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En France, aujourd’hui, tout devient connecté. L’IoT (Internet 
des Objets) est en plein essor et créé un engouement de plus 
en plus marqué, qu’il s’agisse de particuliers ou d’entreprises. 
La télévision est connectée, la voiture devient communicante… 
Ainsi, la menace grandit et les vecteurs potentiels d’attaques se 
démultiplient. Le cybercrime n’a jamais été aussi actif et lucratif. Le 
gain occasionné par ces activités est estimé à plusieurs centaines 
de milliards d’euros à travers le globe. Rien n’y échappe, tout 
le monde est concerné, du vol de données sur la vie privée à 
des exfiltrations de données industrielles et stratégiques. Cette 
année une multiplication des ransonwares sévit, de la smart 
télé à Office 365… L’Etat s’organise et a mis en place plusieurs 
décrets pour améliorer la sécurisation de nos systèmes, mais nous 
sommes tous acteurs de la sécurité et nous devons améliorer nos 
compétences et notre réactivité face à des incidents de sécurité. 
L’offre actuelle de M2i Formation permet d’obtenir les 
compétences nécessaires à la maîtrise, voire l’expertise, 
d’une sécurité organisationnelle, technique et physique.

EDITO 

Pour les décideurs - Séminaires ..........................................................  p. 6
Pour les Chefs de Projets SSI .............................................................  p. 6
Les essentiels de la sécurité ................................................................  p. 7
Techniques avancées en sécurité ........................................................  p. 8
Sécurité des applications et bases de données ...................................  p. 9
Mobilité .................................................................................................  p. 9
Normes ................................................................................................  p. 10
Check Point ..........................................................................................  p. 11
Fortinet .................................................................................................  p. 11
Red Hat ................................................................................................  p. 11
Cisco ....................................................................................................  p. 11
Juniper .................................................................................................  p. 12
McAfee .................................................................................................  p. 12
Palo Alto Networks ...............................................................................  p. 13
Palo Alto Traps .....................................................................................  p. 13
Stormshield ..........................................................................................  p. 13

SOMMAIRE



M2i Formation est une filiale du Groupe O2i.

Pour plus d’informations

m2iformation.fr

CENTRES 
EN FRANCE

35

FORMATIONS STAGIAIRES
2000

[ 4 MÉTIERS ] 

80 000
Multimédia

Management

Informatique

Bureautique



DESSINS DE FILIÈRES
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P
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Découvrez tous les détails pédagogiques  
de nos programmes sur m2iformation.frSECURITE

Fonctionnalités avancéesFondamentaux

}} Pour les décideurs - Séminaires

}} Pour les Chefs de Projets SSI

Authentification - 
Architectures et solutions

SEMI-AAS

1 jour p. 21

ISO 27000 - 
 Synthèse

SEMI-ISO

1 jour p. 20

Analyse des risques

SEMI-RIS

1 jour p. 21

La sécurité du Cloud : 
 les enjeux

SEMI-SECCLOUD

1 jour p. 17

Gouvernance et stratégie 
 de sécurité

SEMI-SECGOUV

1 jour p. 16

Protection et gestion 
 de l’identité

SEMI-SECIDEN

1 jour p. 16

La mobilité sécurisée : 
 les enjeux

SEMI-SECMOB

1 jour p. 17 

Etat de l’art de la sécurité 
opérationnelle

SEMI-SECOP

1 jour p. 18

PCA PRA pour les décideurs

SEMI-SECPCA

1 jour p. 18 

Synthèse sur la sécurité des 
systèmes d’information 

 et de communication

SEMI-SSIC

1 jour p. 19

VMware Sécurité

SEMI-VMW

1 jour p. 20

Risques juridiques 
 et responsabilités

RIS-RES

2 jours p. 24

Audit, indicateurs 
 et contrôle de la sécurité

SEC-AUDIT

2 jours p. 24

NEW

Méthode EBIOS

SEC-EBIO

3 jours p. 23

PCA PRA - 
 Mise en oeuvre

SEC-PCA3

3 jours p. 23

La sécurité en mode projet

SEC-PROJ

3 jours p. 22

Rédiger une PSSI

SEC-PSSI

2 jours p. 22
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Expertise / Spécialisation

}} Les essentiels de la sécurité

Firewall - 
 Architecture et déploiement

SEC-FIR

3 jours p. 29

Systèmes de détection 
d’intrusion (IDS)

SEC-IDS

3 jours p. 29

IPSEC

SEC-IPSEC

p. 323 jours

Sécurité Linux, 
environnement 

 et contre-mesures

SEC-LEC

4 jours p. 27

Sécurité liaison sans fil

SEC-LSF

3 jours p. 26

Exploitation du SIEM OSSIM 
couplé aux sondes SNORT

SEC-OSSIM

3 jours p. 36

NEW

PKI - 
 Mise en oeuvre

SEC-PKI

2 jours p. 30

Exploitation du SIEM Prelude 
couplé aux sondes SNORT

SEC-PREL

3 jours p. 36

NEW

La sécurité du Cloud  
et de Microsoft Azure

SEC-AZU

4 jours p. 37

Sécurité des SCADA

SEC-SCA

3 jours p. 33

Détection et prévention 
d’intrusion avec SNORT

SEC-SNORT

3 jours p. 35

NEW

Sécurisation des systèmes 
et réseaux

SEC-SYST

4 jours p. 25

VPN - 
 Mise en oeuvre

SEC-VPN

3 jours p. 28

Sécurité Windows, 
environnement 

 et contre-mesures

SEC-WEC

4 jours p. 27

Wi-Fi - 
 Mise en oeuvre 

 d’un réseau sécurisé

WIFI

4 jours p. 28

Sécurité des serveurs Web 
Apache

SEC-APA

2 jours p. 34

Cisco - 
 Firewall ASA - 

 Mise en oeuvre

SEC-ASA

4 jours p. 32

Bases de données - 
Pentesting

SEC-BDD

3 jours p. 33

NEW

Sécuriser son réseau 
 avec Cisco

SEC-CISCO

3 jours p. 30

Sécurité des communications 
unifiées

SEC-COMU

3 jours p. 26

Sécurité des serveurs de noms 
 (DNS)

SEC-DNS

2 jours p. 34

Durcissement des systèmes - 
 Hardening

SEC-DUR

2 jours p. 35

Sécurité des réseaux

SEC-ESS

3 jours p. 25

Fondamentaux

Windows Server 2012 R2 - 
 Sécurisation de 

l’infrastructure

MSWS12-SEC

5 jours p. 31
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}} Techniques avancées en sécurité

