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OBJECTIFS DE LA FORMATION !
Cette formation proposée par IP Logos a deux objectifs complémentaires: 
- vous aider à obtenir votre première certification Cisco: la certification CCENT, 
- vous apprendre à installer et faire fonctionner un réseau simple . !
Objectif n°1: La certification Cisco CCENT 
Le programme de la formation que vous avez choisie a été définie pour vous permettre de préparer 
efficacement la certification Cisco CCENT. Il s’agit du premier échelon avant la certification Cisco CCNA et il 
certifie des compétences techniques réseaux en environnement Cisco. 

"  !!
La certification CCENT a été introduite par Cisco dans le courant de l’année 2007. Depuis, le programme de 
cette certification n’a sessé d’évoluer pour prendre en compte les nouvelles technologies et le besoin  
des entreprises en compétences réseaux. !
Notez que la certification CCENT est obtenue après le passage de l’examen ICND1 et que cet examen se 
passe dans un centre Pearson VUE indépendant. 

!
Objectif n°2: La mise en oeuvre et la maintenance d’un réseau d’entreprise 
La présente formation Cisco constitue une excellente introduction pratique aux technologies réseaux mises en 
oeuvre dans les routeurs et commutateurs Cisco. !
A l’issue de cette formation, les stagiaires seront capables de: 

comprendre et décrire les concepts de base de la commutation Ethernet ainsi que le fonctionnement d’un 
commutateur Cisco, 
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comprendre et décrire les technologies de commutation évoluées telles que les 
VLANs, le protocole VTP, le Spanning-Tree et ses variantes Cisco, et le standard 
802.1q, 

configurer et diagnostiquer un réseau simple constitué de commutateurs 
Ethernet, 

comprendre et décrire l’objectif, la nature, et le fonctionnement d’un routeur, des 
tables de routage et du processus de recherche de routes, 

configurer et vérifier du routage statique et par défaut, 

comprendre et décrire la séparation logique des réseaux grâce aux VLANs (et 
comprendre le routage entre ces VLANs), 

comprendre et décrire les protocoles de routage dynamique: protocoles de 
routage à vecteurs de distance et protocoles de routage à état de liens, 

 

configurer et diagnostiquer le fonctionnement de base des routeurs dans un réseau 
simple (protocoles RIP ou OSPF avec une seule aire), 

configurer et diagnostiquer les VLANs et le routage inter-VLANs, 

comprendre et décrire le rôle et les différents types de listes de contrôle (ACLs), 

configurer, surveiller, et diagnostiquer les ACLs en environnement IPv4 et IPv6, 

comprendre et décrire le fonctionnement et les bénéfices des protocoles DHCP et 
DNS en environnement IPv4 et IPv6, 

comprendre et décrire le fonctionnement et les bénéfices de la translation 
d’adresses (NAT), 

configurer et diagnostiquer le fonctionnement du NAT. 

!!
!
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APPROCHE PÉDAGOGIQUE 
 !
La formation Cisco Administrateur Réseau  – Partie 1 (Certification 
Cisco CCENT) a été définie de façon à offrir une pédagogie très progressive. 
Ainsi, le passage de la théorie à la pratique se fait progressivement grâce: 
- aux démonstrations pratiques réalisées par l’instructeur (en direct, sur une 

plateforme dédiée), 
- après les démonstrations, les stagiaires mettent en oeuvre les technologies en 

suivant les recommandations définies dans le cahier de travaux pratiques. !!
La pédagogie de l’instructeur s’appuie fortement sur la démonstration pratique pour renforcer la 
présentation théorique. !!
!
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PROGRAMME DÉTAILLÉ !
Module 1: Commutation LAN 
• Commutation de niveau 2 

• Sécurisation des commutateurs: Bonnes 
pratiques 

• Connexion distante à un commutateur 

Module 2: Routage entre réseaux 
• Décision de routage 

• Configuration initiale d’un routeur 

• Fonctionnement du routage 

Module 3: Mise en place de routage 
statique 
• Routage statique 

• Configuration de routes statiques 

• Diagnostic de configuration des routes statiques 

Module 4: Mise en place de VLANs 
• La segmentation par VLAN 

• Configuration de VLANs 

• Configuration de VTP 

• Bonnes pratiques (VLANs) 

!

Module 5: Communication inter-VLANs 
• Routage inter-VLANs 

• Commutation de niveau 3 

Module 6: Mise en oeuvre de routage 
dynamique 
• Caractéristiques et fonctionnement d’OSPF 

• Configuration OSPFv2 (une seule aire) 

• Configuration OSFPv3 (une seule aire) 

• Diagnostic sur OSPF (une seule aire) 

Module 7: Listes de contrôle d’accès (ACL) 
• Fonctionnement des ACLs IP 

• ACLs IP standards 

• ACLs IP étendues 

• Diagnostic des ACLs IP 

Module 8: Services IP 
• DHCPv4 

• Fonctionnement de la translation d’adresses 
(NAT) 

• Configuration du NAT 

• Diagnostic sur le NAT 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VOTRE INSTRUCTEUR 
 

Oswaldo LAMOTHE, Certifié Expert par Cisco  
Pas de surprise: avant même votre inscription, vous connaissez le formateur qui va vous 
suivre pendant toute la session (et même après!). Il s’agit de l’expert Cisco Oswaldo 
LAMOTHE, certifié CCIE n°20573. !!

En complément de son expertise technique, Oswaldo LAMOTHE est également un excellent pédagogue. 
C’est en tout cas le retour de ses anciens élèves ou stagiaires: il a enseigné pour de nombreux étudiants et 
candidats, aussi bien en France qu’à l’outre-mer.  !
Les formations qu’il dispense sont des formations standards ou sur-mesure pour 
différents clients. L’environnement technologique couvre différentes spécialités des 
métiers de l’ingénieur et de l’administrateur réseaux : les infrastructures IPv4 et IPv6, 
les datacenters, la voix sur IP, les technologies opérateurs (IP/MPLS), etc. !!
!
APRÈS CETTE FORMATION 
Devenir certifié Cisco ! 
Notre premier objectif est de vous préparer efficacement à la certification Cisco. Aussi, cette préparation se fait 
en plusieurs étapes. A l’issue de la formation, un suivi individualisé est proposé pour chaque 
candidat.  

Ce suivi débute dès le dernier jour de formation, où un test identifiera les points forts 
et points faibles du stagiaire. A partir des points faibles, un programme 
individualisé de révision sera proposé avec un accès à des ressources 
complémentaires sur notre site dédié (accès offert pour chaque inscrit à la formation 
CCNA).  

Chaque semaine , votre programme sera mis à jour en fonction de vos progrès et 1

de votre avancement… 

!
!

IP LOGOS

 Pendant 3 mois maximum après la formation1



Etape suivante: la certification Cisco CCNA 
Cette formation « Administrateur Réseau (Cisco CCNA – Partie 1) » est la première étape du cursus 
de Formation Cisco CCNA by IP Logos (cursus complet qui prépare le participant à la certification Cisco 
CCNA).  !
Après avoir pris quelques jours de repos bien mérités, nous vous proposerons de vous accompagner vers 
votre prochain objectif: la certification Cisco CCNA ! !
 !!!!!!!!!!!!!
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