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Les visages de la Cisco Networking Academy

• Mère célibataire d'une petite fille de 5 ans
• Elle a suivi les cours de la Networking Academy par 

l'intermédiaire d'un établissement d'enseignement 
technologique

• Elle a obtenu les certifications CCNA et CCNP
• Actuellement ingénieur réseau

Rebecca Baca
Albuquerque, Nouveau-
Mexique

Pour découvrir d'autres histoires, rendez-vous sur : https://www.cisco.com/c/en/us/about/csr/impact/education/networking-academy.html 

• À 23 ans, il a été condamné pour homicide involontaire après 
avoir protégé sa mère et son frère contre son père violent

• Il a rejoint la Cisco Networking Academy en prison et il est le 
premier détenu à avoir obtenu la certification CCNA

• Il travaille aujourd'hui comme professionnel de l'IT et de la 
sécurité

Luigi Celeste
Italie

• La maladie de son père l'a empêché d'aller à l'université
• Il a fréquenté un établissement d'enseignement professionnel et 

a rejoint la Cisco Networking Academy
• Actuellement ingénieur de la sécurité du réseau, il apporte une 

aide financière à ses parents

Dandy Cantaka
Malang, Indonésie

• Elle a grandi dans une maison avec un toit en tôle et un sol en 
terre battue

• Désormais titulaire de la certification CCNA, elle est la seule de 
son village à avoir pu suivre des cours d'informatique

• Elle a occupé plusieurs postes au sein de départements IT, est 
devenue instructrice NetAcad et travaille maintenant pour la 
Cisco Networking Academy

Soso Luningo
Cap-Oriental, Afrique du 
Sud

• Elle a dû aider sa famille à la mort de son père lorsqu'elle avait 
17 ans

• Elle a rejoint la Cisco Networking Academy
• Elle a été sélectionnée pour travailler au sein de l'équipe 

technique de la NBA House pendant les Jeux Olympiques de 
2016 

Edna Felix
Rio de Janeiro, Brésil
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2,15 millions d'inscrits dans le monde
Nous formons les élèves à des carrières IT depuis 1997

12 100
académies

180
pays

10,9 millions
d'étudiants formés

26 500
instructeurs

704 000

448 000

130 000

326 000

La Cisco Networking Academy à travers le monde

167 000

175 000
201 000

Octobre 2019
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L'apprentissage et l'innovation font parties de 
notre ADN.

Nous formons les professionnels de demain.

Nous encourageons l'innovation en matière 
d'enseignement.

Le monde de l'enseignement évolue de plus en plus 
vite, et nous pensons que votre réseau doit suivre le 
même chemin.

La sécurité est essentielle pour protéger vos élèves. 
Nous l'intégrons partout.

Notre offre de formations complète répond à tous vos 
besoins.

Pourquoi choisir les offres Cisco pour l'enseignement ?
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Cisco Employeurs

Programme :
- Offre 

- Conception

Plate-forme

Ressources :

- Instructeurs
- Étudiants

Services ASC

Formation ITC

Vous fournissez :

Instructeurs

Étudiants

Locaux et 

équipement

Opportunités

Écosystème Cisco Networking Academy

Partenaires Académies
(écoles, organismes 

publics, etc.)
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Spécialisation

Get Connected

Introduction to Packet Tracer

NDG Linux Unhatched

Cybersecurity Essentials

Introduction to Cybersecurity

Introduction to IoT

Networking Essentials

Entrepreneurship

Découverte
Découverte d'opportunités 
passionnantes en matière de 
technologie. 

Préparation à des postes de niveau débutant.

Networking
CCNA : 

Introduction to Networks 
Switching, Routing, and 
Wireless Essentials (SRWE)
Enterprise Networking, Security 
and Automation (ENSA)

CCNP R&S : 
Switch
Route
TShoot

Digital Essentials
IT Essentials
NDG Linux Essentials

PCAP : Programming Essentials in Python
Hackathon Playbook

ÉvaluationsJeux Ateliers 
de prototypagePacket Tracer

Travaux 
pratiques 
virtuels

Équipement 
physiqueRenforcement des compétences 

par la mise en pratique.