Expert en développement 
d’outils d’exploitation

SEC-EXPL

5 jours p. 40

Informatique légale : Forensic

SEC-FOR

2 jours p. 42

Hacking - 
 Mettre en oeuvre 

 une protection

SEC-HACK

5 jours p. 38

Techniques de hacking 
 et contre-mesures - 

 Niveau 2

SEC-HACK2

5 jours p. 39

Inforensic sur Android

SEC-INFAND

3 jours p. 45

NEW

Investigation inforensic 
avancée

SEC-INFAV

5 jours p. 44

Inforensic sur iOS

SEC-INFIOS

3 jours p. 45

NEW

Analyses inforensic Linux

SEC-INFL

5 jours p. 43

NEW

Inforensic réseaux avec 
Wireshark

SEC-INFRES

3 jours p. 46

NEW

Analyses inforensic Windows

SEC-INFW

5 jours p. 44

Malwares

SEC-MALW

3 jours p. 42

Hacking avec Metasploit

SEC-MET

4 jours p. 40

Mobilité - 
 Pentesting

SEC-MHACK

4 jours p. 41

NEW

Techniques d’audit 
 et de pentesting

SEC-PEN

4 jours p. 39

Rétro-ingénierie de logiciels 
malfaisants

SEC-RETR

5 jours p. 43

Wi-Fi - 
 Pentesting

SEC-WHACK

4 jours p. 41

NEW

Fonctionnalités avancées

Pentesting

Inforensic
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}} Sécurité des applications et bases de données

}} Mobilité

Développement sécurisé 
dans les méthodes Agiles

SEC-AGI

5 jours p. 50

NEW

Bases de données - 
Pentesting

SEC-BDD

3 jours p. 33

NEW

Techniques d’audit de 
sécurité et Fuzzing

SEC-FUZ

2 jours p. 49

Sécurité applicative Java

SEC-JAV

3 jours p. 48

C# - 
 Sécurité applicative avec .NET

SEC-NET

3 jours p. 48

Sécurité applicative avec PHP

SEC-PHP

3 jours p. 47

Sécurité des applications 
Web

SEC-SAW

3 jours p. 47

Automatisation des tests de 
développements sécurisés

SEC-TEST

5 jours p. 51

NEW

La sécurité des applications 
Web 2.0

SEC-WEB2

3 jours p. 49

NEW

La sécurité de WordPress

SEC-WPRESS

2 jours p. 46

Sécurité des architectures 
embarquées

SEC-AE

5 jours p. 53

NEW
Administration et sécurité 

des appareils et applications 
mobiles Android

SEC-ANDRO

2 jours p. 52

NEW

Inforensic sur Android

SEC-INFAND

3 jours p. 45

NEW

Inforensic sur iOS

SEC-INFIOS

3 jours p. 45

NEW
Administration et sécurité 

des appareils et applications 
mobiles iOS

SEC-IOS

2 jours p. 52

NEW

Mobilité - 
 Pentesting

SEC-MHACK

4 jours p. 41

NEW

Sécuriser votre réseau 
mobile

SEC-MOB

2 jours p. 51
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}} Normes

Certif : EBIOS Risk 
Manager

EBIOS - 
 Risk Manager - 

 Avec certification

EBI-RM

3 jours p. 56

Gestion de crise IT / SSI

GES-CRI

1 jour p. 55

Homologation SSI - 
 RGS, IGI1300, LM, PSSIE...

