
VÁLIDA POR 2 AÑOSVÁLIDA POR 2 AÑOS

CERTIFICATION RED HAT

• Obtenue après validation des examens 

avec surveillants

• Octroyée à l’individu ayant obtenu l’examen et 

valable même en cas de changements d’entreprise

ACCRÉDITATION RED HAT

     

•  Obtenue après validation des évaluations à 

choix multiples

• Octroyée à l’entreprise partenaire Red Hat*

*Si le titulaire de l’accréditation obtient un poste dans une 
  entreprise qui n’est pas partenaire officiel de Red Hat, cette 
  accréditation devient caduque.

Créé spécialement pour les partenaires, il 
dispense une formation métier portant sur la 
vente et la mise à disposition de produits et 
solutions Red Hat. Obtenez l’accréditation Red 
Hat en validant l’évaluation en ligne.

Il dispense aux professionnels de l’informatique 
des formations pratiques et des certifications 
basées sur la performance pour les solutions 
Red Hat. Obtenez la certification Red Hat en 
validant l’examen basé sur la performance.

RED HAT ONLINE PARTNER 
ENABLEMENT NETWORK (OPEN)
 

FORMATION ET 
CERTIFICATION RED HAT

SERVICES INTERNATIONAUX DE RED HAT®

Nous proposons à nos partenaires Red Hat deux programmes distincts et complémentaires

Formation Red Hat OPEN

La formation OPEN répond aux besoins 
spécifiques des partenaires (ventes, 
performances et migrations) :

• Contenu disponible dans le monde entier en 
   plusieurs langues
• Rythme adapté à vos besoins
• Avantages pour les membres du programme partenaire 

de Red Hat

FORMATION RED HAT

Axée sur les fonctionnalités de base et 
avancées des produits (gestion, 
architecture et développement) :

• Contenu disponible dans le monde entier en
   plusieurs langues
• Rythme adapté à vos besoins, en direct depuis la 

salle de cours, en direct en virtuel et sur site
• Les partenaires bénéficient de réductions selon leur 

niveau de partenariat

VALABLE 2 ANS VALABLE 3 ANS



Les partenaires peuvent avoir besoin d’un de ces programmes (ou des deux) selon leur poste.

QUELLE EST LA FORMULE QUI VOUS CONVIENT LE MIEUX ?

DÉVELOPPEZ VOS CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES CHAQUE JOUR.

Les formations Red Hat et Red Hat OPEN vous aident à combler le fossé entre vos connaissances 
acquises et celles dont vous avez besoin pour vous préparer à affronter tous les défis.
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POUR EN SAVOIR PLUS, 
RENDEZ-VOUS SUR :
REDHAT.COM/OPEN

VOUS ÊTES :
Un membre du programme partenaire de Red Hat 

occupant un poste de vente, d’ingénieur des ventes ou 

de distributeur et cherchant à lancer votre processus 

d’apprentissage et à faire progresser votre activité 

dans son ensemble.

OBTENEZ :

UNE HABILITATION
•  Réservée exclusivement aux partenaires de Red Hat

•  Évaluations sans surveillant

•   Questionnaires à choix multiples en ligne

• Valable deux ans

CHOISISSEZ :
RED HAT ONLINE PARTNER 
ENABLEMENT NETWORK (OPEN)

POUR EN SAVOIR PLUS, 
RENDEZ-VOUS SUR :
REDHAT.COM/TRAINING 

VOUS ÊTES :
Un partenaire occupant un poste technique 

et souhaitant vous démarquer davantage en 

obtenant une certification plus spécialisée, 

reconnue par le secteur et basée sur 

la performance.

OBTENEZ :

UNE CERTIFICATION
•   Deux fonctions : clients et partenaires

•   Examens avec surveillants

•    Basée sur la performance et la pratique

•   Valable trois ans

CHOISISSEZ :
FORMATION ET 
CERTIFICATION RED HAT