Mise en pratique

Cybersecurity

CCNA Security
CCNA Cybersecurity 
Operations 
IoT Fundamentals : 

IoT Security

IoT Fundamentals :
Connecting Things
Big Data & Analytics

Emerging Tech Workshops :
Network Programmability
Experimenting with REST APIs

Programmable 
Infrastructure

Décembre 2019

Offres complémentaires
Offres complémentaires disponibles auprès des 
partenaires. 

NDG Linux I
NDG Linux II
NDG NetLab+
NDG CCNA CyberOps Lab

CLA : Programming Essentials in C
CLP : Advanced Programming in C
CPA : Programming Essentials in C++
CPP : Advanced Programming in C++

Formations certifiantes Formation requise pour les 
instructeurs

En autonomie Association avec un ASC 
requise

Programme Cisco : offreNotre offre de formation permet 
d'acquérir des compétences professionnelles
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Nos cours incluent des éléments de 
conception innovants

Programme Cisco : conception

Exploration libre

Évaluations de formation 
personnaliséesCursus à jour

Accessibilité

Design Thinking

Jeux

Travaux pratiques 
guidés

Zone proximale de 
développement

Apprentissage social

Contenu des cours 
flexibles

Activités pratiques
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Facilité 
d'utilisation

Confidentialité et 
protection des 

données

Fonctionnalités 
rapides

Distribution souple 
des cours

Déploiement 
flexible

Évolutivité 
mondiale

La plate-forme de formation pour une 
distribution numérique sécurisée à l'échelle mondiale

Plate-forme Cisco
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• Accréditation des instructeurs 

• Achat à tarif réduit

• Cours d'orientation des académies

• Environnement de formation en ligne

• Évaluations dynamiques

• Développement professionnel des instructeurs 
chaque trimestre

• Programmes de reconnaissance

• Boîte à outils marketing

• Cisco Packet Tracer

Une multitude de ressources pour les instructeurs
Ressources Cisco : instructeurs
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Une multitude de ressources pour les étudiants

• Accès à Cisco Packet Tracer

• Bons de réduction sur les examens

• Assistance de la communauté mondiale

• Événements pour la rédaction de CV

• Badges de formation validant l'apprentissage

• Cours et ateliers développant le raisonnement 
critique

Ressources Cisco : étudiants
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Développement 
professionnel

Webinaires sur 
l'emploi 

LinkedIn 
University

Ressources professionnelles pour 
les étudiants et expérience virtuelle

Moteur de mise en relation
+ API + robot

Et des ressources pour préparer et obtenir un poste
Programme Talent Bridge 

Ressources Cisco : étudiants

Entretiens avec des 
experts techniques
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24 000
profils d'étudiants renseignés

30 000
opportunités au total

15 000
mises en relation professionnelles

Des emplois proposés par des 
employeurs du monde entier

183
pays représentés

Opportunités offertes par les employeurs

Ensemble, Talent Bridge et les employeurs donnent des résultats impressionnants
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Plus de 
670 partenaires 

assurant l'assistance 
et la formation

Installation 
de la salle de 

classe

Accréditation des 
instructeurs

Assistance pour 
le financement

Obtention 
d'équipements

Assistance 
marketing pour 
la promotion 
des cours

Développement 
professionnel

Partenaires : services des ASC

Services de nos centres d'assistance aux académies
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• Formation intensive et assistance pour les 
cours mis à jour 

• Opportunités d'évolution professionnelle 

• Assistance technique jusqu'à un an

• Formation des instructeurs qui dispensent des 
cours nécessitant une accréditation

Formation dans nos centres de 
formation des instructeurs (ITC)

• Formation initiale et continue 

Partenaires : formation des ITC
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Le partenaire idéal de votre enseignement

Rejoignez-nous pour 
créer des opportunités 
dans le monde entier

www.netacad.com/educator

15

Académies : instructeurs, étudiants, installations
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Des ressources supplémentaires à votre disposition
Rendez-vous sur NetAcad.com/educators

pour accéder à ces ressources :

Catalogue des cours

Démonstration des cours

FAQ répondant à des questions spécifiques

Présentation des cours en 1 page

Témoignages des clients

Évaluation de la préparation des candidatures

http://netacad.com/educators