HOM-SSI

1 jour p. 55

Certif : LSTI 22301 Lead 
Auditor

ISO 22301 - 
 Lead Auditor - 

 Avec certification

ISO-22LA

5 jours p. 61
Certif : LSTI 22301 Lead 

Implementer

ISO 22301 - 
 Lead Implementer - 

 Avec certification

ISO-22LI

5 jours p. 61

ISO 27035 - 
 Gestion des incidents de 

sécurité

ISO-27IS

1 jour p. 60

Certif : LSTI 27001 Lead 
Auditor

ISO 27001 - 
 Lead Auditor - 

 Avec certification

ISO-27LA

5 jours p. 58
Certif : LSTI 27001 Lead 

Implementer

ISO 27001 - 
 Lead Implementer - 

 Avec certification

ISO-27LI

5 jours p. 59

Certif : LSTI 27005 Risk 
Manager

ISO 27005 - 
 Risk Manager - 

 Avec certification

ISO-27RM

3 jours p. 59

Loi informatique et libertés - 
 Les essentiels

LOI-IL

1 jour p. 56

Certif : CISA

Préparation à la certification 
CISA

CERT-CISA

5 jours p. 57

Certif : CISM

Préparation à la certification 
CISM

CERT-CISM

4 jours p. 58

Certif : CISSP

Préparation à la certification 
CISSP

CERT-CISSP

5 jours p. 57

}} ISO 27001

}} ISO 27005

}} ISO 22301

}} ISO 27035

ISO 22301 - 
 Les essentiels

ISO-ESS

1 jour p. 60
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}} Check Point

}} Fortinet

}} Red Hat

}} Cisco

Certif : 210-260

Cisco - 
 Mettre en oeuvre la sécurité 

des réseaux iOS

IINS

5 jours p. 70

Certif : 300-206

Cisco - 
 Implémentation des solutions 

 Cisco Edge Network

SENSS

5 jours p. 71

Certif : 300-209

Cisco - 
 Implémentation des solutions 

 Cisco Secure Mobility

SIMOS

5 jours p. 72

Certif : 300-208

Cisco - 
 Implémentation des solutions 

 Cisco Secure Access

SISAS

5 jours p. 70

Certif : 300-207

Cisco - 
 Implémentation de Cisco 

Threat Control Systems

SITCS

5 jours p. 73

Certif : CCSA

Check Point - 
 Certified Security 
Administrator R77

CHK-N1

3 jours p. 64

CO

Certif : CCSE

Check Point - 
 Certified Security 

Engineering R77

CHK-N2

3 jours p. 65

CO

Check Point - 
 Cours accéléré

CHK-UNI

5 jours p. 63

Certif : CCSA

Check Point - 
 Certified Security 
Administrator R80

CHK80-N1

3 jours p. 62

NEW

CO

Certif : NSE 4

FortiGate iOS 5.x / Fortinet - 
 Administrateur

FGT-ADM

3 jours p. 66

CO

Certif : NSE 4

FortiGate iOS 5.x / Fortinet - 
 Expert

FGT-EXP

2 jours p. 67

CO

Red Hat - 
 Sécurité et 

 Server Hardening

RH413

4 jours p. 68
CO Certif : EX413

Red Hat - 
 Sécurité et 

 Server Hardening + examen

RH414

4.5 jours p. 69

NEW

CO

}}  Certification 
CCNA Sécurité

}}  Certification 
CCNP Sécurité

ou

Fonctionnalités avancées

Offres Editeurs
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}} Juniper

}} McAfee

Juniper AJVI - 
 Advanced Juniper Network 
IPSec VPN Implementation

JUN-AJVI

2 jours p. 76
CO

Juniper CJFV - 
 Configuring Juniper Network 
Firewall / IPSec VPN Products

JUN-CJFV

3 jours p. 75
CO

McAfee Endpoint Security 10x -
Administration

MCA-ES

4 jours p. 78

NEW

CO

Certif : MA0-101

McAfee Network Security 
Platform - 

 Administration

MCA-NSP

4 jours p. 79

CO

Certif : MA0-104

McAfee Security Information 
and Event Management - 

Administration

MCA-SIEM

4 jours p. 79

CO

Certif : MA0-100

McAfee VirusScan and 
ePolicy Orchestrator - 

Administration

MCA-VS

4 jours p. 78

NEW

CO

McAfee Web Gateway - 
Administration

MCA-WG

4 jours p. 77
CO

Certification 
JNCIS-FWV

+

Juniper JRE - 
 Junos Routing Essential

JUN-JRE

1 jour p. 74
CO

Juniper IJOS - 
 Introduction to Junos 

Software

JUN-IJOS

1 jour p. 74
CO

Juniper JSEC - 
 Junos for Security Platform

JUN-JSEC

3 jours p. 75
CO

}} SRX Bootcamp (5 jours)

Certification 
JNCIS-SEC

+ + =

=

Offres Editeurs
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}} Palo Alto Networks

}} Palo Alto Traps

}} Stormshield

Certif : CSDE

Stormshield Data - 
 Expert - 

 Avec certification

STO-CSDE

3 jours p. 85

CO

Certif : CSEA

Stormshield Endpoint - 
Administrateur - 

 Avec certification

STO-CSEA

3 jours p. 84

CO

Certif : CSEE

Stormshield Endpoint - 
Expert - 

 Avec certification

STO-CSEE

2 jours p. 84

CO

Certif : CSNA

Stormshield Network - 
Administrateur - 

 Avec certification

STO-CSNA

3 jours p. 83

CO

Certif : CSNE

Stormshield Network - 
Expert - 

 Avec certification

STO-CSNE

3 jours p. 83

CO

Certif : ACE

Palo Alto Networks - 
Essentials 1 - 

 Installation, configuration 
 et management des firewalls

PAN-EDU201

3 jours p. 80

CO

Certif : ACE et PCNSE

Palo Alto Networks - 
Essentials 1 et 2 - 

Administration et gestion 
avancée des firewalls

PAN-EDU201-205

5 jours p. 81

CO

Certif : PCNSE

Palo Alto Networks - 
Essentials 2 - 

 Gestion avancée 
 des firewalls

PAN-EDU205

2 jours p. 80

CO

Palo Alto Networks - 
Troubleshooting avancé des 

firewalls

PAN-EDU311

3 jours p. 82
CO

Certif : PSE EndPoint

Palo Alto Networks - 
 Traps - 

 Installation, configuration 
 et gestion

PAN-EDU281

3 jours p. 82

NEW

CO

Certif : CSDA

Stormshield Data - 
Administrateur - 

 Avec certification

STO-CSDA

2 jours p. 85

CO

Fonctionnalités avancéesFondamentaux

ou

Offres Editeurs



 

M2i Formation est une filiale du Groupe O2i.

Evaluez votre projet :
contact@m2iformation.fr

LA FORMATION
INTRA-ENTREPRISE

m2iformation.fr

Les cursus intra-entreprise,  
une solution sur-mesure  

à vos besoins de formation :

  l
 Une ingénierie pédagogique 

personnalisée
l
 Un programme adapté  

à vos enjeux
l
 Un formateur dédié  

à vos équipes



PROGRAMMES  
PEDAGOGIQUES
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POUR LES DECIDEURS - SEMINAIRES

SEMI-SECIDEN

PUBLIC CONCERNE
Décideurs, responsables DSI, responsables 

sécurité du SI, chefs de projets informatiques.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Maîtriser les enjeux liés à la gestion de 

l’identité numérique dans l’entreprise
 ‐ Posséder une vision exhaustive des moyens 

de sécurisation de l’identité numérique.

PRE-REQUIS
Aucun.

DUREE
1 jour (7h)

TARIF
850 €HT

DATES (de début de session) :
3/01 - 3/04 - 4/09 - 2/11

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

L’IDENTITE NUMERIQUE
 } Définition

 ‐ L’identité déclarative
 ‐ L’identité agissante
 ‐ L’identité calculée
 ‐ L’emprise culturelle
 ‐ L’identité spéculaire, computationnelle

 } Les enjeux
 ‐ Un enjeu ontologique
 ‐ Un enjeu social
 ‐ Un enjeu économique
 ‐ Un enjeu soco-politique

 } Les droits et les devoirs
 ‐ Du citoyen
 ‐ De l’entreprise

 } Les risques
 ‐ L’usurpation d’identité
 ‐ Mémoire et oubli numérique
 ‐ L’e-réputation
 ‐ La documentarisation de l’humain
 ‐ La clôture informationnelle
 ‐ Le vectorialisme

PROTECTION ET GESTION DE 
L’IDENTITE
 } Conformité

 ‐ Lois et règlements
 ‐ Audit
 ‐ Protection des données personnelles

 } Gestion du risque
 ‐ Améliorer la gestion des comptes et des droits d’accès
 ‐ Gérer le cycle de vie de l’identité des personnes
 ‐ Harmoniser les procédures de gestion
 ‐ Gérer l’hyper-mobilité

 } Contrôle des coûts

 } Efficacité opérationnelle

 } Panorama des solutions du marché

 } Pour conclure : le guide du décideur

Protection et gestion de l’identité

POUR LES DECIDEURS - SEMINAIRES

SEMI-SECGOUV

PUBLIC CONCERNE
Toute personne souhaitant connaître et résoudre 

les problèmes de sécurité informatique en 
entreprise.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Appréhender les problèmes liés à la sécurité 

des systèmes d’informations
 ‐ Connaître les différentes attaques et failles sur 

les systèmes informatiques
 ‐ Mettre en place des solutions de sécurité, 
aussi bien sur les échanges, les données ou 

encore les systèmes informatiques.

PRE-REQUIS
Bonnes connaissances de TCP/IP.

