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 Objectifs : Expliquer le principe d’adressage et de communication TCP-IP entre ordinateurs. 
Prérequis : Utilisation d’un poste de travail en environnement Microsoft Windows – une expérience en gestion de réseau 
est un plus 

Public : Technicien débutant, personne souhaitant gérer un réseau 

Niveau : Débutant Durée standard : 1 jour 

Pédagogie : alternance d’apports théoriques et nombreux exercices de mise en pratique  

Moyens pédagogiques : un ordinateur multimédia par 
apprenant, ordinateur et vidéoprojecteur pour l’animateur 

Évaluation des acquis : Mise en pratique à l’aide d’exercices 
en autonomie puis corrigés individuellement et collectivement 

Suivi après  
formation :  

• Certificat de stage  

• Bilan de formation rempli par le formateur 

• Évaluation de satisfaction à chaud remplie par l’apprenant

• Un ouvrage de référence (remis en formation) 
Nos plans de cours standards sont adaptables sur demande tant en termes de contenu que de durée : nous contacter 

Contenu standard 
 
Les titres en gras feront l'objet de l'évaluation des acquis 
La mise en pratique régulière, et dans un délai court, suite à l'action de formation est une condition de réussite 

Cocher les OBJECTIFS 

définis lors 
du tour de 

table 

traités durant 
la formation 

Décrire TCP-IP ..........................................................................................................................................  
Raconter l’historique .................................................................................................................................  
Expliquer la normalisation RFC, le modèle à 4 couches .........................................................................  
Décrire ARP ................................................................................................................................................  
Décrire ICMP et IGMP ...............................................................................................................................  
Expliquer IP ................................................................................................................................................  
Expliquer TC ...............................................................................................................................................  
Décrire UDP ................................................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Expliquer l’adressage IP ...........................................................................................................................  
Définir une adresse IP ...............................................................................................................................  
Identifier les classes ...................................................................................................................................  
Différencier les ID d’hôte et de réseau ....................................................................................................  
Expliquer le Masque ..................................................................................................................................  
Gérer les Sous-réseaux ..............................................................................................................................  
Décrire le Routage IP .................................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Installer et configurer ..............................................................................................................................  
Gérer les paramètres de configuration ....................................................................................................  
Utiliser les utilitaires IPCONFIG et PING ...................................................................................................  
Utiliser les utilitaires NBTSTAT ..................................................................................................................  
Utiliser les utilitaires ROUTE et TRACERT .................................................................................................  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Compléments :  .............................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................................  


