Administrateur | Administratrice réseaux
(avec certiﬁcation CCNA)
RÉF | 3706

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Programme

Acquérir les compétences professionnelles nécessaires pour
assurer l’installation, la conﬁguration et la maintenance d’un ou
plusieurs réseaux dans leur dimension physique. Cette formation
prépare aux certiﬁcations Cisco CCENT et CCNA ainsi qu’aux
certiﬁcations ITIL V3 Foundation et Microsoft «Installation,
stockage et calcul avec Windows Server 2016 (70-740)».

Ce programme est articulé autour des compétences visées dans
le référentiel de formation consacré au métier d’«Administrateur
réseaux» de Bruxelles Formation.
• Modules ressources :
- ITIL
- Théorie des réseaux
- Administration centralisée des services réseaux : Windows
Serveur, Linux
• Modules qualiﬁants :
- Installer, conﬁgurer et maintenir un réseau physique
- Fournir un support général et un accompagnement à
l’utilisateur
- Concevoir et améliorer l’architecture des réseaux
• Exercices et laboratoire pratique d’intégration
• Préparation aux certiﬁcations Cisco CCNA
• Préparation à la certiﬁcation ITIL V3 Foundation
• Préparation à la certiﬁcation Microsoft « Installation,
stockage et calcul avec Windows Server 2016 (70-740) »
• Accompagnement à la recherche d’emploi

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Certiﬁcat de compétences acquises en formation et supplément
au certiﬁcat Europass

Bruxelles Formation - Contrat de formation pour chercheur
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Type de formation

d'emploi reconnu par Bruxelles Formation

ORGANISATION
Durée

6 mois

Horaire

de 9h à 17h temps plein

Coût

Gratuit

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Etre chercheur d'emploi. Avoir le certiﬁcat de l'enseignement
secondaire supérieur de plein exercice (CESS) ou son
équivalence

Connaître

- Connaissances générales IT (Hardware, Réseaux, Windows)
- Logique (problèmes à résoudre, suites à compléter…)
- Anglais technique IT (compréhension à la lecture)

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler
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Il n’y a pas d’inscription actuellement.
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Organisme

Bruxelles Formation - BF digital
rue Jules Cockx
1160 Bruxelles
Tél: 02 435 14 61
http://www.bruxellesformation.brussels
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