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Cisco fait évoluer son programme de certification CCNP Routing & Switching
La certification professionnelle « Cisco CCNP Cisco Certified Network Professional Routing &
Switching » est l’une des certifications les plus reconnues dans le monde IT actuel.
Depuis le 29 juillet 2014, la certification CCNP a évolué en termes de contenus et de technologies
abordées. Les trois formations permettant de détenir ce niveau de certification ont été mises à jour
pour apporter les compétences préparatoires nécessaires aux nouveaux examens mis en place.

Examens

Formations

300-101 ROUTE

Implementing Cisco IP Routing (ROUTE) v2.0

300-115 SWITCH

Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH) v2.0

300-135 TSHOOT

Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks (TSHOOT) v2.0

Les anciennes versions d'examens commençant par 642-xxx pourront être passés jusqu'au
31/01/2015 et les candidats auront la possibilité de mixer les examens des 2 versions.
A quoi correspond cette évolution ?
Les nouveaux examens portent davantage sur les technologies réseaux telles qu’IPV6, Cisco
StackWise, VSS, DMVPN et moins sur des compétences WIFI, VoIP, Vidéo pour lesquelles il existe
des titres de certifications dédiés.
Global Knowledge, leader de la formation et de la certification Cisco, profite de l’été pour mettre
à jour les compétences et connaissances de ses formateurs afin d’être prêt dès la rentrée. Ainsi,
que ce soit en classe présentielle, dans ses centres, ou à distance, les professionnels réseaux
bénéficieront des dernières mises à jour pour préparer le titre de certification CCNP Routing
&Switching dans les meilleures conditions.
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