
CCNA ICND2

CISCO Routage 

et Switching



Les deux formations Cisco ICND1 et ICND2 vous préparent à la certification CCNA.

La formation Cisco ICND2 apporte des connaissances et compétences nouvelles de

celles que vous auriez pu découvrir lors de la formation Cisco ICND1/CCENT.

En effet, cette formation Cisco CCNA/ICND2 vous apprendra à concevoir et gérer

un réseau d'entreprise de taille moyenne et vous montrera les techniques pour la

résolution de problèmes, notamment à partir de la configuration de divers switches

et routeurs, et de la mise en œuvre de la sécurité.

Elle aborde les topologies redondantes, le dépannage des problèmes réseaux

courants, la configuration des protocoles EIGRP et OSPF multi-aires associés a à

l'IPv4 et IPv6, la compréhension des technologies WAN et la gestion des

périphériques.

Au niveau du LAN, les participants apprennent à mettre en œuvre un réseau

commuté utilisant des VLANs, et à mieux utiliser l'adressage IP par les techniques

VLSM.

Les technologies WAN et la sécurité sont aussi largement évoquées lors de

cette formation.

A l'issue de cette formation les participants seront bien préparés à l'examen

ICND2 et à la certification Cisco CCNA.

CCNA ICND2



Dépanner et résoudre les problèmes de

routage

Mettre en œuvre les protocoles de routage 

EIGRP et OSPF

Identifier les technologies de 

commutation avancées

Préparer et passer l'examen de certification

ICND2/CCNA

Configurer différents types d'encapsulation :

HDLC, PPP, Frame relay

Étendre les réseaux de petite et moyenne

taille avec une connectivité vers WAN

OBJECTIFS



Mise en œuvre de l’évolutivité des réseaux de moyenne 

taille

Dépanner la connectivité des VLAN

Créer des topologies commutées redondantes

Améliorer les topologies commutées redondantes avec des 

EtherChannel

Redondance de niveau 3

Dépannage de base de la connectivité

Dépanner la connectivité du réseau IPv4

Dépanner la connectivité du réseau IPv6

Mise en œuvre d’une architecture EIGRP

Mettre en œuvre de EIGRP

Dépanner EIGRP

Mettre en œuvre EIGRP pour IPv6

PROGRAMME

Mise en œuvre d’une architecture OSPF multi aires

Présentation de l'architecture OSPF

Mettre en œuvre OSPF IPv4

Dépanner une architecture OSPF multi-aires

OSPFv3

Réseaux WAN

Technologies WAN

Configurer les protocoles Point à Point

Configurer les tunnels GRE

Configurer Single-Homed EBGP

Gestion des périphériques réseaux

Mettre en oeuvre la gestion et la sécurité des périphériques 

réseaux de base

Evolution des réseaux intelligents

Introduction à QoS



APPROCHE 
PEDAGOGIQUES



•Toute personne souhaitant passer la 

certification Cisco CCNA Routing and 

Switching

•Administrateurs réseaux

•Techniciens support et d’assistance

PUBLIC



Certificat Cisco Certified

Network Associate Routing

and Switching: CCNA

CERTIFICATION



Support pédagogique complet + Attestation de

participation

Formation Interconnecting Cisco Network Devices Part 1

(ICND1)

5 jours

Fr – En 

info@Lcbeacon.com




