
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNEL ENERGYZON

Informatique : Réseaux de communication et applications

Objectifs 
- Comprendre le rôle des différents matériels et principes d’utilisation dans un réseau avec ou sans fil

- Les enjeux des réseaux de communication

- Découvrir les protocoles et l’évolution contextuelle des réseaux

- Connaître les technologies dans leur application

- Apprendre les nouvelles normes et les nouveaux standards

- Configurer un réseau local

Contenu de la formation
- Généralité sur les réseaux : modèle, typologie, types de couches

- Equipements (Serveur, Routeur, Client, Les modems : analogiques, câblés,..)

- Architecture de réseau informatique

- Les types de réseau : LAN, MAN, WAN, SAN

- Adressage IP et routage IP : classe IP, Calcul sur adresse IP, épuisement adresse, sous réseau,

  routage, passerelle, masque

- Communication peer to peer, protocol TCP/IP

- Réseau public/privé

- Câblé : ADSL, VDSL, le câble en cuivre, la fibre optique, Protocole réseau (Ethernet) TCP/IP

- Sans fils : WIFI, Radio, GPRS

- Réseau mobiles : 3G, 4G, LoRa, Sigfox

- Réseau CPL (Courant Porteur en Ligne)

- Réseau Téléphonique Commuté (RTC)

- réseau VPN

- Point d’accès réseau APN

- Notion de serveur de nom DNS et DHCP

- Equipement réseau armoire réseau

- Filtrage : adresse MAC, au niveau du port, d’équipements

- Configuration routeurs

- Configuration d’un Switch / hub

- Configurations routeurs

- Adressages, types de réseaux (VLAN, WAN, ….)

- Configuration matérielle : routage, consommation, veille, optimisation énergétique

- Gestion des modes en veille GPRS

Apports théoriques
Supports de formation remis au stagiaire

Liste du matériel pédagogique
- Matériel informatique : PC, Vidéoprojecteur, Imprimante

- Matériel de démonstration : modem, catalyst 2950 series, Box ADSL, routeur 3G+ Etic Telecom
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Documents remis au candidat
Avant la formation selon le cas

- Convention de formation professionnel

- Contrat de formation professionnelle

- Etat d’émargement

- Règlement intérieur

Après la formation

- Attestation de formation

- Supports pédagogiques

- Fiches pratiques en situation réelle

Compétences du formateur
- 17 années d’expériences dans le génie électrique

- 8 années d’expériences dans la formation

- Formation continue dans le plan de formation de l’entreprise

- Ancien artiste comédien musicien (Mise en cène des jeux de rôles très apprécié par

   les stagiaires)

Suivi et évaluation
- Évaluation en début de session des pré-requis nécessaires

- Évaluation des connaissances réalisée à la fin de chaque module

- Évaluation du savoir-faire par mise en situation pratique et/ou jeux de rôles

- Enquête de satisfaction

Informations pratiques
Pre-requis

- Posséder des compétences techniques en électricité / électronique globale

- Maîtrise orale et écrite de la langue française est obligatoire

Public

- Chargé d’affaire en solutions de réseau informatique

- Technicien/utilisateur d’équipement de réseau

- Utilisateurs techniques d’un réseau

- Développeur en système de communication réseau

Durée

21 heures

Nombre de stagiaires

12 stagiaires maximum

Lieu de la formation

INTRA ENTREPRISE
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Tarifs

Tarif de groupe

Renseignements

"ENERGYZON FORMATION PROFESSIONNELLE

115 Rue Louis Armand (Zone Industrielle Les MILLES) - 13290 Aix En Provence - France

Tél : 09 50 48 47 19 - Fax : 09 57 88 48 24 - Email : formation@energyzon.org"

La plus-value de cette formation
Préparation à l'habilitation électrique HO BO HOV BE Mesure (Durée et contenu en conformité avec

la norme NF C 18510)

 115 rue Louis Armand ( Z.I )

 13290 AIX EN PROVENCE

 France 

ENERGYZON S.A.S  Siret : 804626943 00026 -

APE : 7112BNuméro déclaration activité  :

93131599613

 Tél: +33 9 50 48 47 19

formation@energyzon.org

www.formation.energyzon.org 


