Conservatoire national
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étiers

Découvrez la web-série de l'EICnam !
Découvrez les aventures de Richard, fier, combattant et
combatif, qui tente avec bravoure d'incarner l'excellence de
l'école d'ingénieurs du Cnam.

en savoir plus

Découvrir le Cnam
Catalogue des formations
Informations/Conseils
S'inscrire
Entreprises
Culture
Valider son expérience
Accueil / Catalogue des formations / Informatique et TIC / Réseaux

Formations : Réseaux

Je recherche une formation

Recherche

Le Cnam le plus proche

Être contacté
Téléphone :

Nom :

Mon plan de formation
Mode d'emploi

Espace numérique de formation

SUIVEZ-NOUS

●

8 Modules à la carte

●

2 Titres et diplômes

Affiner les résultats par lieu d'enseignement

Bordeaux

Résultat(s) précis
Unité(s) d'enseignement

Développement web

50

Lieu
d'enseignement

Informations
session 2016/2017

Bordeaux

Combinaison d'ateliers pré sentiel de proximité en
soiré e et/ou le samedi, de cours accessibles en salle
en fonction du lieu, ou en vidé o en direct et en diffé ré ,

2016
2017

j
k
l
m
n
1

(3) : mise en pratique

h

d'activité s tutoré es sur la plateforme pé dagogique.
Premiè re sé ance le jeu 27/10/16 19h.
Dates des sé ances en pré sentiel : les sam 29/10/16
9h, 05/11/16 9h, 03/12/16 14h, 17/12/16 9h. le sam
14/01/17 en matiné e.
Validation de l'UE : Examen sur machine 28/01/17.
Informations non contractuelles, susceptibles de
modification.

NFA021

Bordeaux

Ingénierie de réseaux
d'entreprise(1)

50
h

Tous centres

RSX207

Ingénierie de réseaux
d'entreprise(2)

50
h

Tous centres

50
h

Tous centres

RSX208

Principes des réseaux
informatiques
NFA009

Tous centres

Réseaux : compléments
et applications

50
h

Tous centres

RSX103

Réseaux et
télécommunications

50
h

Tous centres

RSX101

Sécurité et réseaux
RSX112

50
h

Tous centres

Bordeaux

Technologies pour les
applications clientserveur
RSX102

50
h

Tous centres

Combinaison d'ateliers pré sentiel de proximité en
soiré e et/ou le samedi, de cours accessibles en salle
en fonction du lieu, ou en vidé o en direct et en diffé ré ,
d'activité s tutoré es sur la plateforme pé dagogique.
Premiè re sé ance le lun 06/02/17 19h.
Dates des sé ances en pré sentiel : les sam 11/03/17,
01/04/17, 29/04/17, 13/05/17, 27/05/17 en matiné e.
Validation de l'UE : Examen sur machine 06/09/17.
Informations non contractuelles, susceptibles de
modification.
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Sé minaires en pré sentiel en journé e.
Premiè re sé ance le lun 26/06/17 9h30.
Dates des sé ances en pré sentiel : les lun 26/06/17
9h30, lun 26/06/17 13h30, mar 27/06/17 9h30, mar
27/06/17 13h30, mer 28/06/17 9h30, mer 28/06/17
13h30, jeu 29/06/17 9h30, jeu 29/06/17 13h30, ven
30/06/17 9h, ven 30/06/17 13h.
Validation de l'UE : Examen sur table 30/06/17.
Remise de document 21/07/17.
Informations non contractuelles, susceptibles de
modification.

j
k
l
m
n

Sé minaires en pré sentiel en journé e.
Premiè re sé ance le lun 03/07/17 9h30.
Dates des sé ances en pré sentiel : les lun 03/07/17
9h30, lun 03/07/17 13h30, mar 04/07/17 9h30, mar
04/07/17 13h30, mer 05/07/17 9h30, mer 05/07/17
13h30, jeu 06/07/17 9h30, jeu 06/07/17 13h30, ven
07/07/17 9h, ven 07/07/17 13h.
Validation de l'UE : Examen sur table 07/07/17.
Remise de document 17/07/17.
Informations non contractuelles, susceptibles de
modification.
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Formation dispensé e par un autre centre Cnam.
Supports de cours et ressources pé dagogiques en
ligne, activité s pé dagogiques encadré es à distance,
regroupements en visio confé rence. Planning fourni par
le centre Cnam dispensateur de l’enseignement.
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Formation dispensé e par un autre centre Cnam.
Supports de cours et ressources pé dagogiques en
ligne, activité s pé dagogiques encadré es à distance,
regroupements en visio confé rence. Planning fourni par
le centre Cnam dispensateur de l’enseignement.
(Planning à venir)
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Formation dispensé e par un autre centre Cnam.
Supports de cours et ressources pé dagogiques en
ligne, activité s pé dagogiques encadré es à distance,
regroupements en visio confé rence. Planning fourni par
le centre Cnam dispensateur de l’enseignement.
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Supports de cours et des ressources pé dagogiques en
ligne, activité s pé dagogiques encadré es à distance,
regroupements en salle ou en visioconfé rence. UE à
effectif limité .
Premiè re sé ance le lun 06/02/17 18h30.
Validation de l'UE : Examen sur table 09/09/17.
Informations non contractuelles, susceptibles de
modification.
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Combinaison de sé minaires ré gionaux en pré sentiel et
en journé e, de cours accessibles en salle en fonction
du lieu, ou en vidé o en direct et en diffé ré , d'activité s
tutoré es sur la plateforme pé dagogique.
Premiè re sé ance le sam 29/10/16 9h.
Dates des sé ances en pré sentiel : les sam 29/10/16
9h, 29/10/16 14h, 12/11/16 9h, 12/11/16 14h,
03/12/16 9h, 03/12/16 14h, 17/12/16 9h. les sam
14/01/17 9h, 14/01/17 14h.
Validation de l'UE : Examen sur table 01/02/17.
Informations non contractuelles, susceptibles de
modification.
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Enseigné en 2017/2018
Combinaison de sé minaires ré gionaux en pré sentiel et
en journé e, de cours accessibles en salle en fonction
du lieu, ou en vidé o en direct et en diffé ré , d'activité s
tutoré es sur la plateforme pé dagogique.
Premiè re sé ance le mer 12/10/16 18h30.
Dates des sé ances en pré sentiel : les sam 05/11/16,
10/12/16 en matiné e. les sam 07/01/17, 14/01/17,
21/01/17 en aprè s midi.
Validation de l'UE : Examen sur table 03/02/17.
Informations non contractuelles, susceptibles de
modification.
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Certificat professionnel
Programmation de sites web

Bac +5 - Diplôme d'ingénieur
Spécialité informatique - Réseaux, systèmes et multimédia (IRSM)

Contact

05 57 59 23 00
infos@cnam-aquitaine.fr
Suivez-nous

Par Facebook
Par Twitter
Par Google+
Accès rapides
Site du Cnam national
Les métiers des ressources humaines
Les métiers des sciences sociales
Les métiers de l’informatique
Les métiers de l’industrie
En
téléchargement
Dossier d'inscription
Dossier de prise en charge
Plaquette du Cnam Aquitaine
Parcours par thématique
Le CNAM près
de chez vous
Bordeaux
Agen
Anglet
Dax
Mont de Marsan
Pau
Périgueux

Plan du site
Cnam Aquitaine
16 cours de la Marne Bordeaux Aquitaine 33800

