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CISCO : CCNA Routage & Commutation – cours 1 ou 2 
Cours 1 – Présentation des réseaux 

Cours 2 – Notions de base sur le routage et la commutation 
 

 http://www.cisco.com          
http://www.netacad.com/fr 

       
Type de stage :  
Approfondissement d’une discipline, développement de 
compétences professionnelles  
 
Objectif(s) 
Le programme «CCNA Routage & Commutation» est composé 
de 4 cours. Il intègre de nombreux travaux pratiques qui 
permettent de développer ses compétences sur l'interconnexion 
des réseaux locaux et étendus. La semaine de stage permet de 
suivre un des 2 cours cité en titre. 
 
Programme 
Exemples indicatifs de progression pour chacun des 2 cours 
Les objectifs de chaque candidat à la formation peuvent varier 
suivant les contextes d'enseignement. Si le but de l'inscription à 
un cours est de valider complètement un cours, il est conseillé 
de prévoir un temps de travail en amont et/ou en aval de la 
semaine de formation. En effet, chaque cours comprend 11 
chapitres et l'expérience a montré qu'il était difficile de couvrir 
tous les supports en seulement 5 jours de formation. Voici donc 
trois exemples indicatifs de progression qui ont déjà été suivies 
lors des éditions précédentes : 
Préparation : Lecture des supports et passage des tests de 
chapitres en ligne - Semaine de formation : Travaux pratiques 
et examen final de validation du cours  
 
Préparation : Lecture des supports et passage des tests de 
chapitres en ligne - Semaine de formation : Lecture des 
supports et passage des tests de chapitres en ligne - Travaux 
pratiques - Finalisation : Fin des tests de chapitres en ligne et 
examen final de validation du cours 
 
Semaine de formation : Lecture des supports et passage des 
tests de chapitres en ligne - Travaux pratiques - Finalisation : 
Fin des tests de chapitres en ligne et examen final de validation 
du cours 

Programme du cours 1 – Présentation des réseaux 
Introduction à l'architecture, aux fonctions et aux modélisations 
de l'Internet. Présentation des principes de l'adressage IP, des 
concepts des réseaux Ethernet et des concepts de commutation 
et de routage. À l'issue de ce cours, les stagiaires seront 
capables de concevoir un plan d'adressage IP, de mettre en 
place un réseau local (LAN) simple et de réaliser les opérations 
de base de configuration d'un commutateur ou d'un routeur. 
 
Programme du cours 2 – Notions de base sur le routage et 

la commutation 

Présentation de l'architecture, des composants et du 
fonctionnement des équipements réseau (commutateurs et 
routeurs) dans une interconnexion réseau simple. Travaux 
pratiques sur la configuration des commutateurs et routeurs. À 
l'issue de ce cours, les stagiaires seront capables de configurer 
les équipements et résoudre des problèmes simples autour des 
thèmes du routage statique et dynamique, des VLANs (routage 
inter-VLAN) puis des services DHCP et NAT. Tous les travaux 
pratiques utilisent les protocoles IPv4 et IPv6. 

Dates : du lundi 24 juin 2019 à 08h30 
             au vendredi 28 juin  2019 à 17h00     
 
Lieu :  TOULOUSE - 31    
 
Nombre de places : 24 
 
Publics :  
Personnel enseignant du secondaire (collège ou 
lycée) ; du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …) ;  
Etudiants des ESPE 
 
Etablissements : Publics et  Privés 
 
Lycée d’enseignement général, Lycée 
d’enseignement général et technologique, Lycée 
professionnel et SEP, Institut universitaire de 
technologie, GRETA 
 
Champs disciplinaires : 
Sciences et techniques industrielles 
(Informatique industrielle et réseaux) 
Sciences physiques (voies professionnelles et 
technologiques) 
 
Formation de formateurs : OUI 

Niveau de formation : Moyen, Élevé  
 
Prérequis indispensables : 
Notions de base sur les réseaux et les 
télécommunications 
 
 
 
 
Pour les établissements privés, universitaires et 
les GRETA, s’assurer de l’accord de participation 
et du financement des frais de mission auprès des 
instances concernées. 
 
Toute participation à une formation CERPEP 
relève d’une décision académique : service 
académique en charge de la formation et 
inspecteur concerné. Les éventuels arbitrages du 
CERPEP suivent les avis académiques. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


