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Présentation 
 

Séminaire-Atelier de formation et de préparation à la certification CCNA  

Ce séminaire-atelier de formation a pour objectif de doter les participants des connaissances et 

compétences requises pour gérer un environnement doté des commutateurs et des routeurs  CISCO 

dans une première phase, et de leur permettre de se présenter à l’examen de certification CCNA (Cisco 

Certified  Networking Associate). 

1. Résumé du Programme 

• Description: Formation et préparation à la certification CCNA. 

 

• Cible: Administrateurs et techniciens système et réseau qui sont impliqués dans la gestion et la 

configuration des commutateurs& routeurs CISCO. 

 

• Durée : Trois (3) mois du 27 Février au 13 Juin 2020 

 Modalités d’organisation : En cours du soir 

 12 semaines 

 4 Jours de cours par semaine / 12 heures de cours par semaine 

 Examen de certification : Après la session de formation dans notre centre d’examen agréé. 

 

2. Définition du projet 

2.1 Description 

Le séminaire-atelier se déroulera selon les phases suivantes : 

▪ Du 24 Février au 21  Mars   2020  

o Module 1 : Introduction aux réseaux  

▪ Du 23 Mars au 18 Avril 2020 

o Module 2 : Routage & Commutation de base 

▪ Du 20  Avril  au 16 Mai    2020 :   

o Module 3 : Evolution des réseaux ( Scaling Networks )  

▪ Du 18  Mai   au 13  Juin 2020 :   

o Module 4 : Connexion des réseaux (Connecting Networks)  
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2.2 Contenu de la formation 

 Module 1 : Introduction aux Réseaux (Networks Fundamentals) 

 

Objectif Général : les participants seront en mesure de construire des réseaux locaux simples, 

procéder aux configurations de base pour les routeurs et les commutateurs, et mettre en œuvre des 

plans d’adressage IP. 

Objectifs spécifiques : 

• Comprendre et de décrire les dispositifs et les services utilisés pour soutenir les 

communications dans les réseaux de données et de l'Internet 

•  Comprendre et décrire le rôle de couches de protocole dans les réseaux de données 

• Comprendre et décrire l'importance de l'adressage et de nommage à différentes couches de 

réseaux de données dans les environnements IPv4 et IPv6 

• Concevoir, calculer et appliquer des masques de sous-réseau et les adresses pour répondre 

aux exigences indiquées dans les réseaux IPv4 et IPv6 

• Expliquer les  concepts fondamentaux  Ethernet tels que médias, des services et des 

opérations 

• Construire un réseau Ethernet simple en utilisant des routeurs et des commutateurs 

• Utiliser l’Interface de ligne de commande Utilisation Cisco (CLI) pour effectuer  une 

configuration de  base du routeur 

• Utiliser les utilitaires réseaux pour vérifier et analyser le trafic réseau de données sur des petits 

réseaux. 

Prérequis : 

• Base Informatique 

Langue : FRANÇAIS  

Contenu pédagogique : 

• Exploration du réseau   

• Configuration d'un système d'exploitation réseau   

• Protocoles et communications réseau   

• Accès réseau   

• Ethernet   

• Couche réseau   

• Adressage IP   

• Segmentation des réseaux IP en sous-réseaux   
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• Couche transport   

• couche application   

• Conception d'un réseau de petite taille 

Module 2 : Routage & Commutation de Base ( Routing & Switching Essentials ) 

Objectif Général : Les participants seront en mesure de configurer et dépanner les routeurs et les 
commutateurs et résoudre les problèmes courants de routage avec RIPv1, RIPng, OSPF zone unique, 
réseaux locaux virtuels et routage inter VLAN. 

Objectifs spécifiques : 

• Comprendre et décrire les concepts de commutation de base et le fonctionnement des 

commutateurs Cisco 

• Comprendre et décrire le but, la nature et les opérations d'un routeur, les tables de routage, et 

le processus de recherche d'itinéraire 

• Comprendre et de décrire comment les LAN virtuels créent des réseaux séparés logiquement 

et comment routage se produit entre eux 

• Comprendre et décrire les protocoles de routage dynamique, les protocoles à vecteur de 

distance de routage et les protocoles de routage à état de liens 

•  Configurer et dépanner le routage statique et routage par défaut (RIP et RIPng) 

• Configurer et dépanner un Premier réseau Open Shortest Path (OSPF) 

• Comprendre, configurer et dépanner  les listes de contrôle d’accès  (ACL) pour les réseaux 

IPv4 et IPv6 

• Comprendre, configurer et dépanner le Host Configuration Protocol Dynamic (DHCP)  pour les 

réseaux IPv4 et IPv6 

•  Comprendre, configurer et dépanner Network Address Translation (NAT) 

• Comprendre et configurer les tâches de gestion et de maintenance, y compris le protocole CDP 
(Cisco Discovery Protocol), le protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol), le protocole 
NTP (Network Time Protocol), Syslog, la sauvegarde et la récupération du périphérique, la 
récupération de mot de passe et la gestion IOS.  

