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PRATIQUE DES RÉSEAUX

 
Public

 
Administrateurs, techniciens chargés des installations des postes clients et des

serveurs.

Utilisateurs techniques d'un réseau

 

 Durée  
4 jours - 28 heures

 

 Pré-requis  
Aucun

 

 

Objectifs

 

Comprendre le rôle des différents matériels et logiciels dans un réseau local

Acquérir les techniques d’installation et de configuration des composants d’un

réseau local : câblages, cartes réseaux, protocoles, serveurs d’applications...

Disposer d’une réelle expérience pratique sur les réseaux

Appréhender des sujets tels que la mise en place de solutions WiFi ou de

l'administration avec le protocole SNMP

 

 

Méthodes

pédagogiques

 

Pour bien préparer la formation, le stagiaire remplit une évaluation de

positionnement et fixe ses objectifs à travers un questionnaire.

La formation est délivrée en présentiel ou distanciel (e-learning, classe virtuelle,

présentiel et à distance). Le formateur alterne entre méthodes démonstratives,

interrogatives et actives (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). La

validation des acquis peut se faire via des études de cas, des quiz et/ou une

certification.

Cette formation est animée par un consultant-formateur dont les compétences

techniques, professionnelles et pédagogiques ont été validées par des diplômes

et/ou testées et approuvées par l’éditeur et/ou par Audit Conseil Formation.

 

 

Moyens

techniques

 

1 poste de travail complet par personne

De nombreux exercices d’application

Mise en place d’ateliers pratiques

Remise d’un support de cours

Passage de certification(s) dans le cadre du CPF

Remise d'une attestation de stage

 

 
Modalité

d’évaluation

des acquis

 
Evaluation des besoins et objectifs en pré et post formation

Evaluation technique des connaissances en pré et post formation

Evaluation générale du stage

 

 Délai d’accès  L’inscription à cette formation est possible jusqu’à 5 jours ouvrés avant le début de

la session

 

 Accessibilité

handicapés

 
Au centre d’affaires ELITE partenaire d’ACF à 20 m. Guide d’accessibilité à l’accueil.

 

1. POURQUOI UN RÉSEAU ?

●
Principes de base

●
Principaux organismes

●
Réseaux usuels

●
Classification des réseaux

●
Le modèle OSI

●
Composants d’un réseau

2. LE RÉSEAU ETHERNET

●
Présentation

●
Méthode d’accès CSMA/CD

●
Adressage MAC

●
Topologies

●
Connecteurs et câblage

●
Format des trames Ethernet II et 802.2/802.3

3. PONTAGE ET COMMUTATION ETHERNET

●
Extensions Ethernet

●
Pontage

●
Spanning Tree

●
Commutation de niveau 2

●
VLANs

●
802.1q

●
Commutations de niveaux 3 et 4
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4. WIFI

●
Présentation

●
Réseaux sans-fil

●
WLAN

●
Topologies

●
SSID

●
Extensions des WLAN

●
Méthodes de communication 802.11, 802.11a/b/g/n

●
Sécurité : WEP, WPA, WPA2, EAP, 802.1x, RADIUS

5. TCP/IP

●
Présentation

●
Couche Internet : ARP/RARP, IP et ICMP

●
Adressage IP : nomenclature, classes d’adresses, sous-réseaux et

sur-réseaux

●
VLSM

6. DHCP ET DNS

●
Présentation

●
Structure DNS

●
Zones

●
Rôles des serveurs

●
Enregistrements DNS

●
Résolution de noms

●
Nslookup

●
Principes de DHCP

●
Fonctionnement

●
Relais DHCP

●
Redondance et tolérance de panne

7. ADMINISTRATION ET SNMP

●
Présentation

●
Fonctions de l’administrateur réseau

●
Analyseurs matériels

●
Analyseurs de trafic réseau

●
Commandes

●
Configuration

●
MIB

●
Produits

NOUS CONTACTER

Siège social Centre de formation

16, ALLÉE FRANÇOIS VILLON

38130 ÉCHIROLLES

87, RUE GÉNÉRAL MANGIN

38000 GRENOBLE

Téléphone E-mail

04 76 23 20 50 - 06 81 73 19 35 contact@audit-conseil-formation.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux, rejoignez la communauté !

ACF Audit Conseil Formation @ACF_Formation ACFauditconseilformation
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