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Cisco ENARSI, mise en œuvre du routage et des
services avancés Cisco, préparation à la
certification
Cours Pratique de 5 jours
Réf : CCZ - Prix 2022 : 3 890€ HT

Acquérez l'ensemble des techniques et des méthodologies nécessaires au passage de
l'examen pour l'obtention de la certification CCNP pour installer, configurer, exploiter et
dépanner un réseau d'entreprise.

PARTICIPANTS
Ingénieurs/administrateurs et
techniciens réseaux.

PRÉREQUIS
Il est indispensable d’avoir les
connaissances équivalentes à
"Cisco CCNP ENCOR, mise en
œuvre et opérations des
technologies réseaux Cisco
Enterprise, préparation à la
certification" (réf. CCX).

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 le protocole EIGRP (Enhanced Interior
Gateway Routing Protocol) classique et nommé
EIGRP pour IPv4 et IPv6

Implémenter la redistribution des routes en
utilisant des mécanismes de filtrage

Dépanner MP-BGP pour IPv4 et IPv6

Décrire les principales composantes
architecturales d'un VPN MPLS

Dépanner des fonctions de sécurité du routeur
Cisco

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 Advanced Routing
and Services (300-410 ENARSI), qui
mène à la nouvelle certification Cisco
CCNP Enterprise.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 06/2021

1) Technologies de la couche 3
- Implémentation, optimisation et dépannage des protocoles de routage : EIGRP, OSPF et
BGP/MP-BGP.
- Configuration et dépannage de la redistribution : avec une liste de distribution, avec une
"route-map".
- Configuration du PBR (Policy Based Routing).
- Configuration du VRF-Lite (Virtual Routing and Forwarding).
- Introduction au BFD (Bidirectional Forwarding Detection).
Travaux pratiques : Implémentation du PBR. Configuration du routage avec les VRF-Lite.

2) EIGRP
- Address families pour IPv4 et IPv6.
- Agrégation automatique et manuelle.
Travaux pratiques : Configuration et dépannage de l'EIGRP.

3) OSPF
- Type des réseaux : broadcast, multi-point, p2p.
- Type d’aires : stub, totally-stubby, NSSA, totally-NSSA.
- Types de routeurs backbone, ABR, ASBR.
Travaux pratiques : Configuration et dépannage de l'OSPF v3.
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4) BGP, MP-BGP
- Peer groups, route reflectors.
- Filtrage et path control.
Travaux pratiques : Configuration des fonctionnalités avancées BGP et dépannage.
Configuration du MP-BGP.

5) Technologies de VPN
- Exploration du MPLS (Multi-Protocol Layer Switching) : architecture et routage MPLS L3
VPN.
- Implémentation de DM-VPN (Dynamic Multipoint VPN).
- GRE (Generic Routing Encapsulation), mGRE (multipoint GRE), NHRP (Next Hop
Resulution Protocol) et IPSec.
Travaux pratiques : Implémentation du DM-VPN.

6) Sécurité et services
- Sécurisation des routeurs Cisco.
- Implémentation et dépannage des ACL (Access-Control Lists) : IPv4 et IPv6.
- Implémentation et dépannage de l’uRPF (nicast Reverse Path Forwarding).
- Implémentation et dépannage du CoPP (COntrol Plane Policing).
- Introduction à la sécurité First Hop en IPv6 : RA guard, DHCP guard, ND snooping,
source guard.
- Implémentation et dépannage de DHCP : IPv4 et IPv6.
- Implémentation et dépannage : NetFlow, SNMP, Syslog et IP SLA (Service Level
Agreement).
Travaux pratiques : Dépannage des ACL IPv4, IPv6 ACL et du DHCP. Dépanner des fonctions
de sécurité du routeur Cisco. Configuration et vérification des polices du control plan.

LES DATES

PARIS LA DÉFENSE
2022 : 07 mars, 30 mai, 12 sept.,
05 déc.

CLASSE A DISTANCE
2022 : 07 mars, 30 mai, 12 sept.,
05 déc.


