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Qui Sommes NOUS?

↔ RWISSI Networking Institut, agréée par l’État, en mars
2015, dispense des formations en:
Informatique,

Automatisme,
Management,
Langues
…
Par ailleurs, il assure du service dans:
L’Audit, le Conseil, et l’assistance aux Entreprises.
RWISSI Networking Institut a mis en place des programmes de
formation qui répondent aux attentes des opérateurs
économiques en apportant des solutions aux besoins recensés.

↔ RWISSI Networking Entreprise intervient dans les
environnements Microsoft, Linux, Vmware, Citrix,
•

•
•

Intégration de Solutions
Formation

SOLUTIONS
•
Virtualisation,
•
Stockage,
•
Sécurité,
•
Audit,
•
Conception d’Architecture IT,
•
PRA &PCA,
•
Supervision d’Infrastructure (Monitoring),
•
Maintenance,
•
Gestion de Projets,
•
Intégration et Architecture VMware (vsphere, vCloud
Director, NSX…), Citrix (XenDesktop, XenApp,Netscaler…),
Windows Server (2016, 2012, 2008…)

Equipe d’Experts Nationaux et internationaux ,Fusion avec
ITB Experts, FRANCE ayant une expérience significative dans
L’INFRASTRUCTURE & LA CONDUITE DE PROJETS

OBJECTIFS
•
Analyse et Audit
•
Développement de Catalogues de Solutions
•
Transfert de Compétences

Nous restons, bien sûr, attentifs aux demandes qui
s’expriment pour personnaliser, au mieux, les
actions à mener.
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Qui Sommes NOUS?

RWISSI Networking Institut a construit une expérience réussie avec de grands comptes en Algérie.

Nos formations
Une offre de formation sur mesure et sur site,
Des formations qualifiantes et certifiantes selon les normes nationales et internationales.

Vous avez des questions ou remarques sur notre offre catalogue;
vous souhaitez organiser une réunion d’information, une formation dans votre structure, construire une action spécifique;
Ou encore , vous souhaitez pouvoir disposer de conseils en matière de formation.

On se tient à votre disposition, avec nos consultants et
experts, pour vous accompagner dans l’élaboration et la
mise en place de vos
projets de formation, de
perfectionnement et de recyclage.
On peut également vous assister dans l'amélioration du
fonctionnement de votre organisation par l’élaboration
d’études pertinentes, en ce domaine.

Un responsable pédagogique et conseiller en
formation est à votre écoute :

B Kadri
E-mail: kadri.belaribi@rwissi.com
Tél : 0698 44 71 40
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Des formations adaptées à vos besoins

Formations inter
une opportunité d’acquisition de nouvelles compétences
Ces actions constituent un pôle d’enrichissement et de partage
d’expérience entre les participants

Formations certifiantes
RWISSI étant partenaire PECB, organise des formations et des
examens de certification dans les formations ISO9001,
14001, 22000, 20000…voir www.rwissi.com

Formations intra (à la carte)
Formations sur mesure répondant aux besoins de votre
entreprise.

Formations alternées
RWISSI organise des formations de 05 mois, de 09 mois ou de 12
mois pour l’acquisition d’une qualification professionnelle

Formations intra partagées
Permettant à deux ou trois structures ayant le même objectif de
formation de bénéficier d’un tarif préférentiel ,en organisant
la formation sur leur site.
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Audit, conseil et accompagnement

En sus des programmes de formation proposées, RWISSI Networking Institut est disposé à vous assister pour :

Élaborer vos plans de formation,
Développer

et/ou améliorer l’organisation interne des services,

L’audit des services,
Vous accompagner dans la réalisation de vos projets de développement

Nous ont fait confiance:
•ELIT (spa) Groupe Sonelgaz Alger;
• Direction Générale de l’ANEM Alger;
•SAVOLA (Afia) Oran

L’ensemble des formations peuvent se faire en intra dans votre
structure, en intra partagées avec vos partenaires ou en inter dans
nos locaux ou dans un hôtel.

