
Les 20 ans de la Cisco Networking Academy
Le plus grand centre de formation numérique au monde

Un programme 
Des ressources à la carte et 
personnalisables pour accompagner 
étudiants et professeurs dans 
l’enseignement du numérique

Des savoir-faire
Des compétences numériques pour 
se préparer aux métiers de demain, 
de manière gratuite et agnostique

Une plateforme
Des modules de cours et outils disponibles pour tous 
les publics, des collégiens aux étudiants, professionnels 
ou seniors (formation initiale ou continue)

Monde France

Former les talents de demain
Le constat

Tous les secteurs d’emploi sont impactés par ces 
évolutions

Focus : la Cisco Networking Academy 
favorise un retour rapide à l’emploi

70% 
des salariés en reconversion 
retrouvent un emploi dans les 
6 mois suivant la formation de 
la Networking Academy

1 VNI™ Forecast and Methodology, 2015–2020, par Cisco
2 Étude Harris 2016 pour Cisco
3 Cisco Networking Academy Student Career Outcomes Survey 2017

86% 
des étudiants de la 
Networking Academy pensent 
qu’elle est une solution de 
réinsertion professionnelle2

22% 
des jeunes diplômés ont 
trouvé un poste dans les 
6 mois

70% 
des étudiants terminant des 
cours avancés obtiennent un 
nouvel emploi, à un échelon 
plus important avec plus de 
responsabilités ou un meilleur 
salaire3

Objectif d’ici 2020

2015 Signature de 
l’accord-cadre 
avec le Ministère de 
l’éducation nationale

2008 Première académie 
dans la Défense

2001 Implantation du 
programme

2011Cisco Networking 
Academy atteint le 

million d’inscrits 
annuel

201720e anniversaire

24 k
Étudiants 

inscrits

28 k
Certi�cations 

obtenues

1,6 M
Certi�cations 

obtenues

9 600
Centres 

de formation

1 240
Centres 

de formation

22 k
Enseignants 

associés

1 975
Enseignants 

associés

1 M
Étudiants 

inscrits

340 k
Étudiants 

formés

7,8 M
Étudiants 

formés

180
Pays

Sur tout
le territoire 

Les technologies évoluent de plus en plus vite 
(12,2 milliards objets connectés en 2020 + un volume de 
tra�c Internet mondial 95 fois plus élevé en 2020 comparé 
à 20051)

Des compétences qui évoluent plus rapidement qu’il 
y a 10 ou 15 ans

Développer des formations en adéquation avec les 
besoins du marché
Former 1 million d’étudiants
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