
Initiation aux réseaux de 

télécommunications électroniques 

 

 Description 
 

Cette formation vise à fournir les bases nécessaires 
afin de s’initier aux métiers des  télécommunications . 
 

 Public 
 

 Technicien réseau ou administrateur réseau 
 Toute personne souhaitant comprendre les réseaux 

et leurs usages pour optimiser leur collaboration avec 
les spécialistes du domaine 

 

 Objectifs 
 

 Expliquer comment les équipements utilisateurs et 
les réseaux locaux interagissent avec Internet  

 Expliquer les éléments nécessaires à la connectivité  
    réseau  
 Créer un réseau à l'aide d'un routeur et d’un switch 
 Expliquer l'importance de l'adressage IP  
 Expliquer la façon dont les protocoles de la suite   
    TCP/IP permettent la communication réseau  
 Configurer la sécurité de base du réseau  
 Créer un réseau d'ordinateurs simple   
 Dépanner les problèmes de réseaux courants  

 

 Points forts 
 
 

 Cette formation est rythmée par une alternance  
   d'exposés et de cas pratiques sur du matériel Cisco 
 Elle permet également de se préparer à un ensemble   

de certifications Cisco  
 Clé USB  fournit  avec la correction d’exercices et de 

travaux pratiques 
 Formateur certifié Cisco. 

 PROGRAMME  
 

 
 
 

    Création d'un réseau simple 
 

 Expliquer le concept de communication en réseau 
 Expliquer les rôles des appareils dans un réseau 
 Créer un câble Ethernet 
 Expliquer l'importance des standards et des  
     protocoles dans les communications réseau 
 Expliquer l'importance des routeurs et des  
     commutateurs dans un réseau 
 Explorer les fonctions d'un réseau 
 Modèle de communication hôte à hôte 
 Présentation des réseaux LANs 
 Fonctionnement de l'exploitation Cisco IOS 
 Démarrage et configuration d'un switch 
 Fonctionnement du protocole Ethernet et  
     d’un commutateur 
 Résoudre des problèmes de commutation  

 
 
  Communication via un réseau local 
 

 Comprendre le protocole TCP / IP Couche Internet 
 Comprendre l’adressage IP et la notion de s/réseaux 
 Comprendre la couche transport TCP/IP 

 Explorer les fonctions de routage 

 Configurer un routeur Cisco  
 Configurer le routage statique 

 Apprendre les bases de l’ACLs 
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 Réduction de 25 % pour les étudiants  et sans emploi 
 Tarifs dégressifs pour les groupes  
 Prochaine session prévu au mois d’octobre 
 Financement possible par votre OPCA pour 
    les salariés et indépendants. Nous consulter 