N’hésitez pas à nous contacter :
Tél : 036 777 401
Tél /fax: 036 777 400
Portable: 0661 825 256
Mail: contact@rwissi.com
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Approche pédagogique

Notre équipe
RWISSI Networking s’est attachée la collaboration de consultants expérimentés avec des profils nationaux et
internationaux.

Nos moyens pédagogiques
 Tableaux interactifs ;
 Vidéoprojecteurs;
Ordinateurs

Méthodes :
Formation interactive, étude de cas, simulation

.
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Approche pédagogique

Nous serions heureux de vous assister pour faire de la FORMATION [une obligation légale de tout employeur..]une opportunité
pour chacun, en vue de:

Adapter les salariés à leurs postes de travail et veiller au maintien de
leurs capacités à occuper un emploi, au regard de l’évolution des
emplois, des technologies et des organisations.

Assurer la sécurité et protéger la santé des salariés par des actions de
prévention, d’information et de formation.

Participer à l’effort de financement de la formation professionnelle en
organisant des formations pour des employés à hauteur de 2% de la
masse salariale annuelle brute, sachant que dans le cas où la
formation ne serait pas organisée, cette contribution est reversée à
l’État pour l’organisation de formation avec le FNAC.
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Nos domaines de formation

↘

Infrastructure , virtualisation, stockage et matériel ( formation réalisées en collaboration avec ITB

EXPERTS , notre partenaire étranger, France)

↘

Sécurité et Management des Systèmes d‘Information ( Formations et examen de certification

réalisés en collaboration avec notre partenaire PECB, Canada)
RWISSI Networking est le partenaire de PECB pour l’ Afrique et le Moyen orient

↘

Télécoms (Formation et examen de certification réalisés avec notre partenaire Tekonsult, Allemagne)

RWISSI Networking est partenaire de Tekonsult Allemagne

↘

Conception et Développement Informatique

↘

Informatique et Bureautique
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Nos domaines de formation

↘ Management et Gestion
- Management des Ressources Humaines
- Management des Entreprises
- Management Commercial

↘ Accompagnement et coaching

↘ Logiciels de topographie

↘ Automatisme

↘ Commerce International

↘ Langues
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Informatiques

Informatiques
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↘Infrastructure , système, virtualisation, stockage et matériel(1)
Réalisées principalement par un expert international

Intitulé de la formation
Architecture, mise en œuvre et perspectives
Service réseaux avec Windows Server 2012 R2
Interconnexion de réseau Cisco
Les bases de Linux
System Center 2012 - Exploitation un cloud privé MS20246
System Center 2012 - Configuration Manager 2012 R2 MS10747 Administration
System Center 2012 - Configurer et déployer un cloud privé MS20247
System Center 2012 - Gestion d’un cloud privé MSMCL-PRI
System Center 2012 - Configuration Manager 2012 R2 MS10748 Déploiement
System Center 2012 - Configuration Manager 2012 R2 MSSCCM-INF Gérer son
infrastructure
System Center 2012 - Service Manager 2012 (SCSM) Gestion des services IT MS
10965
System Center 2012 - Orchestrattor 2012
Citirix Netscaler 10.5 - Administration CNS-205
Citirix Netscaler 10.5 - Pour XenDesktop et XenApp -Implémentation CNS-207
Citirix Netscaler 10 : Administration avancée CNS-301
Citirix XenApp 6.5 : Administration CXA-206
Citrix XenDesktop 7 - Support CXD-203
Citrix XenApp et XenDesktop 7.6 - Administration CXD-203
Citrix XenApp et XenDesktop 7.6 - Mise à jour des compétences vers administration
CXD-205

Durée
Jours
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Citrix XenApp et XenDesktop 7.6 - Déploiement CXD-300

5

Citrix XenApp et XenDesktop 7.6 - Déploiement CXD-300

5
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↘Infrastructure , système, virtualisation, stockage et matériel(2)
Réalisées principalement par un expert international

