
CCNP ROUTE

CISCO Routage 

et Switching



La certification CCNP est composée de trois examens : CCNP ROUTE (examen 300-

101), CCNP SWITCH (examen 300-115) et CCNP TSHOOT (examen 300-135).

Durant la formation CCNP ROUTE vous apprendrez les concepts avancés du routage

et leur mise en œuvre avec les routeurs Cisco dans des réseaux d'entreprise de petite

et grande taille, ainsi que l'utilisation avancée de l'adressage IP et le routage dans la

mise en œuvre des routeurs évolutifs et hautement sécurisés Cisco qui sont connectés

à LAN, WAN, et IPv6.

Cette formation permet d'acquérir les connaissances et compétences nécessaires

permettant d’implémenter les protocoles de routage pour IPV4 et IPv6 : EIGRP et

OSPF pour les entreprises; BGP pour l’interconnexion avec Internet.

Vous apprendrez également à implémenter la redistribution de routes, optimiser

les flux avec le contrôle des chemins (Path Control) et à sécuriser les routeurs.

Cette formation Cisco vous prépare à la certification CCNP ROUTE qui vous permettra

d'acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour appréhender les

concepts avancés du routage.

CCNP ROUTE



Connecter le réseau d'entreprise à un

fournisseur d’accès à internet (protocole

BGP)

Comprendre les concepts, composants

et métriques d’EIGRP

Configurer, mettre en œuvre, planifier et 

vérifier les protocoles et services de 

routage et leur optimisation dans un 

environnement LAN et WAN

Préparer l'examen de certification Cisco CCNP

Routing & Switching (R&S), Cisco Certified

Network Professional ROUTE

Mettre en œuvre l'IPv6 (cohabitation,

migration avec IPv4)

Mettre en œuvre le routage multi-aires

OSPF et le Path Control

OBJECTIFS



Bases : Réseaux et routage

Comment évaluer les besoins de l’entreprise ?

Comprendre les technologies réseau et les différents protocoles de

routage

Interconnecter les sites distants, les cas de réseaux complexes (VPN)

Implémenter et configurer RIPng.

EIGRP : Mise en œuvre

Planifier le routage avec EIGRP pour les architectures LAN et WAN

(relations de voisinage)

L’authentification EIGRP

Configurer et Optimiser EIGRP pour IPv4 et IPv6

Déploiement et Fonctionnalités avancées d’EIGRP

Construction de la table de topologie et de routage, optimisation de la

convergence.

Réseau multi-aire basé sur le protocole OSPF

Etablir des relations de voisinage et d'adjacence sur LAN et WAN.

Configurer, vérifier et optimiser OSPF (routage, filtrage et agrégation

de routes, types d’aires, liens virtuels, authentification)

PROGRAMME

Comment optimiser la performance du routage dans un

réseau d’entreprise complexe.

OSPF dans un réseau multipoint Frame Relay

Implémentation de la redistribution et du Path Control

Paramétrer la redistribution entre les protocoles de routage

(Redistribution dans EIGRP et OSPF)

Redistribution à l'aide de route maps, de listes de distribution

et Route filter

Routage conditionnel basé sur des policies.

Implémentation du control Path (chemin de contrôle)

Utilisation du Cisco Express Forwarding Switching.

Connexion d’un réseau d’entreprise vers un Fournisseur

d’accès Internet (ISP)

L’utilisation de BGP : fonctionnalités et avantages

Configurer une liaison vers un seul opérateur - Single-Homed

- IPv4 et IPv6

Redonder la connexion à Internet

Optimiser la résilience d’une connectivité internet

Sécurité des protocoles de routage

Sécuriser les routeurs Cisco

Implémenter l’authentification EIGRP, OSPF et BGP



APPROCHE 
PEDAGOGIQUES



•Ingénieurs et administrateurs réseaux

•Concepteurs réseaux

•Chefs de projet réseaux

•Candidats aux certifications CCNP

PUBLIC



Certificat Cisco CCNP ROUTE

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




