
Les commerciaux spécialisés se font rares. Pour remédier à cette pénurie et accompagner les entreprises du 
numérique dans le développement de leur activité, la Fédération EBEN a mis au point, avec son partenaire 
formation NEGOCIANCE, une formation en alternance de Chargé d’Affaire du Numérique (CAN) de niveau 
BAC+3. Dispensé dès la rentrée scolaire 2017, le diplôme de CAN permet de préparer les talents de demain 
aux spécificités de vos entreprises et de vos solutions. 
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Mandaté par la Fédération EBEN pour créer puis mettre en œuvre les parcours de formation, NEGOCIANCE 
est un organisme dont l’orientation opérationnelle et la connaissance parfaite des entreprises du secteur 
sont des atouts majeurs. Certifié qualité par Bureau Veritas, NEGOCIANCE permet la rencontre parfaite 
entre les talents de demain et les professionnels d’aujourd’hui.  
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 Mettre l’humain au cœur de notre démarche 
 Enrichir les échanges par la mixité générationnelle 
 Transmettre et partager 
 Rester ancré dans la réalité économique 
 Jouer et pratiquer comme leviers d’intégration des connaissances 

Dès la rentrée 2017, mise en place de la NEGOCIANCE BUSINESS SCHOOL ( NBS) 
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Le coût pédagogique de la formation s’élève à 15€/ heure de formation dont une partie est prise en charge 
par AGEFOS PME dans le cadre d’un contrat de professionnalisation. 

 Le Cloud computing, définition, caractéristiques et applications  

 Architecture d’un parc informatique en réseau – Windows Server 

 Les solutions techniques de mobilité, VPN, Exchange 
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 La GED – solutions, dimension environnementale  

 Les produits – la segmentation, les fonctionnalités 

 Installation d’un parc – contraintes techniques 

 Les modes de réseau, analogique, numérique 
(VOIP), le câblage 

 Architecture d’un réseau télécom – PABX/IPBX 

 Piratage et sécurité (process) 

 Incidences juridiques 

 Stockage des flux vidéos (interne carte SD, FTP, à 
distance sur NAS etc.) 

 Vision de nuit, infrarouge, portées, lumière IR, 
lumière blanche, IRcut etc…

 Cryptage des flux vidéos

 Les enjeux, qu’est-ce que l’IoT ? (Internet Of Things, 
IdO en français = Internet des Objets) 

 Définition d’un objet connecté, les principes 

 Objets connectés -> Big Data 

  Moins de 21 ans 962,17 € (65% du SMIC) 

  21 – 25 ans 1 184,21 € (80% du SMIC) 

  26 ans et plus 
1480,27 € (SMIC ou 85% du minimum conventionnel – 

le plus élevé des deux) 


