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Avec la convergence des technologies,
cela n’a jamais été aussi passionnant de
débuter sa carrière

Réseau Intent-Based
APIs et

programmabilité

Vers plus 
d’automatisation, 

d’agilité et d’évolutivité

Ces transformations numériques
alimentent la croissance des
entreprises et de nouvelles
approches de l’infrastructure.

L’automatisation du réseau 
et la programmabilité 
transforment l’approche de 
l’infrastructure.

Les applications élèvent le 
rôle du réseau

Il est grand temps de commencer votre
carrière avec une solide connaissance
de l’infrastructure et des logiciels.

90%  des managers affirment que 
leur entreprise est confrontée à des 
changements disruptifs.

70%  des managers affirment que 
leur entreprise n’a pas les compétences 
nécessaires pour s’adapter.

Les fondamentaux 
du réseau

Accès réseau

IP Connectivité

IP Services

Les fondamentaux 
de la sécuritéAutomatisation et 

programmabilité

Avons-nous mentionné que les
recruteurs apprécient les candidats
certifiés ?

95%
des décideurs informatiques 
estiment que la certification 
apporte de la valeur pour 
l'organisation. 
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Je choisis un partenaire expert

Centre de formation accrédité Cisco 
depuis plus de 20 ans

18 000 professionnels IT formés par an

4,8/5 c’est la note moyenne obtenue par 
nos instructeurs
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Je me forme et me prépare à l’examen

Formation
CCNA

Révision et
préparation

au test
CCNA

C’est décidé !
Je vise la certification CCNA !

Le Saviez-vous ?

jours.

Nous avons enrichi la formation CCNA d’un 
espace digital “Xtra” : QCMs d’auto-évaluation, 
mini-jeux pour faciliter l’ancrage mémoriel, 
mémo-pocket, et forum d’échanges.
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Le nouveau titre de certification
CCNA CISCO devient LA solution.


