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Présentiel ? Distanciel ?     

Vous avez le choix, pour toutes nos sessionsLa Miel Academy reconnue comme centre de 
formation Qualiopi !
L'obtention de cette certification est une 
nouvelle preuve de l'engagement de MIEL à 
satisfaire ses partenaires et clients et traduit 
la qualité de nos prestations de formation, 
dont les exigences sont définies par le 
Référentiel National Qualité (RNQ). 

Cette certification QUALIOPI va vous 
permettre  :

• D'être rassuré quant au professionnalisme
de l’organisme de
formation choisi

• De prétendre à la prise en charge
financière par un financeur : Opérateurs
de compétences (OPCO), Etat, Régions,
Pôle Emploi, etc..

www.miel.fr/formation - 01 60 19 87 70

En savoir plus >>> 

www.miel.fr/blog/
certification-qualiopi

La certification qualité a été délivrée au 
titre de la catégorie suivante :  
Actions de formation

La certification qualité a été 
délivrée au titre de la catégorie 
suivante : Actions de formation
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Formation Citrix  
Miel, Authorized Learning CenterTM (CALC) depuis plus de 20 ans, est le seul centre à vous pro-

poser des formations sur l’intégralité de l’offre Citrix. 

Nos formateurs ont reçu le prix de meilleur instructeur d’Europe du Sud et de l’Ouest à de nom-

breuses reprises.

CWS-115
Citrix Virtual Apps and Desktops Help Desk Support
2 jours

CWS-215 
Citrix Virtual Apps & Desktops Administration On-Premises and in Citrix 
Cloud 
5 jours - CCA-V

CWS-315 (CWS-313+ CWS-314)
Citrix Virtual Apps & Desktops Advanced Administration
5 jours - CCP-V

CWS-316 
Citrix Provisionning 7 Administration
2 jours

CWS-415
Citrix Virtual Apps & Desktops Assessment, Design and Advanced 
Configuration
5 jours - CCE-V

CMB-318 (CWS-215 + CWS-314)
Citrix Virtual Apps & Desktops Advanced Administration (FAST-TRACK)
5 jours - CCP-V

CXD-252 (CXD-250 + CXD-251)
moving to Citrix Virtual Apps & Desktops Service on Citrix Cloud with 
Microsoft Azure
5 jours - CC-DaaS-CC + CC-VAD-MA

CEM-205
Manage Endpoint Management
3 jours - CC-CEM

CWS-206
Citrix Workspace Microapps Essentials
3 jours

WORKSPACE

CNS-225 (CNS-223 + CNS-224)
Deploy and Manage Citrix ADC 13.x with Traffic Management 
5 jours - CCA-AppDS 

CNS-227 (CNS-223 + CNS-226)
Deploy and Manage Citrix ADC 13.x with Citrix Gateway
5 jours - CCA-AppDS

CNS-320 (CNS-318 + CNS-319)
Citrix ADC Advanced Concepts - Security, Management and Optimization
5 jours - CCP-AppDS

CNS-420
Citrix Networking Assessment, Design and Advanced Configuration 
5 jours - CCE-AppDS

CNS-231
Deploy and Manage Citrix SD-WAN
3 jours - CC-SDWAN

APP DELIVERY 
& SECURITY

• Nos sessions inter-entreprises se déroulent sur Paris, Bièvres (91) et
ponctuellement en région. Nous proposons aussi des sessions sur mesure
en intra-entreprise pour un minimum de 3 participants.

• Il est également possible de suivre des formations à distance avec
formateurs, en ligne pour Citrix, DataCore, Palo Alto Networks ou encore
Forescout.

Certification 
Qualiopi :
Notre centre de formation  
a obtenu la certification Qualiopi délivrée au titre de la catégorie 
d'actions suivante : actions de  formation. 
Gage de la qualité de nos  prestations de formation,  
cette certification va également  vous permettre de continuer  
à faire prendre en charge vos  formations via les financeurs
(OPCOMMERCE, AKTA, ATLAS, etc...)



Pour être spécialiste dans un domaine, en plus de ces certifications techniques 
                 vous devrez obtenir +  3 CCSP
 + 3 Clearning Success d'adoption
 + 3 Clearning Sales practices
 + 3 témoignages clients* (Customer Net Promoter Scores)

 * Uniquement pour la spécialisation Digital Workspace

Les spécialisations Citrix

DIGITAL WORKSPACE

APP DELIVERY & SECURITY

Formations optimisation des  
infrastructures

SYMV-DCIE
Administration et TroubleShooting de SANsymphonyV + Certification
5 jours - DCIE

Cette formation de 5 jours regroupe deux formations que vous pouvez 
suivre indépendamment :

SYMV
Administration de SANsymphonyV
3 jours - DCIE

DCIE*
Troubeshooting et certification
2 jours - DCIE

* Ne peut être faite qu'après une formation SYMV sur la version en cours



Formations Sécurité et Réseaux
PAN-EDU-210
Firewalls : Essentials - Configuration et Management
5 jours - PCNSA / PCNSE

PAN-EDU-330
Firewalls : TroubleShooting avancé des firewalls 
3 jours - PCNSE

PAN-EDU-220
Panorama : Administration
2 jours - PCNSE

PAN-EDU-318 
Prisma Access SASE Security Design And Operation 
3 jours

PAN-EDU-260
Palo Alto Networks Cortex™ XDR 3.0 - 
Prevention and Deployment  
3 jours

PAN-EDU-262
Palo Alto Networks Cortex XDR : Investigation and Response
2 jours

FSCA
ForeScout Certified 
Administration
4 jours - FSCA

ECS
Extreme Wireless 
Cloud Administrator
2 jours

LogPoint Certified Administrator
Mise en œuvre et exploitation des solutions Logpoint 
2 jours

LogPoint Certified User 
Mise en œuvre et exploitation des solutions Logpoint 
2 jours

PRA (uniquement en intra)
Privileged Remote Access for : 
• Administrators 1,5 jours • Users 0,5 jour

RS (uniquement en intra)
Remote Support for :
• Administrators 2 jours • Users 0,5 jour

EPM (uniquement en intra)
Privilege Management for Windows Administration
2 jours

• Des formations certifiantes en inter ou intra partout en
France

• Une équipe d'instructeurs experts certifiés par les éditeurs
• Une relation client de qualité avec un interlocuteur

unique du conseil à la facturation
• Un support technique en français dédié aux per-

sonnes formées chez Miel
• Centre de formation agréé Qualiopi pour les prises en

charge par votre OPCO et par les actions collectives
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