovery. Ces certifications sont reconnues par les industriels et valables dans le monde entier.
Nous organisons régulièrement des cycles de formation en administration et sécurité des réseaux informatiques
avec des prix imbattables, une qualité exceptionnelle et une certification CISCO incluse.

| Cisco CCNA Exploration 4.0

| Cisco CCNA Discovery 4.0

Ce cursus propose une présentation complète des réseaux, des
notions de base aux applications et services avancés. Il est basé
sur une approche du réseau de haut en bas largement répandue
dans les établissements d’enseignement supérieur et les
universités. Le cours met l’accent sur les notions et les compétences requises pour concevoir des réseaux, tout en offrant des
possibilités d’applications et de travaux pratiques en formant
les participants à l’installation, au fonctionnement et à la maintenance des réseaux.

Ce cursus présente des informations générales sur les réseaux
afin de fournir aux participants des connaissances et des compétences applicables aux carrières TIC de premier niveau et aux
certifications CCENT et CCNA. CCNA Discovery est un cursus
mixte qui comprend à la fois une formation en ligne et une
formation en classe.

Voici quelques-unes des caractéristiques principales des cours
CCNA Exploration :
• Ils peuvent être intégrés à un cursus classique ou à un
programme de formation continue dans des établissements
d’enseignement supérieur, comme les établissements d’enseignement technique, professionnel et les universités
• Ils permettent aux participants d’acquérir des compétences
de manière plus globale, plus théorique et plus pratique, afin de
refléter les méthodes de formation habituellement utilisées
dans les établissements d’enseignement supérieur. La terminologie utilisée intègre des concepts techniques afférents
• Ils abordent de manière détaillée les sujets liés au réseau et
les notions de base aux applications et services avancés
• Ils incluent des travaux pratiques difficiles et extrêmement
complexes
• Les formules de formation proposées sont très souples et
permettent de réduire le délai de suivi des cours
• Ils préparent les participants à suivre une formation continue
et à travailler dans le domaine de l’informatique
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Autres caractéristiques de CCNA Discovery :
Est destiné aux participants maîtrisant les bases de l’utilisation d’un ordinateur
• Peut être dispensé comme un cursus indépendant ou dans le
cadre de programmes d’études plus généraux au sein d’établissements d'enseignement secondaire, de lycées techniques et
d’universités
• Offre une approche pratique et à orientation professionnelle de
la formation sur les réseaux, qui met l’accent sur l’expérience
pratique
• Établit un lien direct avec la réalité quotidienne des réseaux et
traite des concepts clés en matière de réseaux selon les types
d’environnements que rencontreront les participants, lesquels
vont des réseaux domestiques des petites entreprises à des
environnements d’entreprise plus complexes en passant par les
modèles de réseaux théoriques traités ultérieurement dans le
cursus
• Inclut des activités qui soulignent l’implémentation réseau
• Permet d'acquérir des compétences appliquées à mi-parcours
de la série des quatre cours afin de rendre le contenu des cours
cohérent, d’encourager les participants à poursuivre leur formation aux TIC ou à des domaines connexes et de les aider à préparer leurs débuts de carrière dans le domaine des TIC
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