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Technicien Réseaux et systèmes 

  

Installer, faire fonctionner et dépanner un réseau de taille moyenne, y compris la connexion à un réseau WAN et la mise en œuvre de la sécurité. 
Installer, dépanner et administrer les systèmes d’exploitation Windows 10 et les Windows Server. 

 

Durée: 400.00 heures (57.00 jours) 

  

Profils des stagiaires 

• Techniciens réseaux, système et sécurité 

• Personne issue de la reconversion 

• Jeune diplômé sortant d’un domaine lié à l’informatique  

  

Prérequis 

• Être capable de chercher une information sur internet 
• Avoir des notions en anglais, plus particulièrement dans le domaine de l'informatique 

• Avoir un bon relationnel pour dépanner les utilisateurs 

• Savoir rédiger des compte-rendu et remplir correctement un ticket 

• Savoir s'adapter dans les situations, gérer la pression des incidents. 

  

Objectifs pédagogiques 

  

• Identifier les technologies de commutation avancées 

• Mettre en œuvre les protocoles de routage EIGRP et OSPF 

• Dépanner et résoudre les problèmes de routage 

• Configurer différents types d'encapsulation : HDLC, PPP, Frame relay 

  

Contenu de la formation 

  

• Introduction au réseaux informatique 
o Type de réseaux 
o Modèle OSI 
o Les Topologies 
o Modèle TCP/IP 
o Introduction au protocole IP TCP & UDP 

• Découvrir Cisco et les équipements 
o Concept & Design 
o Connection aux équipements 
o Configuration Basique 
o VLAN : Introduction 

• Comprendre l'adressage IP 
o Les classes d’adresses IPv4 
o Les sous réseaux  
o Les calculs d’adresses, masque sous réseaux  
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• Méthode de routage IP, interconnecter des réseaux 
o Les méthodes et protocole de routage 
o Configuration basique des routeurs 

• Les services iP 
o Services DHCP , DNS 
o Les ACls NAT , NTP 

• Mise en œuvre des réseaux de taille moyenne 
o Dépanner la Connectivité VLAN 
o Créer des topologies commutées redondantes 
o Améliorer les topologies commutées redondantes avec EtherChannel 
o Comprendre la redondance de niveau 3 
o Mise en place du Trunk 
o Mise en place du Spanning Tree 

• Dépannage de la connectivité de base 
o Dépanner la connectivité IPv4 
o Dépanner la Connectivité IPv6 

• Mise en œuvre d’une architecture EIGRP 
o Mettre en œuvre EIGRP 
o Dépanner EIGRP 
o Mettre en œuvre EIGRP sur IPv6 

• Résumé challenge 
o Implémenter et dépanner des réseaux de taille moyenne 

• Mise en œuvre d’une architecture OSPF 
o Comprendre OSPF 
o Mettre en œuvre OSPF multi aires IPv4 
o Mettre en œuvre OSPFv3 pour IPv6 
o Dépanner OSPF multi aires 

• Réseaux WAN – Wide-Area Networks 
o Configurer les périphériques réseau pour supporter des protocoles de gestion de réseau 
o Configurer les tunnels GRE 
o Configurer Single-Homed EBGP 

• Gestion des périphériques réseaux 
o Mettre en œuvre la gestion et la sécurité des périphériques réseaux 
o Évolution des réseaux intelligents 
o Introduction à QOS 

• Introduction aux OS Windows client et serveur 
o Présentation de Windows 10 
o Naviguer dans Windows 10 
o Présentation de Windows Server 
o Naviguer dans Windows Server 

• Installation de Windows 10 
o Installer et configurer Windows 10 
o Mise à jour vers les dernières versions 
o Migrer les paramètres utilisateurs 

• Configuration de votre périphérique Windows 10 
o Gestion des comptes utilisateurs 
o Utilisation de OneDrive 
o Utiliser le panneau de Contrôle et les différents paramètres. 
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• Configuration de la connectivité réseau 
o Configuration des interface réseaux IP 
o Mise en œuvre de la connectivité sans fil 
o Migrer les paramètres utilisateurs  

 

• Gestion de stockage 
o Les différents types de stockage 
o Gestion des disque, partitions et volumes 
o Gestion des volumes et des espaces de stockage  

• Gestion des fichiers et Imprimantes 
o Les systèmes de fichiers 
o Configurer et gérer l’accès aux fichiers et dossiers partagés 
o Gestion des imprimantes, installation configurations 

• Gestion des applications 
o Vue d’ensemble des applications, Windows Store 
o Les navigateurs Web 
o Outils Office  

• Gestion de la sécurité des données 
o Comprendre l’utilité de la sécurité des données 
o Sécurisé les données avec EFS 
o Mettre en œuvre Bitlocker 
o Le Pare-feu Windows 
o Les règles de sécurité des connexions 
o L’antivirus Windows Defender 

• Maintenance et dépannage 
o Gestion des périphériques et pilotes 
o Récupération de fichiers 
o Restauration de périphériques 
o Observer les évènements 
o Optimiser la Performance 

• Installation, mise à jour et migration des serveurs et des éléments de travail 
o Présentation de Windows Server 2016. 
o Préparation des mises à jour et des migrations. 
o Migration des rôles de serveur et des éléments de travail. 
o Modalités d’activation de Windows Server. 

