CISCO

NEXT LEVEL
Nouveautés et mises à jour des cursus

INTRODUCTION

CONTEXTE
Le 24 février 2020, Cisco publiera un
nouveau programme de certification
et de formation qui remanie tous les
cursus et les formations.
Le dernier jour de passage d'un
examen entrant dans le cadre du
programme de certification actuel
est le 23 février 2020.

NOUVELLE ROADMAP | Lancement le 24 Février 2020
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

●

Pour chaque domaine, pour être CCNP il faut :
○
Passer le COR exam : couvre les concepts fondamentaux du domaine (dure 3 ans)
○
Passer 1 concentration exam : spécialisation
○

Pas d’ordre dans le passage des examens

●

Pour chaque domaine, pour être CCIE il faut :
○
Passer le COR exam : couvre les concepts fondamentaux du domaine (dure 3 ans)
○
Passer le lab exam qui correspond au domaine

●

Pour ceux qui ont aujourd’hui une certification CCNA, CCNP ou Specialist :
○
La certification reste valide jusqu’à l’expiration.

○

○
○

●
●
●
●
●

Passer le COR exam avant le lab exam

Après le 24 février 2020 : la certification actuelle sera convertie en une certification équivalente dans le cadre du nouveau
programme.
Transition : Il est recommandé de finaliser sa certification en suivant le programme actuel avant le 23 Février 2020 afin d’obtenir son
équivalent le 24 Février 2020

Pour ceux qui ont CCIE :
○
Gagnent un an avant expiration
Le CCNA n’est plus un pré-requis pour avoir un CCNP
L’examen CCNP Core d’un domaine est le même que l’examen écrit CCIE du même domaine
Généralement, pour chaque formation en présentiel (ILT), il y a une formation en e-learning (ELT) proposée par Cisco
Création de nouvelles “gratifications” :
○
Training badge : pour chaque formation achevée
○
Cisco Certified Specialist : pour n’importe quel examen écrit réussi, proctored (sauf CCNA)
○
Cisco Certified DevNet Associate / Professional / Specialist

NOUVELLE STRUCTURE DE GRATIFICATIONS

POUR

VOUS OBTENEZ

Avoir achevé une formation

Un badge de formation

Avoir réussi l'examen CCNA

Cisco Certified Network Associate (CCNA)

Avoir réussi l’examen Cisco Certified DevNet Associate

Cisco Certified DevNet Associate

Avoir réussi n’importe quel examen écrit, protoctored, (sauf
l’examen CCNA)

Cisco Certified Specialist

Avoir réussi n’importe quel examen DevNet écrit, protoctored,
(sauf l’examen Cisco Certified DevNet Associate exam)

Cisco Certified DevNet Specialist

Avoir réussi un examen “core” et un examen “concentration” dans
la même technologie

Cisco Certified Network Professional (CCNP)

Avoir réussi un examen DevNet “core” et un examen DevNet
“concentration” dans la même technologie

Cisco Certified DevNet Professional

Avoir réussi un examen “core” et l’examen lab associé dans la
même technologie

Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE)

MERCI !
Des questions ?
N’hésitez pas à nous contacter
formation@formation-it.org
+33 4 92 96 96 90
www.formation-it.org

