
ISPP Elite Class

De quoi s’agit-il ?

Prérequis pour la Certification ALPHA 
Avoir des connaissances basiques en informatiques
Avoir les connaissances de base en réseaux et en 
systèmes d’exploitation Windows ou Linux

Prérequis pour la Certification MAESTRO  
Connaissance des principes des réseaux TCP/IP 
Avoir déjà exploité une solution de sécurité (firewall, 
antivirus, authentification…) 
Connaitre les systèmes d’exploitation Windows ou 
Linux 

Whatsapp : +226 72892531-   Email : certif@ispp.bf Site web : www.ispp.bf

Tel : Fix: 00226 2541 11 33 - Mob: 0022 51709898/78835411/55144242

Dossier d’inscription  :
Une fiche d’inscription à retirer auprès de l’ISPP ou à 
télécharger sur le site internet de l’ISPP (www.ispp.bf) 
et remplir ;
Une photocopie de la CNI ou du passeport ;
Une photocopie légalisée du diplôme du BAC et de 
tout autre diplôme de niveau universitaire ;
Un CV daté et signé
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Certifiez-vous expert en 
CYBERSECURITE avec le Centre 
de Certification ISPP Elite Class.

du 26 septembre au 23 décembre 2022 pour le niveau 
Alpha, puis du 09 janvier au 10 mars 2023 pour le 
niveau Beta, après test de positionnement.

Des sessions spéciales d’une semaine en présentiel 
sont également prévues pour se tenir à Abidjan du 06 
au 11 février 2023 ; Accra du 10 au 15 avril 2023.

Vous avez été nombreux à faire la demande de la 
formation en sécurité informatique, vous 
MAESTRO pour vous permettre de mieux tirer 
profit d’elle selon votre niveau de connaissance  
et de compétence.  

Vous avez été nombreux à faire la demande de la 
formation en sécurité informatique, vous l’avez 
aujourd’hui grâce à notre partenariat avec 
PROXIMEX FRANCE, expert international en 
Formation sur les Technologies de Pointes 

Ouvert depuis 2019, ISPP Elite Class, logé au sein 
du siège de l’Institut Supérieur Privé 
Polytechnique, o�re des formations de courtes 
durées axées métiers. Ses formations sont 
ciblées par métier et demandent  que les 
apprenants aient des prérequis. Il est question de 
permettre à l’apprenant, par la pratique et à 
travers un suivi, d’avoir des compétences réelles 
et une connaissance en termes de pratique sur 
un métier de façon très spécifique. 

Période

Coût : La formation coute  750 000 fcfa paiement se 
fait en deux tranches 325 000 fcfa avant le début, 325 
000 fcfa au plutard une semaine après le debut de la 
formation.



ALPHA ou MAESTRO, quelle Certification pour vous ? 
ET quels avantages pour vous ?

A l’issue du test de positionnement si vous êtes orientés 
à la session ALPHA, sachez qu’elle consiste à la revue et 
à la consolidation des fondamentaux techniques et à la 
mise en pratique des notions, des techniques et des outils.

Elle vous permettra de : 

 Concevoir, créer et configurer un réseau d’entreprise

 Être en mesure d’installer, configurer et administrer 
les composants réseaux d’une entreprise: switchs et 
routeurs

 Installer et configurer les serveurs essentiels d’une 
entreprise: Windows et Linux

 Comprendre et mettre en œuvre les services de 
sécurité de base: authentification, chiffrement, 
antimalware, filtrage

Si vous êtes positionnés à la session MAESTRO après le 
test, vous allez devoir faire un choix de spécialisation entre 
:La Certification FORTINET (Fortigate) : administration 
et sécurité des réseaux   Et La Certification CHECKPOINT 
: mise en œuvre et administration de sécurité

FORTINET et Checkpoint sont des leaders mondiaux 
des solutions de sécurité. Leurs solutions, plusieurs 
fois récompensées, permettent aux entreprises de 
sécuriser leurs données, leurs applications et leurs 
infrastructures, qu’elles soient sur site ou dans le Cloud. 

FORTINET permettra aux participants de configurer et 
d’administrer un firewall FORTIGATE, de mettre en œuvre 
les stratégies de sécurité, d’analyser le trafic réseau 
pour identifier les menaces, de sécuriser les accès aux 
réseaux à l’aide des VPN, mais aussi d’implémenter un 

large éventail de fonctions de sécurité et d’optimisation.

Avec FORTINET vous allez pouvoir dorénavant:

 Installer et configurer un firewall FORTIGATE

 Contrôlez l’accès aux réseaux à l’aide des stratégies

 Configurer des profils de sécurité pour neutraliser 
les menaces

 Appliquer des techniques de contrôle des 
applications et d’inspection du trafic

 Mettre en œuvre les VPN IPSEC et SSL pour un accès 
sécurisé au réseau

 Collecter et interpréter les entrées de journal

 Réaliser les opérations d’optimisation et de 
troubleshooting

Quant-à Checkpoint, elle permettra aux participants 
de déployer et d’administrer un pare-feu Checkpoint 
R80.40. À l’issue de cette formation, ils seront capables 
de mettre en œuvre les fonctionnalités de sécurité 
telles que les VPN, le WAF, le Threat Prevention, 
l’inspection Https, l’Identity Awareness et bien d’autres 
fonctionnalités clefs...

Checkpoint vous permetra de: 

 Installer et paramétrer le firewall Checkpoint R80.40

 Configurer les règles de sécurité de base et avancées

 Administrer le firewall et réaliser les opérations 
courantes

 Analyser le trafic, détecter les attaques et configurer 
les règles de sécurité associées

 Réaliser les opérations d’optimisation et de 
troubleshooting

Les banques suivantes Orange Money    Coris Money

Banque Numéro de compte Procédure Procédure

UBA 422140000199 52 Taper *144*4*7# et lancer l’appel
• Saisir ce code 1651142 au niveau de 
nom de la compagnie
• Renseigner vos référence:  
Matricule, Nom, Prénom, Classe
• Puis préciser le montant

Lancer l’application Coris Money et Sélectionnez le menu  
FACTURE ET RETRAIT GAB
• Sélectionnez la catégorie GENERAL, puis INSTITUT SUPE-
RIEUR POLYTECNIQUE
• Entrez le montant correspondant à la tranche de votre 
scolarité
• Entrez les informations de l’étudiant selon le format : Matri-
cule/ Nom et 
Prénoms /classe
• Mettez votre code secret puis validez

transaction. Vous 

BCB 012250100269 06

BOA 004003200009 42

Coris 
Bank 002506924101 33

Se servir du bordereau ou du message mobile comme preuve de paiement auprès de la comptabilité de l’Institut
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Mensualités

1er 
versement Mars Avril Mai Juin Juillet Total (FCFA)

350 000 150 000 150 000 - - 650 000

C 350 000 - - 150 000 150 000 - 650 000

Coût des Certifications


