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Cisco ENCOR, mise en oeuvre des technologies
de cœur des réseaux d’enterprise Cisco,
préparation à la certification
Cours Pratique de 5 jours
Réf : CCX - Prix 2022 : 3 890€ HT

Acquérez les connaissances pour configurer, dépanner et gérer les réseaux câblés et
sans fil de l'entreprise. Vous apprendrez à mettre en œuvre la sécurité, à concevoir
l’architecture des réseaux grâce aux solutions SD-Access/ SD-WAN et vous familiariserez
avec l'automatisation et la programmation des réseaux.

PARTICIPANTS
Ingénieurs/administrateurs et
techniciens réseaux ou
responsables de l'installation, du
support et du dépannage des
réseaux d'entreprise.

PRÉREQUIS
Des connaissances de base sur
l’implémentation de réseaux LAN
d'entreprise, du routage d'entreprise
et de la connectivité sans fil.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Configurer, dépanner et gérer les réseaux câblés
et sans fil de l'entreprise

Déployer et vérifier EBGP et OSPF

Dépanner des VLAN et des Trunk

Implémenter les principes de sécurité au sein
d'un réseau d'entreprise

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Alternance équilibrée de
présentations, d'ateliers sur
simulateur et de mises en situation
dans des conditions similaires à celles
de l'examen.

CERTIFICATION
Cette formation comprend le voucher
nécessaire à l'inscription et au
passage de l'examen "Implementing
Cisco Enterprise Network Core
Technologies (350-401 ENCOR)", qui
mène à la nouvelle certification Cisco
CCNP Enterprise.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 06/2021

1) Architecture des réseaux d’entreprise Cisco
- Le modèle Cisco Enterprise.
- Comprendre les modes de commutation Cisco.
- Implémenter la connectivité du Campus LAN : les VLANs et le routage Inter-VLAN.
- Le trunking avec 802.1Q.

2) Créer une topologie commutée redondante
- Le STP, « Spanning-Tree Protocol ».
- Le Rapid Spanning Tree.
- Le Multiple Spanning Tree.
- Le PortFast.

3) Protocole OSPF
- Les protocoles LS (Link-State).
- La mise en place des relations de voisinage.
- Le calcul des métriques.
- Les types de LSA, de réseaux et d’aires.
- Optimiser le protocole OSPF : adaptation des coûts, agrégation de routes et filtrage des
routes OSPF.
- Le passage en IPv6.



ORSYS - www.orsys.com - info@orsys.fr - Tél : +33 (0)1 49 07 73 73 Page 2 / 2

- OSPFv3.

4) Protocole EBGP et redondance réseau
- Fonctionnement de BGP.
- eBGP vs. iBGP.
- Les Path Attributes.
- Implémenter la redondance réseau.
- Les protocoles FHRP (First Hop Resolution Protocol).
- Le protocole HSRP (Hot Standby Resolution Protocol).

5) NAT et techniques de virtualisation
- Les besoins en NAT (Network Address Translation).
- La configuration du NAT.
- La virtualisation de serveurs.
- Les VRF (Virtual Routing & Forwarding).
- Le GRE (Generic Routing Encapsulation).
- Les VPN Site à Site, protocoles IPSec et IKE.

6) Principes du WiFi
- Les normes IEEE, les composants.
- Les AP (Access Points) et les AP autonomes.
- Le déploiement centralisé avec Cisco WLC (Wireless Lan Controller).
- Les services d'itinérance et de localisation WiFi
- Le fonctionnement du point d'accès WiFi : découverte des AP, processus de
rattachement et algorithmes de découverte.
- L'authentification client WiFi : PSK (Pre-Shared Key), avec 802.1x, protocole EAP
(Extensible Authentication Protocol.
- Dépanner la connectivité client WiFi et les outils disponibles.

7) Infrastructure sécurisée
- Les ACL (Access Control Lists) : standard vs. ACL étendues, numérotées vs. nommées.
- Le CoPP (Control Plane Policing).
- La sécurisation des hosts, TrustSec, MACsec, MAB (MAC Authentication Bypass).
- L’architecture du Cisco DNA (Digital Network Architecture).
- Les composants du SD-Access (Software Defined-Access).
- Introduire les protocoles de programmation du réseau : YANG, principes du NETCONF.

LES DATES

PARIS LA DÉFENSE
2022 : 16 mai, 04 juil., 12 déc.

CLASSE A DISTANCE
2022 : 16 mai, 04 juil., 12 déc.


