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La certification CCNP est composée de trois examens : CCNP ROUTE (examen

300-101), CCNP SWITCH (examen 300-115) et CCNP TSHOOT (examen 300-

135).

Pendant la formation Cisco CCNP SWITCH, vous apprendrez à planifier,

configurer et vérifier la réalisation d'infrastructures complexes de réseaux

commutés Cisco Enterprise Campus.

Cette formation permet d'acquérir les connaissances nécessaires à la création

d’un réseau d’entreprise efficace et extensible.

Vous approfondirez les fonctionnalités des commutateurs de niveau 2 et multi-

niveaux tels que les VLANs, les trunks, le routage inter-VLAN, l’agrégation de

ports, le spanning tree ainsi que la sécurité et la haute disponibilité.

Elle vous permet donc d’appréhender les concepts avancés du switching et

vous aidera à trouver facilement des opportunités de travail et de faire une

carrière dans le domaine des réseaux vue la demande importante pour des

ingénieurs certifié CCNP.

la formation Cisco CCNP SWITCH vous permettra d'acquérir l'ensemble des

techniques et des méthodologies nécessaires au passage l'examen SWITCH

pour l'obtention de la certification CCNP.

CCNP SWITCH



Mettre en oeuvre le routage inter-vlan et la

haute disponibilité dans un réseau de type

Campus

Mettre en oeuvre les VLANs dans des

Réseaux de type Campus

Analyser la conception des Réseaux 

de type Campus

Préparer l'examen de certification Cisco

CCNP Routing & Switching (R&S), Cisco

Certified Network Professional SWITCH

Mettre en oeuvre les technologies et

techniques de haute disponibilité avec des

switchs multi-niveaux

Mettre en oeuvre le protocole Spanning-

Tree

OBJECTIFS



Analyse de la conception d'un Réseau de type campus

Architecture complexe commutée

Mise en oeuvre des VLANs dans un Réseau de type campus

Appliquer les recommendations pour les topologies VLAN

Configurer les private VLANS

Configurer l'agrégation de liens avec EtherChannel

Mise en oeuvre du Spanning-Tree

Fonctions avanccées du protocole Spanning-Tree

Description des mécanismes STP stability

Mise en oeuvre du routage inter-vlan

Décrire le routage entre les VLANs

Déployer les switchs multiniveaux avec Cisco Express Forwarding

Mise en oeuvre du réseau Haute Disponibilité

Comprendre la Haute Disponibilité

Mettre en oeuvre la Haute Disponibilité

Mettre en oeuvre la surveillance du réseau

PROGRAMME

Mise en oeuvre de la Haute Disponibilité sur la couche 3

Configurer la redondance sur la couche 3 avec HSRP

Configurer la redondance sur la couche 3 avec VRRP et GLBP

Minimiser la perte de service et le vol de données dans un 

Réseau de type campus

Comprendre les problèmes de sécurité des switchs

Protection contre les attaques VLAN

Protection contre les attaques de type usurpation

Sécuriser les services réseaux

Voix et Vidéo dans un Réseau de type campus

Planifier le support de la Voix

Intégrer et vérifier la Voip dans une infrastructure de type 

Campus

Travailler avec des spécialistes pour intégrer la VoIP dans un 

réseau de type Campus

Intégration des LANs sans fils dans un Réseau de type 

campus

Comparer les WLANs avec les Réseaux de type campus

Etablir l'Impact des WLANs sur une infrastructure Campus

Préparer l'infrastructure Campus pour les WLANs



APPROCHE 
PEDAGOGIQUES



Cette formation s'adresse:

• Aux ingénieurs ou techniciens 

réseaux 

• Aux architectes 

• Professionnels devant assurer la mise 

en œuvre et le support de solutions 

basées sur des commutateurs Cisco.

PUBLIC



Certificat Cisco CCNP

SWITCH

La certification CCNP est composée de trois 

examens : CCNP ROUTE, CCNP SWITCH et CCNP 

TSHOOT.

CERTIFICATION



Support pédagogique complet + Attestation de

participation

Avoir suivi les cours ICND1, ICND2

5 jours

Fr – En 

info@Lcbeacon.com