Intitulé de la formation
Veeam Certified Engineer v7 VEEAM
VMware vSphere 5.5 - Les nouveautés depuis la v4 VMVCE-OP
VMware vSphere 5.5 - Installation, configuration et administration VMW5-VSINS
VMware vSphere 5.5 - Fast Track VMW5-FT
VMware vSphere 5.5 - Troubleshooting VMW5-TSH
VMware Horizon View 5.2 - Installation, configuration et administration VMWH-VIE
VMware vSphere 6 - Installation, configuration et administration VMW6-VSINS
VMware NSX 6 : Install, Configure and Manage
Hardening and Hacking vSphere
vCloud Director - Installation, configuration et administration VMVCL-INS
VMWARE vRealize Automation/Vr0 VCP6-CMA
VMWARE Cloud Automation : Design and deploy Fast Track (V6.0)
VMWARE vCloud Air VCP-Cloud
Windows Server 2012 R2 - Gérer les services Active Directory MS10969
Windows Server 2012 R2 - Installation et configuration MS22410
Windows Server 2012 R2 – Administration MS22411
Windows Server 2012 R2 - Configuration avancée des services MS22412
Windows Server 2012 R2 - Concevoir et implémenter une infrastructure de serveurs
MS2241

Durée
Jours
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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↘Infrastructure , système, virtualisation, stockage et matériel(3)
Réalisées principalement par un expert international

Intitulé de la formation
Windows Server 2012 R2 - Administration et déploiement RDS et VDI SRV12-RDS
Windows 8 - Gestion et maintenance MS2268
Formation apache, administrer un serveur web
NetAPP : Administration et Protection ONTAP 9
Formation EMC - Avamar Administration
Formation EMC - Data Domain Deduplication
Formation EMC EMC RecoverPoint
Formation EMC : VMAX
Formation EMC :
VxRAIL
Formation EMC : VCE Vblock Systems
Windows Server 2012 R2 - Implémenter une infrastructure de serveurs avancée
MS22414
Windows Server 2012 R2 - Virtualisation sous Hyper-V 3 et SCVMM MSHYP3-SCV12
Windows Server 2012 R2 - Installation, configuration et administration MSWS12ADM
Windows Server 2012 R2 - Mise à jour des compétences AD MSWS12-ANN
Windows Server 2012 Cluster Services R2 - Configuration de la haute disponibilité
MSWS12-CLU

Durée
Jours
5
5
5
5
3
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
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↘ Sécurité et Management des Systèmes d‘Information
Partenaire PECB pour l’Algérie, l’Afrique et le Moyen Orient

Intitulé de la formation
Préparation à la CISSP
Ethical Hacking et Penetration testing
Investigations des crimes cybernétiques
Préparation à la CISM
Préparation à la CISA
CRISC
Santé, sécurité et environnement ISO 14001
Système de management de la sécurité de l’information (SMSI) ISO/CEI 27001 Lead
Implementer
Préparation à la CompTIA Security+
ISO 27001Lead auditor, Iso 27002, ISO 27005 risk manager….

Durée
Jours

5jours/ formation

Pour plus de formations, Rendez-vous sur
notre site: www.rwissi.com
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↘Conception et Développement Informatique

Intitulé de la formation
HTML ,CSS3
JAVA Script, JQuery, Ajax et Json

Durée
Jours
5
5

PHP/MySQl
JAVA
COBOL
ORACLE

5
5
5
5

TALEND

5

BUSINESS

5

UML

5

……
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↘Bureautique – Informatique

Intitulé de la formation

Durée
Jours

Tableur, Grapheur : Excel Initiation
Tableur, Grapheur : Excel Intermédiaire
Tableur, Grapheur : Excel Perfectionnement
PowerPoint : Concevoir simplement un diaporama dynamique
Excel 2010 décupler la puissance analytique d’excel avec power query et power pivot
Excel 2013- Maitriser les graphiques
Excel 2013-2016 Datavisualisation avec power View et powerMap
Excel 2013-2016 – Expertise calculs et fonctionnalités avancés
Excel 2013-2016 - Expertise- Tableaux croisés dynamiques
Excel 2013-2016 - Les bases

Excel 2013-2016 – Se mettre à niveau sur les bases
Excel 2013-2016 – Tableaux croisés dynamiques
Excel 2013-2016 – Modéliser et analyser des bases de données avec les outils power IB
Excel Macros VBA – Niveau 1
Excel Macros VBA – Niveau 1
…….
Rappelez-vous:
Toutes nos formations sont personnalisables en fonction de vos
objectifs et adaptables aux besoins de votre entreprise. Nous sommes à
votre écoute pour élaborer le contenu de formation le plus approprié à
la réalisation de votre projet.
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↘Télécoms
Partenaire Tekonsult Allemagne