DUREE
1 jour (7h)

TARIF
850 €HT

DATES (de début de session) :
24/03 - 3/07 - 1/09 - 11/12

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

PRINCIPES DE SECURITE
 } La sécurité et les fonctions associées

 ‐ Principes et fondamentaux

 } Les domaines d’application
 ‐ Sécurité physique et environnementale
 ‐ Sécurité de l’exploitation
 ‐ Sécurité de l’information
 ‐ Sécurité des infrastructures de télécommunication 
cybercriminalité

 } Les différentes facettes
 ‐ Diriger la sécurité
 ‐ L’importance du juridique éthique et formation
 ‐ Architecture de sécurité

CYBERCRIMINALITE ET SECURITE 
INFORMATIQUE
 } Les menaces : explications

 } Les vulnérabilités de l’Internet

 } Crime informatique et cybercriminalité

 } Maîtrise du risque informatique
 ‐ Limites des solutions de sécurité
 ‐ Complexité du problème
 ‐ Approche interdisciplinaire

GOUVERNANCE ET STRATEGIE DE 
SECURITE
 } Gouverner la sécurité

 ‐ Présentation
 ‐ Principes de base

 } Gérer le risque informationnel
 ‐ Définition
 ‐ Principes de gestion
 ‐ Projet d’entreprise de gestion du risque

 } Connaître pour maîtriser la vision 
stratégique de la sécurité
 ‐ Fondamentaux
 ‐ Vision stratégique
 ‐ Principes de base
 ‐ Approche, succès et bénéfices
 ‐ Aspects économiques

 } Définir une stratégie de sécurité
 ‐ Stratégies générales
 ‐ Méthodologie
 ‐ Responsabilité
 ‐ S’adapter aux risques

 } Organiser et diriger
 ‐ Organisation structurelle
 ‐ Formation
 ‐ Acteurs et compétences
 ‐ Où trouver de l’aide ?

 } Prise en compte des besoins juridiques
 ‐ Sécurité et répression
 ‐ Infractions et responsabilité
 ‐ La sécurité et la législation

 } Exercices et études de cas

Gouvernance et stratégie de sécurité
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POUR LES DECIDEURS - SEMINAIRES

SEMI-SECMOB

PUBLIC CONCERNE
Décideurs, responsables DSI, responsables 

sécurité du SI, chefs de projets informatiques.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Appréhender les enjeux de la sécurisation de 

la mobilité de l’entreprise
 ‐ Connaître les acteurs et les solutions du 

marché dans ce domaine.

PRE-REQUIS
Aucun.

DUREE
1 jour (7h)

TARIF
850 €HT

DATES (de début de session) :
27/02 - 2/05 - 16/10 - 15/12

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Le nomadisme et la mobilité
 ‐ Terminologie
 ‐ Panorama et chiffres clés
 ‐ La mobilité et le nomadisme dans les grandes entreprises
 ‐ La mobilité et le nomadisme dans les PME et TPE
 ‐ Le télétravail

 } Les usages favorisant la mobilité
 ‐ Le Cloud Computing
 ‐ Le Dual SIM
 ‐ La virtualisation
 ‐ Le BYOD
 ‐ Le CYOD
 ‐ Les communications unifiées

 } Les enjeux et les menaces
 ‐ Divers horizons pour toujours plus de menaces
 ‐ Les enjeux pour l’entreprise
 ‐ Panorama des attaques
 ‐ Les risques et les menaces en chiffres

 } La sécurité de la mobilité
 ‐ Généralités
 ‐ La sécurité et la confidentialité des données
 ‐ La fiabilité des réseaux
 ‐ L’adaptation des réseaux
 ‐ De nouvelles architectures

 } La sécurité dans un projet de mobilité
 ‐ Méthodologie
 ‐ Mesurer les risques et déterminer les objectifs de sécurité
 ‐ Le plan d’assurance sécurité

 } Les solutions de mobilité sécurisée
 ‐ Le VPN
 ‐ Le DAVFI
 ‐ Le MDM
 ‐ Le COPE
 ‐ Les solutions du marché

 } Vade-mecum de la mobilité sécurisée
 ‐ Les bonnes pratiques
 ‐ Les pièges à éviter
 ‐ Ce qu’il faut retenir

La mobilité sécurisée : les enjeux

POUR LES DECIDEURS - SEMINAIRES

SEMI-SECCLOUD

PUBLIC CONCERNE
Décideurs, responsables DSI, responsables 

sécurité du SI, chefs de projets informatiques.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Posséder une vision exhaustive et synthétique 
des enjeux liés à l’utilisation du Cloud et à sa 

sécurisation.

PRE-REQUIS
Aucun.

DUREE
1 jour (7h)

TARIF
850 €HT

DATES (de début de session) :
24/02 - 9/06 - 18/09 - 10/11

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Présentation du Cloud
 ‐ Définition
 ‐ Les avantages du Cloud
 ‐ Le Cloud, nouvelle stratégie d’entreprise
 ‐ Une infogérance revisitée
 ‐ Cloud privé vs Cloud public
 ‐ Panorama du marché

 } Les menaces et les risques
 ‐ Risques liés à la perte de maîtrise du système d’information
 ‐ Risques liés aux interventions à distance
 ‐ Risques liés à l’hébergement mutualisé
 ‐ Menaces sur la confidentialité des données
 ‐ Le social engineering
 ‐ Panorama des attaques sur le Cloud
 ‐ Quelques chiffres clés

 } Prise en compte de la sécurité dans le Cloud
 ‐ Principes et démarches
 ‐ Mesurer les risques et déterminer les objectifs de sécurité
 ‐ Choix du prestataire

 } Le plan d’assurance sécurité
 ‐ Objectifs du document
 ‐ Description et principes de réalisation
 ‐ Exemples

 } Clauses de sécurité
 ‐ Présentation
 ‐ Principes de rédaction
 ‐ Cas concrets

La sécurité du Cloud : les enjeux
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POUR LES DECIDEURS - SEMINAIRES

SEMI-SECPCA

PUBLIC CONCERNE
Décideurs, responsables DSI, responsables 

sécurité du SI, chefs de projets informatiques.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Connaître les enjeux et avantages  

d’un PCA / PRA
 ‐ Avoir une vision exhaustive et synthétique des 

étapes essentielles à la mise en oeuvre  
d’un PCA / PRA.

PRE-REQUIS
Aucun.

DUREE
1 jour (7h)

TARIF
850 €HT

DATES (de début de session) :
9/01 - 20/09

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Introduction
 ‐ Définition
 ‐ Objectifs et enjeux du PCA / PRA

 } Intégration d’un PCA / PRA dans l’entreprise
 ‐ Contraintes et réglementations
 ‐ Prise en compte dans le projet
 ‐ Le PCA dans la gestion des crises

 } Adhérer au plan de continuité
 ‐ Le ROI
 ‐ Optimisation des processus de l’entreprise
 ‐ Eviter les risques de perte d’exploitation
 ‐ Comparaison coûts PCA et coûts d’arrêt d’activité

 } Le cycle de vie d’un PCA
 ‐ L’étude du PCA
 ‐ La mise en oeuvre du PCA
 ‐ La gestion de crise
 ‐ Les tests du PCA
 ‐ Le MCO

 } Guide des bonnes pratiques

 } Exemples et cas concrets de mise en oeuvre

PCA PRA pour les décideurs

POUR LES DECIDEURS - SEMINAIRES

SEMI-SECOP

PUBLIC CONCERNE
Décideurs, DSI, RSSI, chefs de projets 

informatiques et toute personne concernée par 
la sécurité des SI.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Posséder une vision exhaustive et synthétique 
de la sécurité opérationnelle, dans sa globalité

 ‐ Avoir les bases juridiques
 ‐ Connaître les principes et les normes liés à 

la sécurité.

