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Spécialiste en sécurité ICT (7393)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Vous avez envie de travailler comme security engineer, spécialiste réseaux, administrateur réseaux,
consultant ICT ou Field Engineer ?

Objectif et Contenu
Programme

La formation comporte les modules suivants donnés en néerlandais:

•

Protection des dispositifs de réseaux CISCO

•

Authentification, autorisation, accounting

•

Implémentation des technologies CISCO-firewall

•

Systèmes cryptographiques

•

Implémenter les VPN CISCO

•

TMG 2010 Firewall

•

Protéger les réseaux locaux

•

Security in Windows - Implémenter et gérer les réseaux

•

Communication: postuler de manière efficace à une offre d'emploi

Stage en entreprise.
Certification(s) visée(s)

Attestation de formation professionnelle

Type de formation

VDAB - Contrat de formation pour chercheur d'emploi -VDAB- Opleidingscontract
vo

Organisation
Durée

7 mois

Horaire

lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée de 8h30 à 12h et de 12h45 à
17h
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Début

Mars

Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Connaître

Etre chercheur d'emploi.
•

Avoir des connaissances moyennes en néerlandais.

•

Avoir des connaissances préalables en réseaux et serveurs.

Réussir le test organisé par la Maison du néerlandais (niveau 2.4)

.

Intéressé(e) ?
Que faire

S'inscrire à une séance d'information en contactant le centre, le VDAB ou
Actiris
ou s'inscrire directement sur le site web du centre.
www.intecbrussel.be

Remarques
INTEC BRUSSEL est une Académie CISCO et MICROSOFT. Les cours sont
donnés par des instructeurs certifiés et soutenus par des "configurations labs"
et le matériel nécessaire dans le LABO.
Le centre paie les coûts liés à la certification.
Remboursement des frais d'accueil d'enfants.
Retrouvez cette formation sur
http://www.dorifor.be/formation/specialiste-en-securite-ict-7393.html

Intec Brussel
Place Rouppe 16 - 1000 Bruxelles
02 411 29 07
info@intecbrussel.be - http://www.intecbrussel.be
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