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Objectifs pédagogiques
–  Identiier les objectifs de la 5G en termes économiques, technologiques et services associés
–  Faire un panorama des cas d'usages envisagés
–  Expliquer les différents choix et impacts technologiques
–  Identiier les roadmaps de la 5G sur le marché.

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Avoir connaissance du monde des télécoms.

Public concerné
Toute personne s'intéressant aux enjeux et impacts technologiques, économiques et surtout
d'usage de la 5G.
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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 M2i Formation

–  Bénéicie d'un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

Présentation
–  Historique des réseaux mobiles
–  Le concept 5G
–  Les enjeux majeurs de la 5G
–  La feuille de route des principales initiatives

–  Monde
–  Europe
–  France

–  Quels impacts ?
–  Technologiques
–  Réglementaires
–  Economiques
–  Ecosystème télécom
–  Aménagement du territoire...

Les nouveaux usages
–  Des cas d'usages orientés métiers

–  Transports
–  Santé
–  Industrie
–  Evènementiel...

–  Des usages pour révolutionner nos vies
–  Voiture autonome
–  Télémédecine
–  Réalité virtuelle et augmentée...

–  Des exigences de performances hétérogènes et élevées
–  Usages intensifs : des bandes passantes très élevées
–  Internet des objets : une très longue portée et une consommation très faible
–  Communications critiques : très faible latence et grande iabilité

–  Le nouveau rôle de la 5G dans la chaîne de valeur

Les choix et impacts de la 5G
–  Architecture et technologies
–  Radios choisies et envisagées
–  Infrastructure et déploiement : quels choix ?
–  Les nouveaux concepts intégrés à la 5G
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–  Network slicing
–  Massive IoT
–  Mission-Critical control
–  Millimeter wave
–  Massive MIMO
–  HetNet
–  Cloud
–  Edge computing...

La trajectoire de la 5G
–  La 5G et la nouvelle place des télécoms
–  De nouveaux paradigmes sur la chaîne de valeur

–  Sécurité
–  Service Level Agreement (SLA)
–  Multimédia
–  Cogestion
–  Virtualisation
–  Cohabitation...

–  Les évolutions futures
–  Technologiques
–  Economiques
–  Usages...

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des études de cas ou des travaux pratiques
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou

éditeur)
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