PRE-REQUIS
Aucun.

DUREE
1 jour (7h)

TARIF
850 €HT

DATES (de début de session) :
6/03 - 23/06 - 2/10 - 8/12

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Aspects et enjeux de la sécurité 
opérationnelle
 ‐ Les différents niveaux de sécurité
 ‐ La sécurité dans les réseaux
 ‐ Sécurité des postes de travail et des serveurs
 ‐ Gérer la sécurité en dehors du site

 ‐ Accès distants
 ‐ Cloud

 ‐ Outils de sécurité
 ‐ Journalisation
 ‐ Mots de passe
 ‐ Firewalls

 ‐ Gestion et sensibilisation des utilisateurs
 ‐ Principaux problèmes rencontrés, cas des infrastructures 
spontanées

 ‐ Rôle du RSSI dans le PCA / PRA
 ‐ Gestion des incidents
 ‐ Les audits
 ‐ Bases juridiques pour le RSSI

 } Normalisation de la sécurité
 ‐ Normalisation de la sécurité
 ‐ Norme ISO 27001 / 27002
 ‐ Place de la sécurité opérationnelle dans les normes
 ‐ Surveillance du SI

 } Cas pratiques
 ‐ Identifier les acteurs de la sécurité
 ‐ Contenu d’une PSSI
 ‐ Gestion des administrateurs, utilisateurs et tiers
 ‐ Sensibilisation des utilisateurs
 ‐ Politique des mots de passe
 ‐ Gestion des outils

 ‐ Pare-feu
 ‐ Correctifs de sécurité
 ‐ Antivirus
 ‐ Journaux
 ‐ Accès distants

 ‐ Gestion des incidents de sécurité et rédaction de ses 
documents

 ‐ Rédaction d’un plan de secours informatique
 ‐ Elaborer un plan de contrôle sécurité

Etat de l’art de la sécurité opérationnelle
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POUR LES DECIDEURS - SEMINAIRES

SEMI-SSIC

PUBLIC CONCERNE
Administrateurs de réseaux / systèmes, 
techniciens chargés du support ou toute 
personne impliquée dans la sécurité SI.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Présenter les risques et menaces liés à la 
sécurité des systèmes d’informations et de 

communication
 ‐ Proposer des solutions techniques permettant 

de protéger et sécuriser les SI et les réseaux.

PRE-REQUIS
Aucun.

DUREE
1 jour (7h)

TARIF
850 €HT

DATES (de début de session) :
27/02 - 16/10

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Introduction - Généralités de la sécurité 
des systèmes d’informations et de 
communication
 ‐ Enjeux
 ‐ Définitions
 ‐ Apport des normes ISO 27000 (ISO 27001 à 27040)

 } Problèmatique de la sécurité des systèmes 
d’informations et de communication
 ‐ Menaces : principes, types
 ‐ Vulnérabilités : principes, types
 ‐ Attaques : principes, types
 ‐ Risques : principes, types
 ‐ Analyse de risques : critères DICP
 ‐ Evolution des menaces et des attaques
 ‐ Tendances

 } Archives sécurisées
 ‐ Principes
 ‐ Fonctions
 ‐ Rôles
 ‐ Référentiels

 } Technologies de la sécurité des sytèmes 
d’informations et de communication
 ‐ Filtrage
 ‐ Chiffrement / déchiffrement
 ‐ Scellement

 } Filtrage
 ‐ Principes
 ‐ Fonctions
 ‐ Types de filtrage

 } Chiffrement / déchiffrement
 ‐ Principes
 ‐ Fonctions
 ‐ Chiffrement symétrique : principes, algorithmes 3DES, AES
 ‐ Chiffrement asymétrique : principes, algorithmes RSA, DH
 ‐ PKI, IGC, certificats
 ‐ Synthèse des principaux protocoles sécurisés
 ‐ IPSEC
 ‐ SSH
 ‐ SSL
 ‐ TLS

 } Scellement
 ‐ Principes
 ‐ Fonctions
 ‐ Algorithmes : MD5, SHA1, SHA2, SHA3

 } SIEM (Security Information and Event 
Management)
 ‐ Principes
 ‐ Composants
 ‐ Fonctions
 ‐ Marché

 } Authentification
 ‐ Typologies
 ‐ Architectures
 ‐ Serveurs d’authentification : RADIUS, TACACS, Kerberos, 
LDPA

 ‐ AAA (Authentification Authorization, Accounting)
 ‐ Authentification forte : calculettes, cartes à puce, biométrie, 
certificats

 } Firewall, proxy
 ‐ Principes
 ‐ Filtrage
 ‐ Fonctions
 ‐ Typologies des firewalls
 ‐ Proxy, reverse proxy
 ‐ Architectures sécurisées : host, bastion, DMZ
 ‐ Types de DMZ

 } Limites antivirus, IDS
 ‐ Principes
 ‐ Typologies
 ‐ Limites

 } Réseaux Privés Virtuels (VPN)
 ‐ Définition
 ‐ Fonctions
 ‐ Architectures
 ‐ Typologies
 ‐ Sécurité

 } Appliances de sécurité
 ‐ Principes
 ‐ Fonctions
 ‐ Marché

 } Sécurité opérationnelle

 } Conclusion

Synthèse sur la sécurité des systèmes d’information  
et de communication
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POUR LES DECIDEURS - SEMINAIRES

SEMI-VMW

PUBLIC CONCERNE
Administrateurs systèmes et réseaux, 

responsables d’équipe technique en charge de 
la migration vers une infrastructure virtualisée.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Intégrer les réseaux virtualisés au sein des 

réseaux physiques existants.

PRE-REQUIS
Avoir suivi le cours VMW6-VSINS «VMware 

vSphere 6 - Installation, configuration et 
administration» ou avoir une bonne culture 

réseaux et sécurité.

