Administrateur réseaux CompTIA Network+

Description

Contenu

Vous voulez apprendre à mettre en place, à maintenir et à gérer un réseau local dans un
environnement PC grâce à une formation axée essentiellement sur la pratique? En tant que
Administrateur réseaux, vous disposez des outils nécessaires pour mettre en place et assurer la
maintenance d'un environnement réseau professionnel. Cette formation constitue une
préparation optimale au certificat «CompTIA Network+», reconnu au plan international, ainsi
qu'au test Microsoft officiel pour la partie administration de réseaux.
Concepts et bases de la technologie des réseaux
Conception et planification d'un réseau local
Installation du matériel et des logiciels
Administration du réseau
Internetworking

Prérequis

Formation Technicien PC ou équivalent. Vous avez la possibilité d'évaluer vos connaissances
par un test en ligne à l'adresse : www.ecole-club.ch/iknow . Vous obtiendrez une analyse
détaillée de vos résultats qui sera utile lors d'un entretien personnel. Entretien individuel
préalable nécessaire.

Objectifs

Cette formation proche de la pratique traite de la conception et de l'administration de réseaux. L'
Administrateur réseaux est capable d'installer et d'administrer un réseau (serveur, postes de
travail, périphériques). Les modules pratiques (implémentation et administration du réseau) sont
effectués avec Windows Server, Linux Ubuntu, Vmware.

Attestation

Après avoir achevé avec succès votre formation, la possibilité vous est offerte de vous
présenter aux examens et d'obtenir ainsi le diplôme Administrateur réseaux de l'école-club
Migros. De plus, vous avez la possibilité de vous inscrire au test international CompTIA N+

Etapes suivantes

Possibilité de s'inscrire au test international CompTIA N+

Informations
supplémentaires

L'examen n'est pas inclus dans le prix de la formation.

Date

04.11.2019 - 09.03.2020 / 1K_182816

Horaire

18:00 - 22:00 h

Jours

Lu;Je
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Durée

Total 120.00 période(s)

Ecolage

CHF 4,200.00 (en supplément matériel CHF 60.00)
Prix forfaitaire inscription diplôme (examen théorique) : CHF 60.-

Lieu du cours

Toula 20, 1630 Bulle

Dates

Jour

Heures

1 Lu

18:00 - 22:00

2 Je

18:00 - 22:00
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