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Badges de formation
Suivez n'importe quel cours de formation 
dans notre bassin de plus de 40 cours liés à 
la certification

A. Pour suivre un cours dirigé par un 
instructeur, remplissez le questionnaire à 
la fin du cours

B. Pour terminer un cours en ligne, terminez 
toutes les évaluations ou testez les 
laboratoires du cours

Dans les 5 jours suivant la fin du cours, vous 
recevrez un e-mail avec un lien pour réclamer 
votre badge sur la plateforme Acclaim.

Badges de certification
1. Passer un examen surveillé / certifiant à 

Pearson Vue

2. Dans les 24 heures suivant votre passage, 
vous recevrez un e-mail contenant vos 
prochaines étapes, y compris comment 
accéder à la version statique du logo de 
certification

3. Dans les 48 heures suivant le décès, vous 
recevrez un autre e-mail, celui-ci d'Acclaim
avec des instructions pour accéder à votre 
badge numérique et le partager sur les 
réseaux sociaux pour raconter votre histoire 
professionnelle
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Un réseau qui aide les organisations et les entreprises à se 
connecter et à communiquer

Solutions pour faire face aux menaces et à la défense en matière 
de cybersécurité - avant, pendant et après les attaques

Infrastructure pour fournir des services cellulaires et Internet

Solutions de voix et visioconférence

Infrastructure pour gérer les données et exécuter d’applications 

pour tous les utilisateurs

Domaines technologiques clés

Enterprise

Security

Service Provider

Collaboration

Data Center

Comment développer et maintenir des applications basées sur des 

plateformes Cisco
DevNet

Connaissances tactiques pour détecter et répondre aux menaces 

de cybersécurité.
CyberOps
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Parcours de certification Cisco Security

Entry:
Associate Level

Next Step:
Professional Level

CCIE:
Expert Level

Examen de base

Implementing and Administering 
Cisco Networking Technologies

Securing Email 
with Cisco 

Security 
Appliances

Implementing 
Secure Solutions 

with Virtual 
Private Networks 

Securing the 
Web with Cisco 

Web Security 
Appliance

Enterprise

Security

Service Provider

Collaboration

Data Center

Securing 
Networks with

Cisco Firepower

Implementing and 
Configuring Cisco 
Identity Services 

Engine

Automating and 
Programming 
Cisco Security 

Solutions 

Option lab Security

C C C C C C L

Examen CCIE 
Security Lab

Options d’examen de concentration Security

1 technologie de base et 1 examen de concentration
dans n'importe quel ordre, mais de la même track

1 technologie de base et 1 lab
dans le même track

Certified Associate Certified Professional Certified Expert
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Cisco Certified DevNet Professional 

Deux examens pour vous certifier, un examen de base et un examen de 
concentration dans le domaine DevNet

Options de concentration disponibles dans le domaine d'automatisation 
d'infrastructure et dans le domaine d'application 

La certification Cisco Certified DevNet Professional est valable trois ans

Aucun prérequis pour les deux examens  

Trouvez des options de pre-learning en ligne sur developer.cisco.com

Une certification Cisco unique en son genre vous permettant d'acquérir de 
nouvelles compétences techniques en matière de logiciels et d'automatisation

Trouvez des options de pre-learning en ligne sur developer.cisco.com/certification



Participez au Ask Me Anything sur Segment Routing - MPLS jusqu’au 7 août| Savoir plus

Vous avez l’opportunité de regarder encore une fois notre séance SR-MPLS de R&S en vidéo, grâce à 
l’enregistrement que nous avons publié sur la Communauté Cisco. En plus un forum de discussion reste 
ouvert, si jamais vous voulez poser des questions à notre expert jusqu’au vendredi 7 août. 

Le 1er Rallye Cisco s’est achevé le 31 juillet. Avez-vous participé ? | Proposez nous d'autres initiatives

Tout au long du mois de juillet, nous avons publié les 7 étapes du 1er Rallye Cisco en français. Nous avons 
eu différents quiz, challenges et interactions pour vous encourager à participer. Si vous avez aimé cette 
activité on voudrai vous proposer de soumettre des nouvelles initiatives. Vos idées sont les bienvenues !

Si vous n'êtes pas encore un utilisateur enregistré Cliquez ici pour vous inscrire et 
devenir un membre de la Communauté Cisco. 

https://bit.ly/AMA-jul20
https://bit.ly/WEBvideo-jul20
https://bit.ly/AMA-jul20
mailto:Modérateur%20Communauté%20Cisco%20%3cfrench-cisco-community@external.cisco.com%3emailto:csc-spotlight@external.cisco.com?subject=Initiatives%20pour%20la%20Communauté%20Cisco
https://bit.ly/1RCem-fr2020
https://community.cisco.com/t5/communauté-cisco/ct-p/communaute-francais?lang=fr
https://community.cisco.com/t5/communauté-cisco/ct-p/communaute-francais?lang=fr


Pendant la diffusion du webcast, vous aurez l'occasion d'apprendre beaucoup plus et vous 
pourrez également poser des questions aux experts qui vous répondront en direct.

À bientôt !

Souhaitant que cette avance du Community Live vous ait plu.
Rappelez-vous que ce n’est qu’un aperçu. Le 4 août, vous aurez l'occasion de voir l'intégralité 

de cette présentation.
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