DUREE
1 jour (7h)

TARIF
850 €HT

DATES (de début de session) :
16/01 - 3/03 - 7/09 - 1/12

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Rappels sur l’approche réseau traditionnelle
 ‐ Le LAN, le Man, le Cloud
 ‐ Le Collapse Backbone
 ‐ Mise en oeuvre d’une DMZ avec Firewall, IPS et IDS
 ‐ Séparer pour mieux gérer avec le 802.1q et les VLANs
 ‐ Rappels sur la RFC1918
 ‐ Gestion des Access List et des Access Map  

 } Les réseaux virtualisés basiques
 ‐ Le vSwitch
 ‐ Le Switch distribué
 ‐ La distribution des liens physiques dans une approche 
virtualisée

 ‐ Le bon usage du 802.3ad et le load balancing de trafic
 ‐ Le trafic shaping, le filtrage
 ‐ Le tout écoute en mode promiscuous
 ‐ Les architectures recommandées

 } Présentation des réseaux virtualisés 
avancés
 ‐ L’approche VMware NSX et le Design
 ‐ Les VXLAN
 ‐ L’usage de NSX dans le cadre du Software-Defined 
Datacenter

 ‐ L’impact du Cloud et des réseaux très hauts débits

 } L’utilisation d’appliances virtuelles de 
sécurité
 ‐ Les appliances non VMware Aware
 ‐ Les appliances agentless utilisant les APIs vMsafe et vShield 
Endpoint (Exemple : Symantec Endpoint Protection, Trend 
Micro Deep Security)

 } L’usage du VDI pour sécuriser les postes 
clients
 ‐ Qu’est-ce que le VDI ?
 ‐ Design d’architecture
 ‐ Terminal idéal pour l’accès à plusieurs réseaux physiquement 
séparés

VMware Sécurité

POUR LES DECIDEURS - SEMINAIRES

SEMI-ISO

PUBLIC CONCERNE
Toute personne impliquée dans la mise en 

oeuvre de politiques de sécurité dans les SIC.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Présenter l’ensemble des normes ISO traitant de 

la sécurité du SI et de son management.

PRE-REQUIS
Aucun.

DUREE
1 jour (7h)

TARIF
850 €HT

DATES (de début de session) :
17/02 - 12/05 - 29/09 - 24/11

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Introduction
 ‐ Contexte, enjeux et contraintes de la sécurité de l’information 
numérique ou cybersécurité

 ‐ Obligations réglementaires et normatives
 ‐ Rappel des normes série ISO 270xx

 } Planification
 ‐ Management, schéma directeur et politique  
de gouvernance : ISO 27001

 ‐ Analyse de risque et plan de traitement du risque :  
ISO 27005

 } Mise en oeuvre
 ‐ Mise en oeuvre du SMSI (Système de Management de la 
Sécurité) : ISO 27003

 ‐ Mise en oeuvre des mesures de sécurité  
et bonnes pratiques : ISO 27002

 ‐ Mise en oeuvre de la continuité et de la reprise d’activité : 
ISO 27031

 } Contrôles et supervision
 ‐ Gestion d’incidents et traitement : 27035
 ‐ Audits : ISO 27007 / ISO 27008
 ‐ Moyens de mesurages, indicateurs, tableaux de bord : ISO 
27004

 } Amélioration continue
 ‐ Revue de direction
 ‐ Plan d’actions d’amélioration du niveau de sécurité et de 
l’organisation

ISO 27000 - Synthèse
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POUR LES DECIDEURS - SEMINAIRES

SEMI-AAS

PUBLIC CONCERNE
Toute personne souhaitant comprendre le 

protocole IPv6.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Présenter une démarche méthodologique pour 

mener sur les services «Authentification», 
«Authorization» et «Accounting».

PRE-REQUIS
Avoir des connaissances avancées des réseaux 
TCP/IP et des éléments de base pour IPv4 sont 

appréciés.

DUREE
1 jour (7h)

TARIF
850 €HT

DATES (de début de session) :
16/01 - 18/04 - 15/09 - 1/12

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Introduction
 ‐ Le concept AAA
 ‐ Les services fournis
 ‐ La demande du marché

 } Les concepts de l’architecture sécurisée
 ‐ Les mécanismes d’authentification et d’autorisation de 
Microsoft

 ‐ Authentifications et autorisations dans le monde Unix
 ‐ Les méthodes d’accès aux réseaux d’entreprise
 ‐ Les dispositifs pour accéder aux applications

 } Les technologies de l’architecture sécurisée
 ‐ Les techniques de chiffrement
 ‐ Les algorithmes MD5, AES, RSA...
 ‐ Les infrastructures Kerberos, RADIUS, PAM, LDAP...
 ‐ Les protocoles de vérification comme WinBind, SASL, 
GSSAPI...

 ‐ Les API (JAAS…)
 ‐ La définition des autorisations
 ‐ Les groupes et rôles
 ‐ Les modèles d’organisation RBAC, PDP et PEP

 } Les services de l’architecture sécurisée
 ‐ L’authentification forte
 ‐ L’authentification unique SSO et WebSSO
 ‐ L’authentification centralisée
 ‐ La gestion des mots de passe
 ‐ Les clés et les certificats numériques
 ‐ Les autorisations
 ‐ L’accounting et l’audit

 } Les outils utilisés en entreprise
 ‐ Panorama sur les solutions Open Source
 ‐ Les applications CAS, OpenSSO, tripleSec...
 ‐ Les produits commerciaux
 ‐ Les logiciels TAM, TIM, IDM, OAS...
 ‐ Avantages et inconvénients

 } Conclusion
 ‐ La compréhension des besoins
 ‐ Savoir évaluer la solution la plus appropriée
 ‐ Les solutions de demain

Authentification - Architectures et solutions

POUR LES DECIDEURS - SEMINAIRES

SEMI-RIS

PUBLIC CONCERNE
Directeurs du système d’information, 
responsables ou correspondants SSI.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Présenter les meilleures pratiques d’analyse 
des risques (menaces, vulnérabilités, contre-

mesures…) à appliquer à son SI
 ‐ Choisir une méthode

 ‐ Comprendre les objectifs, les normes et les 
coûts.

PRE-REQUIS
Avoir des notions en sécurité des systèmes 

d’information.

DUREE
1 jour (7h)

TARIF
850 €HT

DATES (de début de session) :
20/01 - 13/03 - 7/07 - 9/10

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Contexte

 } Définition d’une menace et liste des 
principales menaces

 } Définition d’une vulnérabilité

 } Définition d’un risque et liste des principaux 
risques

 } Définition d’une mesure

 } Critères DICT

 } Principe de l’analyse de risques

 } Démarches

 } Identification, classification des risques

 } Evaluation des risques

 } Gestion et réduction des risques

 } Méthodes ISO 27001 et le processus PDCA

 } Analyse avec EBIOS 2010

 } Analyse avec MEHARI 2010

 } Norme ISO 27005

 } Mise en application

 } Présentation et contexte

 } Mise en oeuvre

 } Etapes de l’analyse

 } Critères

 } Mesures

 } Risques résiduels et acceptés

 } Déclaration d’acceptabilité

Analyse des risques
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POUR LES CHEFS DE PROJETS SSI

SEC-PSSI

PUBLIC CONCERNE
Responsables sécurité du SI, chefs de projets 

informatiques.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Aborder les aspects essentiels à la réalisation 

d’une PSSI
 ‐ Implémenter des méthodologies pour la 

rédaction d’une PSSI.

