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<<Curriculum Planning Review>> Description du service Évaluation du 

programme de formation

Ce document décrit le service Évaluation du programme de 
formation de Cisco.   

Documents annexes :  ce document doit être lu accompagné 
par les documents suivants également disponibles à l'adresse 
www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice : (1) Glossaire ; 
(2) Liste des services non couverts ; et (3) Directives en 
matière de gravité et de signalisation progressive Tous les 
termes en majuscule présents dans cette description sont 
définis dans le glossaire des termes. 

Vente directe par Cisco.  Si vous avez directement acheté 
ces services auprès de Cisco, ce document est incorporé 
dans votre Contrat cadre de prestations (MSA, Master 
Services Agreement) et votre Contrat de prestations 
complémentaires (ASA, Advanced Service Agreement).  En 
cas de conflit entre la présente description de service et votre 
contrat MSA, cette description de service fait foi. 

Vente par un revendeur agréé Cisco.  Si vous avez acquis 
ces services auprès d'un revendeur agréé Cisco, ce document 
a uniquement un rôle descriptif ; il ne constitue pas un contrat 
entre vous et Cisco.  Le contrat (s'il y en a un) qui détermine 
les termes de ce service sera celui établi entre vous et votre 
revendeur agréé Cisco.  Votre revendeur agréé Cisco doit 
vous fournir ce document. Vous pouvez également en obtenir 
une copie, ainsi que d'autres descriptions de service de Cisco, 
à l'adresse  www.cisco.com/ca/aller/descriptionsduservice. 

Cisco fournira le service de planification du programme décrit 
ci-dessous et détaillé sur le bon de commande pour lequel 
Cisco a été payé. Cisco fournira un devis pour les services 
(« devis ») indiquant l'étendue des services fournie par Cisco 
et la période pendant laquelle ces services devront être 
fournis. Cisco doit recevoir un bon de commande faisant 
référence au devis convenu entre les parties et reconnaissant 
en outre les termes dudit document. 

 

Responsabilités de Cisco 

 
Sauf indication contraire, Cisco fournira le service Évaluation 
du programme de formation suivant pendant les heures 
d'ouverture normales : 
 

Évaluation du programme de formation 
 

 Le fait de coordonner et d'effectuer une formation 
nécessite une évaluation par l'intermédiaire d'une collecte 
de données et d'une opération de réconciliation pour deux 
postes de travail et une technologie au maximum. Au 
cours d'une telle évaluation, Cisco peut : 

 Attribuer un planificateur de programme désigné 
(« planificateur ») pour la gestion de projet de la 
réalisation des services.  

 Engager des ressources Cisco supplémentaires 
selon les besoins nécessaires pour réaliser les 
services spécifiés.  

 Identifier, coordonner et interroger le personnel 
chargé de la clientèle sélectionné.  

 Collaborer avec le coordinateur du client dans le but 
de planifier et d'exécuter des sessions de collecte 
d'informations.  

 Participer régulièrement à des réunions avec le 
coordinateur du client afin de discuter de la portée du 
projet, de son calendrier et de son avancement.  

 Réaliser une présentation avec le client pour passer 
en revue une ébauche des recommandations, des 
conclusions et des lacunes.  

 Créer et fournir au client un plan de formation au 
programme (« Plan de formation au programme »). 

 

Évaluation du programme et rapport de planification.  
 

 Fournir au client une feuille de route de programme pour 
chaque groupe fonctionnel interrogé contenant des 
didacticiels recommandés susceptibles de contribuer à 
combler les lacunes identifiées entre les besoins du client 
et l'ensemble des compétences. 

 

Affichage de l'analyse de l'évaluation.  
 

 Fournir une présentation récapitulant les résultats obtenus 
suite à l'évaluation. La présentation peut inclure, sans 
toutefois s'y limiter, les éléments suivants : les 
conclusions de Cisco, les lacunes identifiées et les 
recommandations relatives aux lacunes résultant de 
l'évaluation.  

 

Consultation post-évaluation. Aucune consultation post-
évaluation n'est fournie par Cisco. 

 

Hypothèses. 
 

 Périphériques réseau : Pour le matériel d'une autre 
marque que Cisco, le planificateur ne représentera pas 
les caractéristiques opérationnelles ou la composition des 
boîtiers des équipements réseau qui n'ont pas été 
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fabriqués ou vendus par Cisco. L'évaluation se limite aux 
équipements fabriqués par Cisco. 

 Topologie du réseau : les évaluations effectuées par 
Cisco seront basées sur les informations fournies par le 
client dans une carte de topologie du réseau de haut 
niveau. 

 

Responsabilités du client 

 

 Désigner un point de contact unique avec qui Cisco peut 
communiquer, ayant l’autorité pour agir sur tous les 
aspects des services et disponible pendant les heures 
d'ouverture normales.  

 Désigner un suppléant à contacter en cas d'indisponibilité 
de l'interlocuteur unique du client et qui aura autorité pour 
agir dans tous les aspects des services en son absence.  

 Agir en tant que point de contact unique pour toutes les 
questions ou demandes de renseignements pouvant 
provenir du planificateur.  

 Sauf accord contraire entre les parties, fournir les 
informations et documents exigés par Cisco dans les 
cinq (5) jours ouvrables suivant la demande de Cisco.  

 S'assurer que le personnel clé du client est disponible 
pour les sessions de collecte d'informations prévues, 
telles que les entretiens. 

 Initier le projet en effectuant des réunions de lancement, 
définir la portée du projet, son calendrier et la structure de 
répartition du travail.  

 Fournir toute la documentation technique nécessaire, 
comprenant, sans toutefois s'y limiter, la conception des 
réseaux, les plans de mise en œuvre et les descriptions 
de postes aux publics cibles en cours d'évaluation. 

 

  

  

-Fin- 

 

 


