100 % Classe à Distance
Réunion d'information collective:
Lundi 11 janvier 2021 à 10h
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A l'issue de cette formation, le/la technicien(ne)
Réseaux assurera les opérations de paramétrage des
réseaux et apportera des préconisations.
Votre mission consistera à assurer la gestion de la
production quotidienne: brassages, gestion des ports
d'accès, routage, Firewall, proxy...

PRÉREQUIS

PROFILS RECHERCHÉS

Motivation, rigueur et curiosité intellectuelles.
Appétence pour l'Administration et les réseaux.
Une 1ère expérience d'un langage de
programmation.

Diplômé(e)s et professionnel(le)s de l'informatique
(Bac +2 requis), ou diplômé(e)s en études supérieures
Scientifique [Math /Physique/ Chimie].

COMPÉTENCES ET TECHNOLOGIES ABORDÉES
INTRODUCTION à L'IOS
CONFIGURATION DE BASE D'UN COMMUTATEUR
Les VLAN et BASES DES ROUTEURS
ROUTAGE STATIQUE ET ROUTAGE INTER-VLAN
ROUTAGE DYNAMIQUE
PROTOCOLE OSPF A ZONE UNIQUE
LISTES DE CONTROLE D'ACCES
MISE EN PLACE DES SERVICES
RESEAUXVOIXSUR IP

LES PLUS DE M2i FORMATION
Microsoft Teams Education, un outil de suivi et d'animation en présentiel et à distance:
+ Espace de stockage collaboratif pour accéder aux différents supports de cours et cahiers d'exercices
+ Espace dédié aux formateurs pour les fiches de suivi des apprenants qui permettent d'indiquer le niveau d'acquisition des connaissances
de chaque apprenant
+ Outil de gestion des TPs pour suivre le niveau de progression
+ Intégration de la plateforme WooClap pour proposer des activités d'apprentissage interactives
+ Fonctionnalités pour gérer des sessions à distance
La playlist e-learning: Tous les apprenants ont accès avant, pendant et après le cursus à notre plateforme e-learning ACADEMIIC pour:
+ Acquérir les connaissances prérequises avant de démarrer (sous condition de l'existence des modules pour combler les lacunes)
+ Utiliser les modules conseillés par les formateurs pour faire de l'ancrage mémoriel sur des sujets abordés pendant la formation
+ Revenir sur un sujet après la formation pour continuer à s'auto-former
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