
Du rêve à 
votre avenir 

Selon les prévisions, les offres d'emploi dans le domaine des 
réseaux devraient augmenter de 20 % d'ici 2020, mais il n'y a pas 
suffisamment de professionnels qualifiés sur le marché pour satisfaire 
la demande. La Cisco Networking Academy aide les étudiants tels 
que vous à saisir cette opportunité et à se construire une carrière 
passionnante et enrichissante dans le domaine des réseaux. 

Votre opportunité commence ici. 
Le réseau est la nouvelle frontière et nos cours sur les réseaux 
placent les étudiants à l'avant-garde du monde numérique moderne. 
Nous leur offrons des formations pratiques, nous leur présentons 
des technologies de pointe et nous leur proposons un service 
unique de développement professionnel. En vous formant auprès 
d'un leader reconnu de la formation et de l'innovation en matière de 
réseaux, vous êtes certain d'être à la pointe des technologies du 
futur. 

professionnel 



Pourquoi faire carrière dans 
les réseaux ?

En 2017, les emplois spécialisés dans les réseaux ont 
été parmi les plus difficiles à pourvoir dans le secteur de 
l'IT aux États-Unis. De plus en plus d'équipements sont 
connectés à Internet, la cybercriminalité explose et les 
entreprises, tous secteurs d'activité confondus, essayent 
de rester dans la course. C'est pourquoi la demande en 
professionnels des réseaux est plus forte que jamais. 
Avec les compétences et les certifications adéquates, 
vous aurez un sérieux avantage sur vos concurrents. 

70 % 
70 % des diplômés de la Cisco 
Networking Academy obtiennent 
de meilleurs postes, gagnent 
plus ou ont des responsabilités 
plus élevées.1

Pourquoi choisir la Cisco 
Networking Academy ?

Formez-vous auprès du leader du secteur. 
Cisco est à l'avant-garde des réseaux depuis plus 
de 20 ans et nous travaillons constamment sur les 
évolutions futures. Notre expertise et nos expériences 
d'apprentissage conçues avec soin vous préparent 
à saisir les opportunités de carrière numérique qui 
se présentent aujourd'hui et celles qui n'existent pas 
encore.

Nos élèves sont notre priorité. 
Notre formation n'est pas figée. Essayez différentes 
technologies via des cours d'initiation en ligne 
gratuits ou participez à une formation flexible en 
classe. Acquérez une expérience pratique, rencontrez 
les communautés de développeurs et participez aux 
hackathons et aux événements de développement 
professionnel.

1.  https://www.cisco.com/c/en/us/about/csr/impact/education/
networking-academy.html
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Créez votre parcours. 

La Cisco Networking Academy vous permet de 
personnaliser votre formation en fonction de vos 
intérêts et de vos objectifs. Tirez parti de notre 
expertise et créez votre propre parcours sans 
contrainte.

Commencez par les cours suivants, puis 
approfondissez vos connaissances :

Intro to IoT
Découvrez comment l'IoT comble le fossé entre 
les systèmes opérationnels et les systèmes 
de technologies de l'information et comment 
apporter une valeur ajoutée à votre entreprise 
avec des solutions IoT de bout en bout.

Intro to Cybersecurity
Découvrez les tendances en matière de 
cybersécurité, les menaces et les solutions 
de protection des données personnelles et 
d'entreprise. 

PCAP : Programming Essentials in 
Python 
Python est le principal langage utilisé pour créer 
des applications sur les réseaux programmables. 
Dans ce cours sur Python pour les débutants, 
apprenez à concevoir, à écrire, à déboguer et à 
exécuter des programmes et à créer des API de 
base.

CCNA R&S : Intro to Networks 
Découvrez l'architecture, la structure et les 
fonctions nécessaires pour prendre en charge 
les opérations et les priorités des entreprises de 
toutes tailles. Vous acquerrez des connaissances 
pratiques sur le routage, la commutation, les 
applications réseau et les protocoles. 

Prêt à vous lancer ?
Découvrez dès aujourd'hui les options de formation 
aux réseaux de Cisco. www.netacad.com
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