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Les logiciels et les réseaux se
développent de plus en plus et sont
de plus en plus interconnectés
chaque jour

La mise en réseau basée sur l'intention connecte
les utilisateurs, les appareils, les applications,
l'intention de sécurité et les règles

Les solutions multidomaines : point de
rencontre entre les entreprises, les datacenters,
les fournisseurs de services et la sécurité

Les APIs et la programmabilité entraînent
l'automatisation, l'agilité et l'évolutivité

Pour tirer parti de ces opportunités,
les informaticiens d'aujourd'hui ont
besoin :

D'un large éventail de 
compétences 
fondamentales

D'un approfondissement 
de leur domaine 
d'expertise

De compétences en 
développement logiciel
et programmabilité

Cisco® introduit donc de nouvelles
certifications CCNP® personnalisables
avec deux examens

CHECK LIST • L'examen core : des sujets
transverses qui s'appliquent à
travers une technologie, y compris
l'automatisation et la programmabilité 

• L'examen électif : une compétence
prioritaire de votre choix dans cette
technologie

Les domaines technologiques :

Enterprise Data Center Security Service Provider Collaboration

Mais attendez, il y a plus !

Aujourd’hui, le CCNA n’est plus un pré-requis pour devenir CCNP.

Et même mieux encore !
Pour devenir CCIE il vous suffit de réussir un

examen pratique après avoir obtenu votre CCNP.

Vous pouvez obtenir autant de certifications
“Specialist” dans autant de domaines technologiques

que vous le souhaitez

A l’obtention d'un CCNP, 3 choses
formidables se produisent 

Vous validez une expertise 
de haut niveau – appréciée 

par les recruteurs

Vous obtenez automatiquement 
deux autres certi�cations de niveau 
Specialist, pour un total de 3 titres 

de certi�cation 

Vous êtes éligible pour passer 
le lab exam CCIE dans votre 

domaine.

99%
des entreprises se basent sur les 
certi�cations pour prendre des 
décisions d'embauche

78%
des cadres et des managers SI 
considèrent les certi�cations 
techniques comme un facteur de 
réussite essentiel

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

Prouvez que vous connaissez votre
métier avec une certi�cation mondialement
reconnue

Personnalisez votre certi�cation selon vos
objectifs techniques

Positionnez-vous dès maintenant pour
progresser dans un monde technologique en
perpétuelle évolution

Ajoutez des compétences en automatisation à
vos domaines d'expertise

Devenez éligible aux « CCIE lab exams » en
réussissant les examens de base CCNP

Liez ce badge de certi�cation CCNP à tous vos
pro�ls de réseaux sociaux
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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

C’est décidé !
Je vise la certification CCNP !


