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www.globalknowledge.com/ciscocert

Certifications Cisco : plus d'options de parcours
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Résolution plus rapide 
des problèmes

76 % sont d’accord

Interruptions du réseau 
moins longues

70 % sont d’accord

Amélioration de la 
satisfaction de la clientèle 

61 % sont d’accord

Plus de projets 
informatiques réussis et 

réalisés à temps 

72 % sont d’accord

Valeur des certifications de l’industrie
Une recherche factuelle montre que les employeurs y accordent une grande 
valeur.
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• Les étudiants qui viennent de terminer les programmes 
CCENT, Routage et commutation CCNA, Sécurité 
CCNA et CCNP ont une nouvelle vision des 
technologies émergentes. 

• Profitez d'un programme de certification diversifié 
offrant des occasions de croissance dans l'avenir.

• Cisco a été le chef de file en réseautage informatique 
depuis les premiers jours – tirez profit de cette force. 

• Accédez à un marché de l'emploi très actif et en pleine 
croissance.

• Les gestionnaires responsables du recrutement veulent 
des certifications.

• La certification peut entraîner une augmentation de 
salaire pouvant atteindre 9 %.

La connaissance, c’est le pouvoir. La certification en est la 
preuve.
Tous les étudiants du programme Networking Academy devraient viser une certification Cisco.
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Données des États-Unis

Certification Cisco : Exemples de salaires moyens



© 2017  Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.   Cisco Confidential

IT 
Essentials

CompTIA A+
CCENT CCNA Routing and 

Switching
CCNA

Security CCNP

CCNA 
Routing & 

Switching 1-2

CCNA 
Routing & 

Switching 3-4

CCNA 
Security

CCNP

Intro to 
Cyber-
security

Intro to 
Entreprene-

urship

CERTIFICATIONS

Profession-
nel de 
réseau

Technicien 
en TI

Technicien 
réseau

Associé en 
réseautique

Spécialiste 
de réseau

Les cours s'alignent sur les certifications (exemples seulement)

Connaissances et compétences des étudiants en réseautique
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• Des programmes de 
certification en TI reconnus 
mondialement sont gages de 
réussite.

• Des avancées importantes et 
mesurables pour les 
professionnels de la 
réseautique, leurs 
gestionnaires et leurs 
entreprises.

https://learningnetwork.cisco.com/co
mmunity/certifications

Certifications Cisco


