CISCO SYSTEMS
RENTREE A L’ACADEMIE CISCO DE L’UNIVERSITE DE LOME
SEMINAIRE DE FORMATION PROMOTIONNELLE
I- OBJECTIFS DE LA FORMATION
L’objectif général de la formation est essentiellement de permettre aux participants d’être bien outillés sur les techniques
modernes des réseaux offertes par l’académie CISCO bien connue dans le monde, de se préparer pour passer et d’obtenir
la certification CISCO CCNA Examen 200-125 (certification qui vous reconnais des compétences dans le domaine des
réseaux à travers le monde entier : On ne vous exigera plus d’autres preuves de compétence comme les diplômes locaux).
A la fin de la formation, les apprenants seront bien outillés et pourront être compétitifs pour la gestion des réseaux locaux,
longues distances de ville, d’interconnexion et d’Internet.
NB : Les étudiants pourraient se faire valider ce séminaire en UE libre suivant des procédures administratives réglementées.

II- OFFRES TECHNIQUES DE LA FORMATION

Le programme CCNA Routing and Switching (CCNA RS 6.0) proposé dans ce séminaire donne accès au métier de
technicien réseau et permet de débuter une carrière dans l'informatique. Il se compose de 4 modules de cours de 70 heures intitulés :
Introduction aux réseaux, Fondamentaux du routage et de la commutation, Mise à l'échelle de réseaux et Connecter les réseaux. Les
deux premiers modules préparent à l'examen de certification Cisco CCENT et au cursus CCNA Security. Il est recommandé de suivre
les 4 modules avant de passer l'examen de certification CCNA ; (https://www.netacad.com/fr/courses/ccna/). Dans ce séminaire
il sera proposé les modules 1 et 2 en 10 jours de formation à raison de 8 heures/jour soit un total de 80 heures. Un autre
séminaire offrira dans les mêmes conditions les modules 3 et 4.

II.1- FORME DU COURS





Cours en e-learning par les apprenants
Travaux de synthèse et de définition des concepts par les instructeurs,
Travaux pratiques, par les instructeurs
Tests de compétences en ligne par les apprenants

II.2- DOCUMENTATIONS
 Support de cours numérique,
 Supports en ligne sur le site officiel de CISCO.

II.3- AUTRES








Lieu de formation : Centre Informatique et de Calcul (Université de Lomé).
Durée totale : 10 jours sur 2 semaines. 8h/jour et 40h par semaine
Equipements : Un micro-ordinateur avec accès Internet.
Equipe de formation : des Instructeurs CISCO certifiés (un formateur principal et un formateur secondaire).
Début du séminaire : Mois de février après examen harmatan (Inscription ouvert en fin janvier à la comptabilité du CIC).
Une attestation de formation délivrée en fin de formation.
Des pauses café sont offertes.

II.4- CONDITIONS FINANCIERES
Coût par personne : Forfait de 45.000 F CFA pour les étudiants du CIC, 70.000F CFA pour les étudiants externes au CIC et
200 000F CFA pour les professionnels à titre individuel.
Condition de payement : La totalité des frais sont versées à l’inscription et un nombre maximal de vingt cinq (25) candidatures est accepté par classe
avant le début de la formation. Le quota de 1/5 des candidatures externes est réservé.
Pour toutes informations complémentaires : http://www.univ-lome.tg/cisco/index.htm ou contacter le 22 25 33 29 ou secrétariat et
comptabilité du CIC

