
Certification Cisco Academy

La Faculté  des Sciences  Économiques et  de Gestion de
Nabeul est une académie CISCO inscrite au programme «
Cisco  Networking  Academy  ».  Ce  programme  de
formation  permet  aux  étudiants  d’acquérir  des
connaissances fondamentales et pratiques dans le domaine
de l’IT, cybersécurité,  et des réseaux informatiques.

La FSEG de Nabeul vise à travers ce partenariat à :
 Donner  aux  étudiants  les  notions  de  base  des  réseaux  informatiques,

programmation, Internet des objets, et de leurs nouvelles technologies,
 Aider les étudiants à l’insertion professionnelle
 Préparer les étudiants aux certificats professionnels.

Contenu et programme à la FSEGN : 

Les enseignants de la FSEGN qualifiés en tant qu'instructeurs CISCO assurent les
cours  et  les  travaux pratiques  des  modules  répartis  sur  les  années  de  formation. 

Les cours et travaux pratiques suivent le programme officiel de CISCO Networking
Academy et couvrent plusieurs certifications académiques CCNA 1, 2, 3 et 4. Big
Data & Analytics,  Programmation Python, C, C++,  JavaScript,  Cloud Computing,
Internet  des  Objets,  Sécurité,...  L’étudiant  acquerra  au  bout  de  sa  formation  à  la
FSEGN toutes les connaissances fondamentales et  pratiques dans les domaines de
l’IT, ...etc.
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Le Programme Cisco Networking Academy 

Le  cœur  du  programme  est  un  enseignement  basé  sur  le  e-learning,  encadré
localement  par  des  instructeurs  formés  par  Cisco  au  sein  des  établissements
partenaires, les Académies.
L’enseignement est élaboré par Cisco mais n’est pas réservé uniquement aux produits
Cisco. Parmi les cours offerts:

Netacad Courses Offered

Introduction to IoT
Big Data & Analytics
Fundamentals Security 
Partner: NDG Linux Essentials
CCNA R&S: Introduction to Networks
CCNA R&S: Routing and Switching Essentials
Partner: PCAP - Programming Essentials in Python
Programmation en C, C++
IoT Fundamentals: Hackathon Playbook
Cybersecurity Essentials
CCNA R&S: Scaling Networks
Entrepreneurship
JavaScript Essentials

La plate-forme NETACAD

La  plate-forme  NETACAD  est  la  nouvelle  plate-forme  E-Learning  Cisco
nommée “Cisco Netspace”. Elle contient :
 Une plate-forme collaborative pour les étudiants et les instructeurs
 Plusieurs cours et supports des différents niveaux de certification
 La possibilité d’ajout de contenu dans les cours (Vidéo,TP, documents…) pour les

instructeurs
 Un forum de discussion par classe

https://www.netacad.com/


 Une messagerie instantanée
 Un calendrier pour organiser sa progression
 Des alertes de notification d'arrivée d'une échéance ou Dead-line (mail)
 Un flux RSS
 Des statistiques sur l’activité de la classe pour les instructeurs
 et plus

Lien : http://www.netacad.com/
Contacter : Dr. Anis Naanaa 
Instructeur  certifié Cisco 

http://www.netacad.com/

