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Les certifications CISCO ALLYANS :
il y a moins bien, c’est loin de Sophia,
et c’est plus cher.

ACTUALITÉS

Depuis 2003, peu de Sophipolitains savent qu’on peut suivre
sur le lieu même de la technopole, des formations certifiantes
CISCO (ou VMware) chez l’une
des seules quatre sociétés de
formation agréées en France,
où les formateurs sont récompensés régulièrement par des
« CISCO excellence et/ou distinguished instructor awards ».
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posent des certifications CISCO
qui sont, tant s’en faut, des références incontournables en technologies réseaux.
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CISCO ALLYANS
certifications: you don’t have
to leave Sophia!

Christophe Dervieux
Few Sophipolitans know that since 2003, they can do certified
CISCO (or VMware) training on the technology park at one of only
four approved training companies in France, where the trainers are
regularly awarded "CISCO excellence and / or distinguished instructor awards".
Under its business logo ALLYANS shelters two discreet anglicisms:
TRAINING & CONSULTING . They’re not there by chance and we should
stop and understand director, Christophe Dervieux’s approach.
Founded in 2003, ALLYANS, a consulting and training company approved by DIRECCTE, and now having the DATADOCK2 certification, has
grown and in 2018 now has 14 CCSI (CISCO Certified System Instructor)
trainers with CISCO certifications which are indispensable references in
network technology.
Remember that the American giant CISCO (think San FranCISCO, California), a leader in telecommunications network infrastructure technologies born in the late twentieth century, can almost claim, along with two or
three other companies, paternity of the global Internet . Anyone working
in a Corporate Information Systems department or at a telecommunications operator will one day encounter CISCO technology.
CISCO has a huge catalogue of training courses, all in French, but there
are only four companies in France capable of delivering them. ALLYANS
is one of them and the only one not in Paris and has official CISCO
approval. This accreditation is renewed by CISCO every year further to
participant feedback. In 2018, Christophe Dervieux and his colleagues
obtained "excellence instructor awards" or "Distinguished Instructor
Awards", which guarantees the quality and seriousness of their teaching.
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Cerise sur le gâteau, ALLYANS
ne se limite pas aux technologies CISCO et propose d’autres
formations sur les solutions de
virtualisation VMware. La société
s’exporte. Elle a ouvert des antennes au Maroc et à Montréal.
Ses références prestigieuses
comme Equant, Orange Business
Services, Virbac, Accenture, Amadeus, Sogeti, Steria, Atos ou Al-
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unique pour simplifier le référencement des organismes de formation. Il
s'agit d'un "entrepôt de données" qui
permet aux financeurs de la formation
professionnelle de vérifier la conformité des organismes de formation par
rapport aux 6 critères qualité définis
par la Loi. Pour être référencé sur DATADOCK, les organismes de formation doivent déposer des éléments de
preuve pour les 21 indicateurs constituant les critères qualité, établis par les
financeurs.

Its prestigious references such as Equant, Orange Business Services, Virbac,
Accenture, Amadeus, Sogeti and Altran speak for themselves. ALLYANS’ value
proposition is well established.
In conclusion, says Christophe Dervieux with a mischievous smile: " Why fly to
Paris, pay costly accommodation and be exhausted by the turmoil of the capital
when you can get CISCO or VMware certification in the peace and sunshine of
Sophia".
Professionalism and proximity… quite simply a great «ALLYANS»!
Training & Consulting : Formation & Conseil
DATADOCK is a unique database to simplify the referencing of training organisations. It is a "data warehouse" that allows the funders of vocational training to
verify the compliance of training organisations with the 6 quality criteria defined
by the Act. To be referenced on DATADOCK, training organisations must submit
evidence for the 21 indicators constituting the quality criteria, established by the
funders.
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