Prérequis : 

• Module 1 : Introduction aux réseaux 

Langue : FRANÇAIS  

Contenu pédagogique : 

• Principes de routage 

• Routage statique 

• Routage dynamique 

• Réseaux commutés 

• Configuration de commutateur 
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• VLAN 

• Listes de contrôle d’accès 

• Le protocole DHCP 

• NAT pour IPv4 

• Découverte, gestion et maintenance des périphériques 

Module 3 : Evolution des réseaux (Scaling Networks)   

Objectif Général : Les participants seront en mesure de configurer et dépanner les routeurs et les 
commutateurs et résoudre les problèmes courants avec OSPF, EIGRP, et STP, HSRP, et c. 

.Objectifs spécifiques : 

• Comprendre, configurer et dépanner les technologies de commutation améliorées 

telles que VLAN, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Per VLAN Spanning Tree 

Protocol Plus (PVST +), et EtherChannel 

• Comprendre, configurer et dépanner premiers protocoles hop de redondance (HSRP) 

dans un réseau commuté 

• Comprendre, configurer et dépanner les routeurs sans fil et les clients sans fil 

• Configurer et dépanner les routeurs dans un complexe acheminés réseau IPv4 ou IPv6 

utilisant une seule zone OSPF, OSPF multizones  et EIGRP) 

Prérequis : Routage & Commutation de base  

Langue : FRANÇAIS  

Contenu pédagogique : 

• Conception LAN   

• Évolutivité des réseaux VLAN   

• STP   

• EtherChannel et HSRP   

• Routage dynamique   

• EIGRP   

• Réglage et dépannage du protocole EIGRP   

• Protocole OSPF à zone unique   

• Protocole OSPF à zones multiples   

• Réglage et dépannage du protocole OSPF   

Module 4 : Connexion des Réseaux (Connecting  Networks)   

 
Objectif Général : Les stagiaires seront en mesure de configurer et dépanner les périphériques réseau 
et résoudre les problèmes communs avec des protocoles de liaison de données. 

Objectifs spécifiques : 

• Expliquer les technologies réseau.  

•  Concevoir un petit réseau d'entreprise multisite.  
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• Sélectionner les technologies d'accès WAN.  

•  Configurer une interface série pour permettre la communication WAN.  

• Mettre en œuvre les VPN d'accès à distance et de site à site.  

•  Utiliser les outils de surveillance et les protocoles de gestion de réseau pour dépanner 

les réseaux de données.  

•  Expliquer comment le mécanisme de qualité de service prend en charge les exigences 

de la communication réseau.  

Prérequis : 

Evolution des Réseaux 

Langue : FRANÇAIS  

Contenu pédagogique : 

• Concepts WAN   

• Connexions point à point   

• Connexion des succursales   

• Listes de contrôle d'accès   

• Sécurité et surveillance du réseau   

• Qualité de service   

• Évolution du réseau   

• Dépannage du réseau   

 

Modalités de participation 

1. Certification 

Examen de certification : L’examen de certification va se dérouler une semaine après la formation 
dans notre centre test agréé. 

2. Méthodes pédagogiques 
o Présentations théoriques illustrées par des démonstrations et des simulations 
o Travaux pratiques en laboratoire (Equipements réels & Simulateurs) 

 

3. Frais de participation 
Les frais de participation s’élèvent à 1 000 000 F CFA (Entreprise) et à 850 000 F CFA (particulier), 
couvrent : 

 La formation 
 La documentation officielle de CISCO 
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 La documentation interne de l’ESMT 
 Les outils d’apprentissage et de simulation (accès au laboratoire)  
 L’accompagnement dans le montage et la soumission du dossier de certification 
 Les frais de certification 

A la fin de la formation, le participant obtient : 

 Une attestation de participation à la session de formation 
 Un certificat CCENT ou CCNA délivré par CISCO s’il est admis à l’examen de certification  

 

4. Renseignements & Inscriptions 
Pour toute question ou information supplémentaire, merci de bien vouloir contacter les personnes 
suivantes : 

M. Oumar Samba BA – Instructeur CISCO, Coordonnateur du programme 

E-mail : oumarsamaba.ba@esmt.sn 
Mobile : +221 70 637 03 08 
Fixe :     +221 33 869 03 08 
 
Mr Ibrahima NDIAYE – Responsable Département Marketing & Développement Institutionnel 
E-mail : ibrahima.ndiaye@esmt.sn 
Mobile : +221 70 637 03 14 
Fixe :     +221 33 869 03 14 

 


