Formation MCITP 2008
(Microsoft Certified IT Professional)
Description :
Le centre de certification et de formation The FourthR agrée par
PROMETRIC lance un cursus de formation MCITP 2008, orienté Labs et à des
prix très compétitifs.
Le cursus de formation MCITP 2008 vous permet d'acquérir l'ensemble
des connaissances nécessaires à l'administration d'un parc informatique basé
sur le système d'exploitation Microsoft Windows et permet aux participants
d'acquérir toutes les compétences d'ingénieur Windows 7 et Windows Server
2008 R2.
De la configuration des services réseaux à la gestion des utilisateurs et de
leurs droits, en passant par toutes les politiques de sécurité, la formation
MCITP aborde tous les points indispensables pour installer, administrer,
optimiser et sécuriser Windows Server.
Les nombreux ateliers pratiques intégrés à cette formation permettent
aux candidats de se situer dans un environnement professionnel optimal pour
mener à bien leurs projets.
La préparation à la certification officielle fait partie intégrante de la
formation. Une certification professionnelle vous permet de maintenir vos
compétences à jour et de rester dans la course. De plus, les certifications sont
reconnues dans le monde entier, c'est un atout majeur à l'embauche ou pour
faire évoluer votre carrière !!

Pré-requis :
 Savoir utiliser Microsoft Windows XP, Vista ou Seven.
 Avoir déjà administré un système Microsoft et/ou avoir dépanné des
utilisateurs en entreprise.

Public :
 Les candidats à cette certification sont des professionnels de
l’informatique qui souhaitent tenir un rôle important dans la conception
d’une infrastructure Windows, dans leur entreprise actuelle ou future, en
exploitant Windows Server 2008.

Animateurs :
 Consultant Formateur certifié Microsoft avec
d’expériences dans le produit Windows Server 2008.

plusieurs

années

Objectifs :
 A l'issue de cette formation, chaque participant aura acquis l'ensemble
des techniques nécessaires et sera efficacement préparé pour le passage
des 5 certifications lui permettant d'obtenir le titre de certification
MCITP Enterprise Administrator, certification la plus élevée pour valider
de façon objective vos compétences sur Windows Server 2008.

Inscription :
 Merci d’adresser vos demandes d’inscriptions à : infos@fourthr.ma et
précisez « Formation MCITP 2008 ».
 Inscription déjà ouverte et valable Jusqu'au 12 Novembre 2012 dernier
délai. Attention nombre de participants limité.
 Pour toute information complémentaire, contactez notre conseiller en
formation au : 06 68 71 91 95
Coût de la formation :
Le coût total de la formation est : 11 350 DH (frais des certifications inclus)

Certification :
 La certification MCITP :
 est centrée sur un rôle spécifique dans l’entreprise, ce qui permet une
validation de compétences approfondies ;
 vous permet de dépasser la certification en apportant la preuve de vos
capacités à tenir plusieurs rôles ;
 repose sur un ensemble de pré-requis MCTS (Microsoft Certified
Technology Specialist) pour vous aider à développer votre CV technique
à chaque étape de votre carrière en tant que MCITP.
 Les candidats à cette certification doivent réussir cinq examens :
 Examen 70-640 TS : Configuration d’une infrastructure Active
Directory® avec Windows Server 2008
 Examen 70-642 TS : Configuration d’une infrastructure réseau avec
Windows Server 2008
 Examen 70-643 TS: Configuration d’une infrastructure d’applications
pour Windows Server 2008
 Examen 70-680 TS: Configuration de Microsoft Windows Seven.
 Examen 70-647 Pro: Windows Server 2008, Enterprise Administrator
Animé par un spécialiste du sujet traité, chacun des 5 modules aborde un
aspect spécifique de la thématique de formation. A travers de nombreuses
mises en situation, les participants mettront en pratique les aspects théoriques
abordés au cours des différentes étapes du cursus.

Centre de compétences spécialisé dans les
technologies des systèmes d'information, The Fourth R
est une franchise américaine implantée au Maroc
depuis 1997. Représenté dans plus de trente pays au
monde, le label The Fourth R se distingue par un
savoir-faire éprouvé au niveau mondial, une
méthodologie d'apprentissage unique et un ensemble
de partenariats stratégiques qui lui permettent de
garantir une qualité de niveau international de ses
prestations.

Contact :
The Fourth R Rabat SARL. 18, Place Moulay El Hassan Appt 3
HASSAN - RABAT.
Tel: 05 37 70 22 24
FAX: 05 37 70 22 48
GSM: 06 68 71 91 95
Site web: www.fourthr.ma
Email: infos@fourthr.ma

Plan d’accès à notre centre de Rabat :
http://www.fourthr.ma/contact/acces.html

