TROISIÈME ATELIER KICKSTART LPIC
SELON L'AGREEMENT

<=>

LINUX PROFESSIONAL INSTITUTE CERTIFICATIONS
le passeport pour l'emploi dans l'opensource, augmentez vos chances pour réussir l'examen !
Prochain atelier : le samedi 8 NOVEMBRE 2014 de 9h00 à 18h00
LIEU : LINAGORA, 80 rue Roque de Fillol 92800 PUTEAUX.
Animateur : Marc BAUDOIN (professeur officiel agréé LPIC), reconnu excellent pédagogue.
OBJECTIF :
- s'informer sur l'enjeu du LPIC,
- préparer les examens à partir du LPIC 101-102, sous forme de nombreux tests (corrigés),
- recevoir un avis précis et personnalisé, sur ses chances de réussir les examens,
- la méthode pour s'y préparer au mieux, selon les résultats individuels de chacun.
Début

Fin

Programme de l'atelier
ORGANISATION

9h00

09h45

Les auditeurs se présentent (niveau et expériences GNU/Linux).

09h45

11h00

Présentation complète du LPIC (enjeu, préparation, méthode...).

11h00

11h15

Pause.

11h15

12h15

Questions / réponses, tous azimuts.

12h15

12h30

Feedback, synthèse par l'animateur.

12h30

13h30

Pause déjeuner.

13h30

14h30

LPIC 101-102 démarrage du cours, les fondamentaux GNU/Linux.

14h30

16h

LPIC 101-102 sous la forme de mini-tests en autonomie.

16h00

16h15

Pause.

16h15

17h15

Corrigé précis des tests avec explications (chacun peut s'évaluer).

17h15

18h00

Évaluation personnalisée de chaque candidat :
1] aptitude à suivre le cours 101-102 du LPIC,
2] aptitude à passer le test 101-102 sans cours,
3] préférable d'attendre avant de se lancer dans l'aventure LPIC,
4] méthode de préparation adaptée pour chaque auditeur.

À l'issue de cet atelier,
- vous aurez progressé sur les parties 101 et 102,
en outre, vous connaitrez :
- votre niveau exact sur Linux,
- vos chances de réussite aux LPIC (sans ou avec cours complémentaires, attendre...),
- le meilleur moyen pour y parvenir dès le premier examen,
(vous évitant de débourser encore pour le repasser).
Vous pourrez suivre les cours complémentaires chez LINAGORA (centre officiel
agréé LPI), selon un tarif très préférentiel réservé aux adhérents de StarinuX.
(facultatif).
Les deux premières sessions de février et avril 2014 ont eu grand succès.
Taux de réussite LPIC des élèves ayant suivi la formation Linagora = 80% !
* * * *