NIVEAU

Fondamentaux  

PRE-REQUIS
Aucun.

DUREE
2 jours (14h)

TARIF
1500 €HT

DATES (de début de session) :
16/02 - 22/05 - 2/10 - 14/12

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Introduction
 ‐ Définition d’un projet en sécurité informatique
 ‐ Le système d’information
 ‐ La sécurité dans l’entreprise
 ‐ Les domaines d’application de la SSI

 } Les normes
 ‐ ISO 27001
 ‐ ISO 27002
 ‐ Les certifications
 ‐ Critères utiles

 } Des outils méthodologiques
 ‐ Principales méthodes françaises
 ‐ EBIOS
 ‐ MEHARI
 ‐ Quelques logiciels d’aide

 } Politique de sécurité
 ‐ De la stratégie à la politique
 ‐ Propriétés d’une politique de sécurité
 ‐ Méthodes et bonnes pratiques
 ‐ Canevas d’une politique de sécurité
 ‐ Mesures de sécurité
 ‐ PCA - PRA

 } Audit des SSI
 ‐ Le réferentiel CobiT
 ‐ Mesure de l’efficacité de la sécurité
 ‐ Mise à jour des PSSI
 ‐ Certification des produits de sécurité

 } Cas concrets et rédaction d’une PSSI

Rédiger une PSSI

POUR LES CHEFS DE PROJETS SSI

SEC-PROJ

PUBLIC CONCERNE
Décideurs, responsables DSI, responsables 

sécurité du SI, chefs de projets informatiques.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Maîtriser les bases essentielles à la mise en 
place d’un projet en sécurité des systèmes 

d’information.

NIVEAU

Fondamentaux  

PRE-REQUIS
Posséder les connaissances essentielles sur 
la vulnérabilité des systèmes d’information 

et les enjeux du déploiement de systèmes de 
sécurisation informatiques.

DUREE
3 jours (21h)

TARIF
2250 €HT

DATES (de début de session) :
6/03 - 6/06 - 2/08 - 15/11

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

NOTIONS ESSENTIELLES 
DE SECURITE DU SYSTEME 
D’INFORMATION EN ENTREPRISE
 } Le système d’information

 ‐ Perceptions et positionnement du SI
 ‐ Personnes qui maîtrisent le SI
 ‐ Emplois liés au SI
 ‐ Sensibiliser les différents acteurs de l’entreprise au projet SI
 ‐ De la simplicité de l’ordinateur à la compléxité du réseau
 ‐ Impact de la croissance du SI dans l’entreprise
 ‐ Vue d’ensemble du SI

 } La sécurité
 ‐ Historique
 ‐ Enjeux
 ‐ Sécurité et information
 ‐ Encadrement des collaborateurs
 ‐ Place de la SSI dans l’entreprise
 ‐ Normes et outils
 ‐ Politique de sécurité
 ‐ Charte informatique
 ‐ Règles, guides et procédures
 ‐ Application aux différents systèmes d’exploitation
 ‐ Bonnes pratiques

 } Fondamentaux de l’organisation numérique
 ‐ Documents
 ‐ Partage
 ‐ Sauvegarde

LA GESTION DE PROJET
 } Définition d’un projet en sécurité

 ‐ Composition d’une équipe de DSI
 ‐ Place du chef de projet sécurité dans l’entreprise
 ‐ Compétence GP
 ‐ Compétence RSI
 ‐ Compétence RSSI

 } Etapes clés
 ‐ Définition d’un projet
 ‐ Avant le projet
 ‐ Préparation
 ‐ Elaboration d’une solution
 ‐ Déploiement de cette solution
 ‐ Validation pré-opérationnelle
 ‐ Démarrage et stabilisation
 ‐ Clôture et passage en MCO

 } Spécificité des projets en sécurité
 ‐ Exemples de mise en application
 ‐ Exemples de difficultés propres aux types de secteurs

La sécurité en mode projet
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POUR LES CHEFS DE PROJETS SSI

SEC-EBIO

PUBLIC CONCERNE
Décideurs, responsables DSI, responsables 

sécurité du SI, chefs de projets informatiques.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Acquérir une méthodologie de gestion de 

projet sécurité
 ‐ Prendre en compte, dès la naissance d’un 

projet, l’aspect sécuritaire
 ‐ Maîtriser les risques de sécurité liés à 

l’implémentation d’un projet.

NIVEAU

Fondamentaux  

PRE-REQUIS
Aucun.

DUREE
3 jours (21h)

TARIF
1980 €HT

DATES (de début de session) :
11/01 - 13/04 - 16/08 - 6/12

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Etude du contexte
 ‐ Définir le cadre de la gestion des risques
 ‐ Préparer les métriques
 ‐ Identifier les biens
 ‐ Etude du contexte
 ‐ Eléments dimensionnants d’une étude
 ‐ Exemples et application

 } Etude des évènements redoutés
 ‐ Apprécier les évènements redoutés
 ‐ Evènements redoutés
 ‐ Exemples et application
 ‐ Synthèse

 } Etude des scénarios de menaces
 ‐ Apprécier les scénarios de menaces
 ‐ Les différents scénarios de menaces
 ‐ Mécanique de sélection des menaces
 ‐ Exemples et application
 ‐ Synthèse

 } Etude des risques
 ‐ Apprécier les risques
 ‐ Comment constituer les risques ?
 ‐ Comment évaluer les risques ?
 ‐ Identifier les objectifs de sécurité
 ‐ Exemples et application
 ‐ Choix de traitement du risque

 } Etude des mesures de sécurité
 ‐ Formaliser les mesures de sécurité à mettre en oeuvre
 ‐ Mettre en oeuvre les mesures de sécurité
 ‐ Exemples et application

 } Application complète de la méthode EBIOS
 ‐ Etude de cas concrets
 ‐ Conclusion

Méthode EBIOS

POUR LES CHEFS DE PROJETS SSI

SEC-PCA3

PUBLIC CONCERNE
Responsables sécurité du SI, chefs de projets 

informatiques, administrateurs, ingénieurs 
réseaux et télécoms.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Connaître les principes de mise en oeuvre 

d’un PCA PRA
 ‐ Acquérir une méthodologie de gestion de 

projet PCA PRA.

NIVEAU

Fondamentaux  

PRE-REQUIS
Avoir une bonne connaissance des architectures 

réseaux et des systèmes d’informations.

