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

CISCO ALLYANS certifications: you don’t
have to leave Sophia!
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.
Teachers divide into two camps: those who just teach
and those who also confront their teachings with
reality. The former practice at most the obligation of
averages, the latter spend time with their customers
with the obligation of delivering results. As you can
see, ALLYANS unambiguously belongs to the second
category and in addition to its training activity
delivers consulting and business services.

Christophe Devrieux

S

Founded in 2003, ALLYANS, a consulting and training
company approved by DIRECCTE, and now having
the DataDock 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
« Pour suivre une formation,
in telecommunications network
pourquoi s’envoler pour Paris,
infrastructure
technologies
payer très cher un hébergement, se
born in the late twentieth
century, can almost claim,
Les pédagogues se divisent en deux camps : ceux qui ne
fatiguer dans les tourbillons de la
along with two or three other
font qu’enseigner et ceux qui, en plus, confrontent leurs
capitale alors que tout est disponible
companies, paternity of the
enseignements à la réalité. Les premiers pratiquent tout au
global Internet . Anyone working
plus l’obligation de moyens, les seconds passent chez leurs
et accessible à Sophia, dans la
in a Corporate Information
clients sous les fourches caudines de l’obligation de résultats.
quiétude, sous le soleil azuréen »
Systems department or at a
Vous l’aurez compris, ALLYANS appartient sans ambiguïté à
telecommunications operator
la seconde catégorie et pratique en plus de son activité de
will one day encounter
formation, le conseil et le service aux entreprises.
CISCO technology: switches, routers, firewalls,
wireless access points, architectures, protocols.
Créée en 2003, ALLYANS, société de conseil et de formation agréée auprès de la DIRECCTE, et
Recently concepts promoted by CISCO such as
disposant désormais du label DataDock2, a grandi et compte en 2018, 14 formateurs CCSI (CISCO
SDWAN (Software Driven Wide Area Network) have
Certified System Instructor), c’est-à-dire qu’ils disposent des certifications CISCO qui sont, tant
revolutionised the profile of Network Engineer 2.0
s’en faut, des références incontournables en technologies réseaux.
and make strategic networking training a necessity.

ous le logo de la société ALLYANS s’abritent deux
anglicismes discrets : TRAINING & CONSULTING1. Ce
n’est pas un hasard et c’est là qu’il faut s’arrêter pour
comprendre la démarche de son dirigeant, Christophe Dervieux.
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Rappelons que le géant américain CISCO (pensez à San
FranCISCO, Californie), acteur leader en technologies
« Christophe Dervieux et ses
d’infrastructure de réseaux de télécommunications né à la fin
du vingtième siècle, peut quasiment revendiquer avec deux
collaborateurs ont obtenu encore cette
ou trois autres sociétés la paternité de l’Internet mondial.
année en 2018 des « excellence instructor
Quiconque évolue professionnellement dans un département
award » ou « distinguished instructor
Systèmes d’Information d’entreprise ou chez un opérateur
de télécommunications se confronte un jour avec des
award », qui garantissent la qualité et
technologies CISCO : commutateurs, routeurs, pare-feu, points
le
sérieux de la pédagogie proposée par
d’accès sans fil, architectures (LAN / VLAN / WAN), protocoles
ALLYANS »
(IP, MPLS, SNMP…). La mutation numérique des organisations
s’opère en grande partie grâce aux réseaux qui aspirent et
intègrent de plus en plus de technologies de transmission, de
partage de données, d’applications collaboratives... Récemment
Mastering this technology is not something which
des concepts promus par CISCO comme le SDWAN (Software Driven Wide Area Network) ont
can be improvised. Obtaining a CISCO certification
révolutionné le profil du "Network Engineer 2.0" et rendent les besoins en formation réseaux
requires a large personal investment and certified
stratégiques pour les organisations.
Maîtriser ces technologies ne s’improvise pas. Obtenir une certification CISCO nécessite un fort
investissement personnel et des formateurs agréés de très haut niveau. CISCO dispose d’un
immense catalogue de formations idoines, tout en français. Encore faut-il pouvoir s’en servir.
Il n’y a que quatre sociétés en France capables de les donner. ALLYANS est l’une d’elles et la
seule en province (les trois autres sont à Paris) à disposer de l’agrément officiel de CISCO pour
les dispenser. Soulignons que cet agrément est remis en jeu annuellement car les participants
remplissent en ligne après leur formation des "feed-back forms" compilés directement par CISCO
qui décidera du renouvellement du précieux sésame. Christophe Dervieux et ses collaborateurs
ont obtenu encore en 2018 des "excellence instructor awards" ou "distinguished instructor awards",
qui garantissent la qualité et le sérieux de leur pédagogie.
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 Altran parlent d’elles-mêmes. La
proposition de valeur d’ALLYANS n’est plus à démontrer.
En conclusion, Christophe Dervieux souligne avec un sourire espiègle : "S’agissant d’une
certification CISCO ou VMware, pourquoi s’envoler pour Paris, payer très cher un hébergement
pendant une semaine, se fatiguer dans les tourbillons de la capitale alors que tout est disponible
et accessible à Sophia, dans la quiétude, sous le soleil azuréen."
Professionnalisme et proximité… tout simplement une belle "ALLYANS" !
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trainers of the highest level. 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.
Best of all, ALLYANS is not limited to CISCO technology
and offers other training on VMware virtualisation
solutions. The company has now opened branches
in Morocco and Montreal. 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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Training & Consulting : Formation & Conseil
DATADOCK est une base de données 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.
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