Commission nationale de la certification professionnelle

Certification Citrix CCA-M – Citrix Certified Associate Mobility
CATEGORIE : B
Vue d'ensemble
Domaine(s) d'activité professionnel dans lequel(s) est utilisé la
certification :
Transverse :
Tout secteur d'activité

Tout type d'entreprise ou association à partir de quelques postes
informatisés et périphériques reliés en réseau, et entreprises du
secteur informatique (conseil, vente) à partir d'une personne

Code(s) NAF
Code(s) NSF
Code(s) ROME
Formacode

: —
: 326
: I1401 , M1806 , M1810 , M1802 , M1801
: —

Date de création de la certification : 01/06/2013
Mots clés : réseau mobile , spécialiste mobilité ,
administration système ,
administrateur xenmobile

Identification
Identifiant : 574
Version du : 22/06/2015

Références
Consensus, reconnaissance ou
recommandation :
Formalisé :
Règles et procédure
qualité concernant le
passage des examens
Citrix
Détails sur le
programme de
certification
professionnel CITRIX sur
le site de l'éditeur :
Non formalisé :
Classement des titres
de certification
informatique les plus
demandés :
Norme(s) associée(s) :
—

Descriptif
Objectifs de l'habilitation/certification
La certification Citrix CCA-M figure parmi les premiers titres de certification dédié à la mobilité sur le marché
informatique.
La certification CCA-M s’adresse aux professionnels de l'informatique qui doivent faire face aux défis de
mobilité à venir avec des solutions flexibles, sécurisés telles que Citrix XenMobile. Elle concerne différents
rôles métiers tels que : administrateurs systèmes et réseaux, ingénieurs ou architectes mobilité,
administrateurs de la sécurité, consultants.

Lien avec les certifications professionnelles ou les CQP enregistrés au RNCP
5917
6016
9857
12053
12112
14507

Descriptif général des compétences constituant la certification
Le candidat à la certification Citrix CCA-M est évalué sur la maîtrise de la
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solution Citrix XenMobile qui s’appuie sur la mise en œuvre de
compétences telles que concevoir, déployer et gérer une solution
d’Entreprise Citrix XenMobile qui inclut la gestion des appareils mobiles,
la gestion d'applications mobiles et la sécurisation de la productivité.

Public visé par la
certification
Salariés
Demandeurs d'emploi

Modalités générales
Pour la préparation à la certification, est proposée aux candidats une formation continue de 5 jours délivrée
en classe avec un instructeur (en présentiel ou à distance), incluant des labs pratiques et des ressources
complémentaires.

Liens avec le développement durable
Aucun

Valeur ajoutée pour la mobilité professionnelle et l'emploi
Pour l'individu

Pour l'entité utilisatrice

La certification individuelle Citrix CCA-M renforce la
crédibilité professionnelle de son détenteur valide
son rôle d’administrateur système spécialisé en
solution de mobilité,
et prouve qu’il maîtrise la solution de l’éditeur
XenMobile en termes de mise en œuvre, de gestion
et de sécurisation des accès.

L'adoption de nouveaux styles de travail – intégrant
la mobilité des collaborateurs - et la notion du BYOD
(Bring Your Own Device) introduit des exigences de
sécurité et de conformité complexes pour les
services informatiques, qui nécessitent des
professionnels certifiés. Les entités employant du
personnel certifié Citrix CCA-M maximisent leur
investissement matériel Citrix XenMobile grâce aux
solides connaissances de base sur la technologie de
mobilité Citrix.
Les professionnels certifiés Citrix CCA-M sont
également recherchés par les entités visant à entrer
dans le programme des partenaires Citrix, ou à
maintenir leur accréditation (Programme CSA - Citrix
Solution Advisor). Elles seront ainsi plus
performantes pour la revente des solutions Citrix, ou
encore l’accompagnement technique, et
bénéficieront d’avantages commerciaux.

Evaluation / certification
Pré-requis
Quel que soit le niveau scolaire initial, il n’existe pas de pré-requis
particulier à la certification Citrix CCA-M.

Certificateur(s)
Citrix

Compétences évaluées
Le candidat à la certification Citrix CCA-M est évalué sur la maîtrise de
la solution Citrix XenMobile qui s’appuie sur la mise en œuvre de
compétences telles que:

Centre(s) de
passage/certification

La conception d’une solution d’entreprise XenMobile
L’Installation des composants d'une solution XenMobile Enterprise
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La Configuration et l’intégration des composants d'une solution
XenMobile Enterprise
La gestion et la maintenance d'une solution XenMobile Enterprise
Sont concernés par ce titre de certification les administrateurs
Système, techniciens support, intégrateurs système ou encore
consultants en solutions Citrix.

De nombreux centres
Pearson Vue France
entière.

Niveaux délivrés le cas échéant (hors nomenclature des niveaux
de formation de 1969)
-

La validité est Temporaire
Le titre Citrix CCA-M est valable 3 ans, et doit être renouvelé avant
l’échéance en réussissant l’examen de mise à jour en vigueur. Un
accès personnel sur Citrix Certification Manager permet de surveiller la
validité de son titre de certification.
Possibilité de certification partielle : non
Matérialisation officielle de la certification :
Certificat électronique adressé au candidat dans les 6 à 8 semaines, et
disponible depuis le portail de l’éditeur Citrix Certification Manager

Plus d'informations
Statistiques
En France, plus de 2000 professionnels uniques détiennent au moins un titre de certification Citrix ; et
environ 500 certifications Citrix ont été obtenues en France en 2014, dont plus des 2 tiers constituent des
titres d’entrée de filières. La spécialisation de certification « Mobility » devrait voir son nombre de
professionnels certifiés s’accélérer dans les prochaines années grâce à l’adoption accrue de solution
mobiles dans les entreprises. La certification Citrix CCA-M figure en effet parmi les premiers titres de
certification dédié à la mobilité sur le marché informatique.

Autres sources d'information
http://www.vue.com/citrix/
http://training.citrix.com/cms/education/certification/
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