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Cours Module Mode Date Début Durée Description 

Cybersecurity CyberOps Associate Presentiel 27-déc-21 05 Jours

Cette formation des Formateurs porte sur le cours de CyberOps Associate et dotera les formateurs acrédités 

de la capacité à former les  professionnels de la cybersécurité capables de protéger et de défendre le réseau 

d'une entreprise. C'est une formation pratique étendue sur 5 jours avec des activités pratiques et théoriques, 

et au bout une accréditation en qualité de formateur Cisco CyberOps Associate. 

CCNA Entreprise
CCNA 1&2 - ITN -

SRWE
Presentiel 10-janv-22 10 Jours

Formation des Formateurs sur les deux premiers Modules du CCNA v7. Les formateurs potentiels désignés 

devraient être familiariser avec le contenu complet de ces deux modules avant de participer à cette 

formation. Ils sont priés de s'inscrire au moins deux semaines avant la date de la formation Présentielle afin 

d'accéder aux contenus de formation. a l'issue de la formation, les apprenants obtiendrons l'accréditation de 

formateurs et pourront dispenser ces modules CCNA dans leurs académies respectives

CCNA Entreprise CCNA 3 - SRWE Presentiel 24-janv-22 05 Jours

Cette Formation des Formateurs est destinée aux formateurs ayant déjà l'accréditation d'enseigner les 

modules CCNA 1 & 2, ou des formateurs existants soucieux de découvrir les nouveautés de la version 7 en 

termes de sécurité et d'automatisation. La formation étant pratique, il est souhaité que les potentiels 

candidats se familiarisent avec les contenus de formation au moins 2 semaines avant le début de la formation.

Securité Network Security En ligne 15-janv-22 30 heures

Cette formation de formateurs dotera les candidats de la possibilité de former les professionnels capable de 

sécuriser les réseaux d'entreprise et d'empecher des intrusions. La formation se déroulera en ligne par 

sessions virtuelles de 2h chacune, étalées sur une période de 3 semaines. La participation synchrone ou 

asynchrone des apprenants est obligatoire. La langue de formation est le Francais et les examens en anglais.

CCNP Entreprise CCNP ENCOR Presentiel 07/02/2022 10 Jours

La formation de Formateur CCNP ENCOR permettra aux formateurs accrédités de former des professionnels 

sur la mise en place de réseaux complexes d'entreprise et se déroulera en mode présentiel. Les potentiels 

candidats à cette formation devront se familiariser au plus vite avec les différentes technologies 

DevNet DevNet Associate En ligne 03/02/2022 30 heures

Cette formation permettra de doter les apprenants des compétences logicielles nécessaires qui leur 

permettra d'automatiser les réseaux et d'innover. La formation se déroulera en ligne par sessions virtuelles de 

2h chacune pour une durée de 3 semaines

Python PCAP Online 07/01/2022 20 heures

Cette formation permettra de doter les futurs formateurs des compétences logicielles nécessaires pour 

mener les apprenants vers deux niveaux de certification Python: 1. Certified Entry-Level Python Programmer 
et 2. Certified Associate in Python Programming Certification. La formation se déroulera en ligne par sessions 

virtuelles de 2h chacune pour une durée de 3 semaines

IT Essentials
IT Essentiel - 

Maintenance
Online A la demande 20 heures

Cette formation semi-tutorée permettra de doter les futurs formateurs des compétences en maintenance 

matérielle et logicielles nécessaires pour dépanner ls systèmes informatiques. La formation se déroulera en 

ligne par sessions virtuelles en temps réel et sessions enregistrées de 2h chacune pour une durée définie.

Planning trimestriel de Formations des Formateurs : Décembre 2021 - Février 2022

Veuillez noter les conditions suivantes qui s'appliquent à la formation :

1. Les instructeurs DOIVENT parcourir le contenu du cours avant d'assister à la formation
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4. Si vous avez besoin d'une lettre d'invitation, veuillez envoyer un e-mail à asc.support@nta.academy et fournir les informations suivantes : Prénom, Nom, Numéro de passeport et cours auxquels 

vous vous êtes inscrit.

5. Pour nous permettre de traiter les devis et factures des frais de formation, veuillez fournir les informations suivantes : Nom de l'établissement, Adresse postale, Coordonnées de la personne 

responsable de la facture (Prénom, Nom, e-mail, numéro de fax, numéro de téléphone)

2. Les dates ci-dessus sont des dates planifiées. Nous nous réservons le droit d'annuler les cours si l'effectif de participants est très bas. Nous informerons tous les instructeurs inscrits si le planning 

doit changer au moins 2-3 semaines avant la date de début du cours via l'adresse e-mail enregistrée sur le portail Cisco NetAcad à ce moment-là. La responsabilité de l'ITC dans le cas d'une telle 

annulation sera limitée aux seuls frais de cours qui ont déjà été payés par la personne ou l'institution concernée pour la classe annulée.

3. Toutes les inscriptions ou désistements doivent être confirmées par e-mail (asc.support@nta.academy).
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