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Préparation à la certification Cisco CCNA

Durée: 5 Jours      Réf de cours: CCNAPREP

Résumé:

Ce workshop de préparation à la certification permet d’approfondir les connaissances nécessaires (théoriques et pratiques) pour passer
l'examen de certification Cisco CCNA 200-125 - Routing & Switching en fin de session.
Cette formation est éligible au dispositif Compte Personnel de Formation.  Nous contacter pour connaître le code CPF relatif à votre
secteur d’activité

Public visé:

Cette formation s’adresse aux candidats qui s'apprêtent à passer  la certification Cisco CCNA 200-125.

Objectifs:

Approfondir les connaissances théoriques acquises pendant les Passer l'examen de certification CCNA Routing & Switching
cours Cisco officiels ICND1 et ICND2 ou ICND Fast Track

Réaliser des mises en pratique pour valider les apports
théoriques

Pré-requis: Test et certification

Avoir suivi les cours ICND1 et ICND2 ou le cours CCNA Fast Ce workshop intensif permet de passer l'examen de certification Cisco
Track ou posséder les connaissances équivalentes. Un test CCNA Routing & Switching lors de la dernière demi-journée.
d’éligibilité est réalisable en ligne pour valider vos connaissances.
Contactez-nous
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Contenu:

Rappels sur la Création d’un réseau simple Rappels sur les fonctionnalités d’un réseau Rappels sur la mise en œuvre d’une
line de taille moyenne architecture OSPF 

Révision théorique line line
Réalisation de travaux pratiques Révision théorique Révision théorique
Validation des acquis Réalisation de travaux pratiques Réalisation de travaux pratiques

Validation des acquis Validation des acquis 
Rappels sur l’établissement de la connectivité
Internet Rappels sur les fonctionnalités de dépannage Rappels sur la gestion des périphériques
line de la connectivité réseaux

Révision théorique line line
Réalisation de travaux pratiques Révision théorique Révision théorique
Validation des acquis Réalisation de travaux pratiques Réalisation de travaux pratiques

Validation des acquis Validation des acquis 
Rappels sur la gestion de la sécurité des
périphériques réseaux Rappels sur les réseaux WAN Passage de l'examen de certification officiel
line line line

Révision théorique Révision théorique
Réalisation de travaux pratiques Réalisation de travaux pratiques
Validation des acquis Validation des acquis 

Rappels sur le protocole IPv6 Rappels sur la mise en œuvre d’une
line architecture EIGRP

Révision théorique line
Réalisation de travaux pratiques Révision théorique
Validation des acquis Réalisation de travaux pratiques

Validation des acquis 

Autre(s) Information(s):

Les + pédagogiques :
A la fin de chaque journée de cours, vous pourrez vous entrainer à la certification sur les sujets traités pendant la journée. Chaque sujet traité
sera associé à une mise en pratique pour se préparer au mieux à la certification.
Autre(s) Information(s) :
Le déroulé pédagogique de ce cours est vraiment orienté certification. Ce cours ne remplace pas le suivi des cours standard ICND1, ICND2 ou
Fast Track
Les participants réutiliseront les supports de cours Cisco officiels remis lors de leur précédente formation.

Plus d'informations:

Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire, merci de nous contacter au 01 78 15 34 00

info@globalknowledge.fr
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100, avenue Albert 1er - 92500 RUEIL-MALMAISON
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