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Global Knowledge, Cisco Partner Learning EMEAR de l'année, annonce le lancement d’un
programme de certification pour aider les partenaires à développer de nouvelles compétences
commerciales, baptisé « Business Value ».
Le 4 Juin dernier, lors du Partner Summit à Boston, Cisco a lancé officiellement la disponibilité de
trois nouveaux programmes de formation et de certification orientés « Business Value ». Un
programme incitatif mis en place pour aider les partenaires à développer de nouvelles
compétences, lesquelles deviendront obligatoires en 2014.
Le groupe Global Knowledge, qui est à l'origine du programme BATP co-développé avec et pour
Cisco (Business Architect Transformation Program), est fier d'avoir contribué à l'intégration de ces
nouveaux rôles dans la communauté des partenaires Cisco.
Dans le cadre du programme mondial Business Architect Transformation, Global Knowledge a déjà
assuré la formation de professionnels dans plus de 200 organisations ainsi qu'une 100aine de
collaborateurs Cisco.
Ce programme unique a permis d’apporter aux équipes Global Knowledge une expérience
incomparable devant un modèle d’engagement commercial facilité par une approche
architecturale.
Le nouveau schéma de certification « Business Value » va permettre à Cisco et à ses partenaires
d’aborder la révolution informatique actuelle sereinement. Des entreprises de toutes tailles y
participent, considérant le concept «as-a-service» avec la promesse de bénéfices significatifs et à
moindre risque. Les acteurs informatiques de l'écosystème cherchent à mettre en place une
approche architecturale afin d’engager les clients et répondre à leurs problématiques : aligner la
stratégie IT sur la stratégie d’entreprise, simplifier l’adoption des outils, accroitre l’usage de leurs
solutions orientées business, tout en contrant la banalisation des produits IT et du pricing.

Les modules de formation Cisco Business Value et titres de certifications associés :
Niveau
1er

Rôle
Business Value Analyst

Business Value
Specialist
Business Value
3ème
Practitioner
2nd

Formation
Understanding Cisco Business Value Analysis Fundamentals
(VALANYL)
Applying Cisco Specialized Business Value Analysis Skills (VALSPEC)
Executing Cisco Advanced Business Value Analysis and Design
Techniques (VALPRAC)

Durée
2,5
jours
4,5
jours
4 jours

Global Knowledge annoncera très prochainement un calendrier des sessions de formation qui
démarreront en septembre, au format distanciel, en français, anglais, espagnol et allemand.
Pour plus d’informations sur les nouveaux programmes, une adresse email est à votre disposition :
ciscobusinessvalue@globalknowledge.net

Communiqué de presse
À propos de Global Knowledge :
Global Knowledge est le plus grand organisme international privé de formation informatique.
Les solutions de formation IT de Global Knowledge associent des cours agréés par les éditeurs et constructeurs (Cisco, Microsoft, Avaya,
VMware, Citrix) et des cours propriétaires développés par les instructeurs Global Knowledge. Elles constituent un vaste champ de
compétences, qui inclut les réseaux, les systèmes d’exploitation, la sécurité, la téléphonie ou encore la virtualisation. L’offre est
complétée par des cours « business », incluant la Gouvernance informatique, les référentiels tels que ITIL, le management et la gestion
de projet. Pas moins de 700 formations et certifications, allant des connaissances fondamentales jusqu’à un niveau pointu d’expertise.
Nous délivrons ces formations à travers nos centres de formation, ou sur les sites privés des entreprises.
Créé en 1995, Global Knowledge emploie plus de 1200 salariés et a son siège social à Cary, N.C (Etats-Unis). L'entreprise appartient au
fonds d'investissement new-yorkais MidOceans Partner.
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