CENTRE DE FORMATION

SNAISO est un organisme agréé de formation permanente, enregistré sous le
N°11 92 16513 92.
Nous dispensons chaque mois plusieurs sessions de formation sur l'ensemble des solutions de notre
catalogue, dans notre Centre de Formation à Issy-les-Moulineaux (92) en Inter et Intra-Entreprise, mais
aussi sur les sites de nos clients en Intra-Entreprise.
Nous mettons également en place des sessions de formation spécifiques adaptées à la demande de nos
clients.

Nous proposons des formations sur les solutions de sécurité suivantes :
niveaux Administrateur, Avancé ou Personnalisé

Firewalls (2 à 3 jrs)
• Alcatel/Lucent Brick
• Juniper/Netscreen
• CheckPoint
• Cisco Pix
• Fortinet
• Netscreen/Brick –
Métrologie,
Performances &
Mesures

Load Balancing
(2 à 3 jrs) :
• Radware/Alteon
• F5 Big IP
• Brocade/Foundry
• F5/Alteon –
Métrologie,
Performances &
Mesures

Proxy Cache
(2 à 3 jrs) :
• Blue Coat
• McAfee/Secure
Computing

Antivirus (2 à 3 jrs) :
•
•

McAfee,
Sophos

Cours génériques (2 à 5 jrs) :
•
•
•
•

Cours théorique sur le VPN (Chiffrement, IKE/IPSEC, PKI) : 3jours
Cours sur IPv6 : 3 jours
Cours théorique Réseaux et TCP/IP : 3 à 5 jours
Cour sur les concepts de sécurité : 2 à 3 jours
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Nos formations sont destinées aux collaborateurs Réseaux, Telecoms et Sécurité
d'entreprise ; notamment les profils suivants :

Ingénieurs et
administrateurs
réseau/sécurité
Cours standards : niveaux
Admin et Avancé
Objectifs: Enseigner
l’architecture matérielle des
équipements, ainsi que les
principes de configuration et
d’administration.
Fournir les bases pour
installer, configurer et
maintenir le matériel, et
comprendre le
fonctionnement de ces
équipements.

Responsables de
pôles, RSSI, DI
Cours spécifiques
personnalisés incluant
généralement plusieurs
technologies (FW, Proxy,
LB..)
Objectifs : le but étant
de permettre de
comprendre le
fonctionnement
générique et l’utilité des
équipements configurés
par les administrateurs
et exploitants.

Architectes,
Métrologues,
Départements
d'études
Cours Spécifique
permettant
d’appréhender le
fonctionnement des
équipements et d’en
optimiser les
performances et
mesures.

Nos principaux clients dans le domaine de la formation sont :

Orange/FT
OBS
La Poste
Société Générale, SOGECAP
BNP,
OSEO
CIE1818
PSA
EDF
URSSAF

INRA
PROSODIE
EDS
DEVOTEAM
AUSY
ASSYSTEM
SII
CONIX
UNILOG
DATAVANCE

 SNAISO – Présentation du Centre de Formation – Ref SC9I01CDF – Page 2/2 