Intitulé de la formation
Notion de bases sur les réseaux cellulaires
Réseaux GPRS/EDGE
Réseaux UMTS
Planification et dimensionnement des réseaux GSM/GPRS
Planification des réseaux WCDMA (UMTS)
Architecture et planification des réseaux WiMAX
Audit physique et Ingénierie de déploiement d’un réseau GSM
Audit et Gestion de la qualité d’un réseau GSM
Infrastructure et Ingénierie d'un réseau GSM/GPRS
Formation sur les fondements de télécommunication et de transmission
Les fondements d’un réseau Point-multi-points WiMAX
Ingénierie de déploiement et audit d’un site WiMAX
Faisceaux hertziens: Principes de base et Eléments d’ingénierie
Benchmarking et Evaluation de performances des réseaux mobiles dans un
environnement multi-opérateurs
Ingénierie et déploiement des réseaux d’accès FFTX
Gestion du spectre des fréquences radioélectriques
LTE/EPC
UMTS
GMS
MOBILE CORP NETWORK
IMS
IP
TRANSMISSION
BROADBAND ACCESS

Durée
Jours
3
3
3
5
5
5
5
5
8
5
5
5
7
5
10
5
29
14
19
12
09
17
08
6
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Management Général

Management Général
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Management et Gestion
Management des Ressources Humaines

Intitulé de la formation

Durée
Jours

Ressources Humaines dans l'entreprise
L’essentiel du droit de travail

La formalisation des contrats de travail (CDI,CDD)
Les prérogatives du délégué syndical
Le règlement des conflits au travail
Pratique de la paie : éléments juridiques, méthode de calcul et exécution de la paie
Les techniques d’élaboration du tableau de bord et statistique des RH
L'audit social (GRH), Audit qualité
L'ingénierie de la formation en entreprise
Le SPMT: outil d'amélioration de la performance des travailleurs
Comment manager une équipe?
La pratique de la paie
L’ingénierie de la formation et élaboration du plan de formation
Management opérationnel des RH
L’approche économique et financière de RH
Conduite d’un projet RH
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Management et Gestion

Management des Ressources Humaines

Intitulé de la formation

Durée
Jours

Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences/Gestion des carrières
Evaluation des Ressources Humaines
Communication moderne dans l’entreprise
Les outils de pilotage de la fonction RH
La rémunération
Les fondamentaux de la pratique RH
DRH, politiques et stratégies RH
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Management et Gestion
Management des Entreprises

Intitulé de la formation

Durée
Jours

Performance Management "L'approche Canadienne"
Management de projets
Gestion du temps et des priorités
Coaching LEAN
Développement social
Le Management de l'entreprise Moderne

Performance Management toolkit
Les fondamentaux du management

Manager en transversal
Bien utiliser le contrôle dans le management
Manager avec des objectifs
Savoir déléguer
Les techniques managériales
Management de projet
Conduite et gestion de projet
Management interculturel
Management du changement
Animer et piloter une équipe
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Management et Gestion
↘Management Commercial

Intitulé de la formation
Technique de vente modernes
Coaching Commercial, Tableau de bord Commercial, Stratégie Commerciale
Analyse Budgétaire Commerciale

Durée
Jours
4
3
7

Développement de marché à l’international

6

Gestion des talents

4
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Autres formations

Autres Formations
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Commerce International

Intitulé de la formation

Durée

Le commerce International et la Règlementation des changes
Les fondamentaux du métier de l’export
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Langues

Intitulé de la formation

Durée de la
formation
Jours

Anglais
Français
Allemand
Russe
….

26

Automatisme

Intitulé de la formation

Durée de la
formation
Heures Jours

Automates programmables
….
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Topographie

Intitulé de la formation

Durée
Jours

MapInfo
ArcGis
Covadis
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Services

Services Infrastructure
– Intégration-Migration :

Nous mettons tout en œuvre pour vous accompagner dans vos projets

d’intégration et de migration de votre infrastructure.