• Configuration du stockage local 
o Gestion des disques sous Windows Serveur. 
o Gestion des volumes sous Windows Serveur. 
o DAS, NAS et SAN. 
o Configuration du stockage partagé. 

• Installation et configuration de machines virtuelles avec Hyper-V 
o Présentation de Hyper-V. 
o Installation de Hyper-V. 
o Configuration du stockage sur les serveurs Hyper-V. 
o Configuration réseau sur les serveurs Hyper-V. 
o Configuration de machines virtuelles. 
o Gestion des machines virtuelles. 

• Déploiement et gestion des conteneurs Windows Server et Hyper-V 
o Introduction : les conteneurs sous Windows Server 2016. 
o Déploiement de conteneurs Windows Server et Hyper-V. 
o Installation, configuration et gestion de conteneurs avec Docker 
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• Configuration de DHCP et DNS 
o Mise en place des services DHCP et DNS 
o Configuration du DHCP et des subnets 
o Configuration du DNS 

 

• Création et maintenance d’images de déploiement 
o Introduction. Master 
o Création et gestion d’images de déploiement avec le Microsoft Deployment Toolkit (MDT). 
o Définition de l’environnement virtualisé en fonction du type de charge. 

• Gestion, surveillance et maintenance de systèmes virtualisés 
o Introduction à WSUS (Windows Server Update Services) et options de déploiement. 
o Processus de gestion des mises à jour avec WSUS. 
o Gestion de configuration avec PowerShell DSC (desired state configuration). 
o Présentation des outils de surveillance de Windows Server 2016. 
o Utilisation de l’analyseur de performances. 
o Surveillance des journaux d’événements. 

• Serveurs de fichiers 
• Serveurs d’impression 

• Configuration du domaine 
o Créer, et modifier le profil d’un utilisateur 

• Introduction a Azure et les services Cloud 

• Wifi 
o Introduction au Wifi 
o Installation et configuration des bornes Wifi 

• Activité Fonctionnel 
o Apprentissage de mots techniques en anglais 
o Utilisation d'outil de ticketing 
o Remplissage de tickets 
o Procédure pour résoudre un problème 
o Relationnel 
o Explication des manips 
o Notion de base Itil 
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Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

Vos interlocuteurs Formation : 
L’ensemble des membres du pôle formation de INGENIUS LAB sont à votre écoute pour que vous tiriez le meilleur parti de cette formation (voir 
coordonnées en page de garde). 
 
Le formateur expert : 
 
Le formateur a pour mission de concevoir et d’animer l’action de formation. A la fois expert du thème de votre formation (certifié CCSI, (Certified 
Cisco Systems Instructor) et certifié Microsoft Trainer, formateur officiel du constructeur) et pédagogue expérimenté, il intervient depuis la 
préparation de la formation jusqu’à l’évaluation et au suivi de l’action. 
Tout au long de son action, il apporte aux stagiaires méthodologies et apports pratiques pour développer leurs compétences. 
 
Pour votre projet, nous avons sélectionné :  
Vous trouverez son CV ci-après. 
 
LE RECRUTEMENT DES FORMATEURS 
Tous les formateurs qui interviennent pour INGENIUS LAB sont qualifiés au regard de leur double compétence : 
• Experts dans leur domaine d’intervention 
• Compétences pédagogiques 
 
 
 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

• Accès aux Labs virtuels préconfiguré pour chaque module, afin de s’exercer. 

• Documents supports de formation projetés. 
• Etude de cas concrets 

• Quiz en salle 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence. 

• Questions orales ou écrites (QCM). 

• Mises en situation. 

• Contrôle des acquis via un exercice de consolidation des connaissances, à la fin de chaque module 
• Validation des connaissances en fin de cursus 

• Retour du formateur sur les points forts et les axes améliorés lié au consultant 

• Une attestation de formation sera délivrée par le formateur a la fin de la session. 

• Code Vaucher pour le passage des certifs chez PearsonVue 

  

  

  

 


