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La certification Cisco Certified Network Associate Routing & Switching (CCNA)

est la première certification Réseau du cursus Métier Cisco, c’est un passage

obligé avant d'obtenir des certifications spécialisées.

La formation Cisco CCNA Routing & Switching est basée sur les

connaissances fondamentales et pratiques, de la théorie des réseaux aux

matériels d'interconnexion comme les routeurs et les commutateurs.

La formation Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 (ICND1)

représente la première étape vers la certification CCNA, c’est le point de départ

pour tous les professionnels amenés à travailler en environnement Cisco.

Elle permet d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour

installer, faire fonctionner, configurer et vérifier les réseaux IPv4 et IPv6, y

compris la configuration des commutateurs LAN, la connexion aux réseaux

WAN et l'identification des menaces pour la sécurité de base.

Cette formation vous permettra d'acquérir l'ensemble des techniques et des

méthodologies nécessaires au passage de l'examen ICND1 pour l'obtention de

la certification CCENT.

Le titre de certification CCENT certifie des compétences pratiques nécessaires

pour un niveau débutant sur une fonction de support réseau.

CCNA ICND1



Configurer, gérer et surveiller les

périphériques Cisco

Établir la connectivité Internet

Décrire les fondamentaux réseaux et 

créer des réseaux LANs simples

Préparer et passer l'examen de certification

CCENT, incontournable en vue de passer la

certification Cisco CCNA

Maîtriser les bases de IPv6

Étendre les réseaux de petite et moyenne

taille avec une connectivité vers WAN

OBJECTIFS



Création d’un réseau simple

Explorer les fonctions des réseaux

Modèle de communications hôte à hôte

Introduction aux réseaux LANs

Fonctionnement de l’IOS Cisco

Démarrer un switch

Fonctionnement du protocole Ethernet et des commutateurs

Dépanner les problèmes de commutation liés aux médias 

Etablissement de la connectivité Internet

Couche Internet TCP/IP

Adressage IP et sous-réseaux

Couche Transport TCP/IP

Explorer les fonctions de routage

Configurer un routeur Cisco

Explorer le processus de délivrance des paquets

Configurer le routage statique

Gérer le trafic avec des access-lists

Configurer l'accès à Internet

PROGRAMME

Création d’un réseau de taille moyenne

Mettre en œuvre les VLANs et les Trunks

Routage inter-VLANs

Utiliser un périphérique réseau Cisco en tant que 

serveur DHCP

Mettre en oeuvre RIPv2

Présentation des technologies WAN

Présentation des protocoles de routage dynamique

Gestion de la sécurité des périphériques réseaux

Sécuriser les accès administratifs

Mettre en œuvre le «device hardening»

Configurer la journalisation des messages systèmes

Gérer les périphériques Cisco

Licenses

Introduction à IPv6

Introduction aux bases de IPv6

Comprendre le fonctionnement de IPv6

Configurer les routes statiques IPv6



APPROCHE 
PEDAGOGIQUES



• La formation ICND1 s’adresse aux

ingénieurs et administrateurs

réseaux responsables de

l’installation, de l'exploitation et du

support du réseau en entreprise.

• Cette formation est également

fortement recommandée aux

candidats souhaitant accéder aux

titres de certification Cisco CCENT,

CCNA et CCNP

PUBLIC



Certificat Cisco CCENT

Cisco Certified Entry Network Technician"

(examen 100-105 ICND1)

CERTIFICATION



Support pédagogique complet + Attestation de

participation

il est recommandé d'avoir certaines connaissances

informatiques de base

5 jours

Fr – En 

info@Lcbeacon.com




