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CCNA EXPLORATION 

 
Public :  Professeurs / Inspecteurs / Chefs d’établissements  

Formation de formateurs :  NON 

Champs disciplinaires :  Économie et gestion (BTS SIO/SISR)  
Sciences et techniques industrielles (Informatique industrielle et 
réseaux, Bac Pro SEN ; BTS IRIS/Réseaux Télécoms) 
Sciences physiques (voies professionnelle et technologique)  

Établissements publics ou privés :  LEGT / LP / BTS / IUT / CPGE / GRETA 

Niveau de la formation :  En lien avec le champ disciplinaire 

Objectif :  Acquisition de connaissances et compétences spécifiques au 
domaine des réseaux et Télécoms. 

Pré-requis indispensables :  Notions de base sur les réseaux 

 
Indispensable :  

Pour les établissements privés, universitaires et les GRETA, 
s’assurer de l’accord de participation et du financement des frais de 
mission auprès des instances concernées. 

Les participants doivent étudier, avant la semaine de stage, les 
cours mis en ligne par l’entreprise. 

Remarques : 

Toute participation à une formation CERPEP relève d’une décision 
académique : service académique en charge de la formation et 
inspecteur concerné.  

Les éventuels arbitrages du Cerpep suivent les avis académiques.  

PROGRAMME 

Cette session sera animée par deux formateurs spécialisés, l’un dans le routage et l’autre dans le switching. 
L’essentiel de la formation s’articulera sur des mises en situation autour de nombreux TP favorisant 
l’acquisition de connaissances et compétences spécifiques au domaine des réseaux et Télécoms  
 
� Routage statique et dynamique, VLSM, CIDR et tables de routage, protocoles de routage… 
� Conception d’un réseau local, VLAN, Routage entre V LAN, protocoles VTP et STP, concept et 
configuration de base d'un réseau sans fil. 
 
Les participants devront étudier, avant la semaine de stage, les cours qui seront mis en ligne dès que la liste 
des participants sera connue par l’entreprise. 
 
Des informations complémentaires sur : 
http://www.cisco.com/web/FR/events/training/cna/certification/certification_home.html 