– Consulting-Audit :

Réalisation complète d’analyse et d’audit de votre infrastructure avec remise d’un

document de remise corrective.

Assistance à maîtrise d’ouvrage
Accompagnement dans la réalisation de vos projets avec une méthode prouvée et des consultants expérimentés.

Nous avons détaillé nos services dans
le document SERVICES, que nous vous
invitons à consulter
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Partenariat

Pour RWISSI Networking, lier des partenariats avec des constructeurs mondiaux est synonyme d’évolution, de
recherche de la maîtrise des actions qu’elle voudra mener au sein du marché algérien et au-delà.
RWISSI Networking est partenaire:

PECB: Formations ISO et certifications internationales
VmWare: leader Mondial de la Virtualisation
Veeam: Leader Mondial des solutions de sauvegarde des environnements virtualisés
HP: Equipements informatiques

DellEMC: Equipement Infrastructure Réseau
EF: Leader Mondial de la formation continue à l’étranger (formation académique et de langues)
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Formation à l’étranger

RWISSI Networking, le représentant officiel de EF en Algérie
RWISSI Networking Institut assure aussi des formations à
l’étranger pour juniors et adultes et assure aux étudiants
l’insertion dans les meilleures universités mondiales en
partenariat avec EF, Leader mondial de la formation
↔
Lycée à l’étranger pour les élèves âgés de 14 à 19
ans (Etats-Unis, Angleterre)
↔
Préparation universitaire à l’étranger (Etats-Unis,
Angleterre, Canada) avec ou sans bac
↔
Séjours linguistiques (de 2 semaines à 5 mois) à
travers le monde pour apprendre l’anglais, le français,
l’espagnol, le chinois…..
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Conditions Générales de vente

Formations
Vous avez entre les mains un catalogue comportant la présentation succincte des
services et formations dispensées par RWISSI Networking. Ces dernières sont sur
mesure pour le compte d’un client, formations sur catalogue de courte ou de
longue durée.
Ces formations sont organisées dans nos locaux, sur le site du client ou dans un
autre cadre agréable permettant aux apprenants de profiter pleinement de la
formation.
Le catalogue propose également une gamme variée de formations, de séminaires,
aussi des formations internationales pour adultes et enfants.
Vous avez choisi votre formation, choisissez votre mode d’inscription :
Tél/Fax : 213(0)36 77 74 00
Tél : 213(0)36 77 74 01
E-mail: contact@rwissi.com
votre inscription vous sera confirmée par mail ou par fax avant le
démarrage de la formation.
Le paiement se fera par :
- Virement bancaire au compte N° 00200087087220026134 BEA Agence
EL EULMA 087
- Chèque Certifié
--Cash (avec droit du timbre)
N.B: Le paiement devra être effectué, au moins une semaine avant le démarrage de la
formation.
Dans le cas d’une entreprises, un bon de commande est nécessaire pour la confirmation
de l’inscription des candidats.

Conditions d’annulation et report
par RWISSI Networking
En cas d’annulation ou de report d’une action de formation, les
candidats déjà inscrits seront informés en temps utile de la date
de report du stage

Dossier administratif
- Pour toute inscription, il est nécessaire de disposer de
documents qui vous seront explicités avant chaque formation
- Les candidats retenus à la formation devront présenter une
pièce d’identité avant le début de la formation.

Tarifs et TVA
A nos tarifs présentés en hors taxe, il y a lieu de prévoir une
majoration pour la TVA , au taux en vigueur , soit 9%.
Prière de nous contacter pour confirmation de ces tarifs, qui
peuvent connaître des modifications
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Documentations
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Faites de Nous Votre Partenaire

C’était notre première version de catalogue pour l’année 2019,
nous vous en promettons une mise à jour et un enrichissement
dans les prochaines versions

Contact:
RWISSI Networking Eurl
Coopérative Immobilière Sadam, en Face du CEM Benouna, 19600
El Eulma
Tél/fax: 036 777 400
Tél:
036 777 401
Mobile: 0661 825 256
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