DUREE
3 jours (21h)

TARIF
1800 €HT

DATES (de début de session) :
27/02 - 10/05 - 4/09 - 4/12

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Enjeux du PCA PRA pour l’entreprise

 } La continuité d’activité
 ‐ Le PCA PRA
 ‐ Intérêts
 ‐ Contraintes
 ‐ Déroulement du PCA PRA
 ‐ Ressources de la continuité d’activité

 } Management des risques et PCA PRA
 ‐ Nécessité de continuité dans l’économie
 ‐ Mise en place
 ‐ PCA PRA et sécurité de l’information
 ‐ PCA PRA et management global des risques

 } Susciter la cohésion autour du PCA PRA
 ‐ Retour sur investissement
 ‐ Comparaison des coûts avec ou sans PCA PRA
 ‐ Comparaison entre PCA PRA et assurance
 ‐ Amélioration du fonctionnement des entreprises

 } Mise en oeuvre et suivi du PCA PRA dans 
l’entreprise

 } Gestion d’un projet de PCA PRA
 ‐ Définition d’un projet
 ‐ Les différentes étapes

 } Mise au point du PCA PRA
 ‐ Analyse d’impacts et étude des besoins en continuité 
d’activité

 ‐ Echafaudage de la stratégie de continuité
 ‐ Choix de solutions pour l’assistance utilisateurs
 ‐ Choix de solutions matériel
 ‐ Choix de solutions d’organisation générale

 } Réalisation du PCA PRA
 ‐ Plan de secours utilisateurs : plan de secours matériel, plan 
de secours organisationnel

 } Gestion de crise
 ‐ Participants majeurs : phases, outils, documents spécifiques

 } Tests du PCA PRA
 ‐ Présentation des tests
 ‐ Elaborer le test de plan de secours informatique
 ‐ Elaborer le test de plan de secours utilisateurs
 ‐ Tester
 ‐ Analyser et améliorer le test

PCA PRA - Mise en oeuvre



N° Azur 0 810 007 689 - m2iformation.fr - client@m2iformation.fr24 Top des ventes CPFC
P
FCours OfficielCO

POUR LES CHEFS DE PROJETS SSI

SEC-AUDIT

PUBLIC CONCERNE
Directeurs du système d’information, 
responsables ou correspondants SSI.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Construire les indicateurs et les tableaux de bord 

nécessaires à l’audit et au suivi de la sécurité 
du SI.

NIVEAU

Fondamentaux  

PRE-REQUIS
Avoir des notions en sécurité des systèmes 

d’informations.

DUREE
2 jours (14h)

TARIF
1600 €HT

DATES (de début de session) :
27/02 - 2/05 - 18/09 - 13/11

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Jour 1
 ‐ Gestion de la sécurité
 ‐ Rappel des normes ISO 27000
 ‐ Besoin en visibilité
 ‐ Présentation du SMSI (Système de Management de la 
Sécurité)

 ‐ Obligations réglementaires et normatives
 ‐ Audit / démarche
 ‐ Préparation de l’audit
 ‐ Recueil d’informations
 ‐ Analyse des informations
 ‐ Synthèse de restitution
 ‐ Indicateurs et moyens de mesures
 ‐ Indicateurs au sens ISO 20000

 } Jour 2
 ‐ Type d’indicateur
 ‐ Intégration de l’indicateur dans le SMSI
 ‐ Moyens de mesures et ISO 27004
 ‐ Tableaux de bord et reporting
 ‐ Définition de la baseline
 ‐ Méthode d’identification d’une cible
 ‐ Evolution du niveau de sécurité
 ‐ Schéma directeur et politique de sécurité
 ‐ Amélioration continue (ISO 20000)
 ‐ Exemple de tableau de bord

Audit, indicateurs et contrôle de la sécurité

NEW

POUR LES CHEFS DE PROJETS SSI

RIS-RES

PUBLIC CONCERNE
Managers SI, directeurs, chefs de projets SI.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Maîtriser les droits et devoirs des acteurs 

informatiques de l’entreprise
 ‐ Connaître les responsabilités juridiques liées à 

l’informatique
 ‐ Savoir quels sont les risques encourus et 

mesures préventives.

NIVEAU

Fonctionnalités avancées  

PRE-REQUIS
Aucun.

DUREE
2 jours (14h)

TARIF
1500 €HT

DATES (de début de session) :
3/01 - 2/03 - 8/06 - 25/10

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Introduction aux risques
 ‐ Exemples de risques juridiques liés à l’informatique
 ‐ Catégorie de risques
 ‐ Illustration par des cas de jurisprudence

 } Responsabilité des différentes parties
 ‐ Qu’est-ce que la responsabilité civile ?
 ‐ Qu’est-ce que la responsabilité pénale ?
 ‐ Qu’est-ce que la responsabilité professionnelle ?

 } Responsabilité et risques de l’entreprise
 ‐ Les cas où la responsabilité peut être engagée
 ‐ Risques encourus par la personne morale en cas de 
responsabilité engagée

 ‐ Cas concret de jurisprudence

 } Responsabilité et risques de l’employeur
 ‐ Les cas où la responsabilité peut être engagée
 ‐ Risques encourus en cas de responsabilité engagée
 ‐ Cas concret de jurisprudence

 } Responsabilité du DSI / RSSI
 ‐ Les cas où la responsabilité peut être engagée
 ‐ Risques encourus en cas de responsabilité engagée
 ‐ Cas concret de jurisprudence

 } Responsabilité de l’utilisateur
 ‐ Les cas où la responsabilité peut être engagée
 ‐ Risques encourus en cas de responsabilité engagée
 ‐ Cas concret de jurisprudence

 } Mesures préventives
 ‐ Mesures techniques à mettre en place au sein de l’entreprise
 ‐ Mesures juridiques à mettre en place permettant de définir la 
responsabilité ou la non-responsabilité en cas d’incident

 } Obligations légales
 ‐ Obligations vis-à-vis des données
 ‐ Obligations vis-à-vis du système
 ‐ Obligations vis-à-vis des personnes
 ‐ Obligations de l’employeur par rapport aux mesures mises 
en place

 } Charte informatique et Internet
 ‐ Comment bien construire une charte informatique
 ‐ Les points importants à aborder pour la mise en place d’une 
charte informatique dans l’entreprise

 ‐ Les limites à ne pas dépasser
 ‐ Exemples de charte informatique

 } Environnement international
 ‐ Quels sont les responsabilités et risques encourus lors 
d’incident impliquant l’international ?

 ‐ Quels sont les moyens de prévention ?

Risques juridiques et responsabilités
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LES ESSENTIELS DE LA SECURITE

SEC-ESS

PUBLIC CONCERNE
Décideurs, responsables DSI, responsables 

sécurité du SI, chefs de projets informatiques.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Connaître les enjeux de la sécurité des 

systèmes d’information, ainsi que ses acteurs 
et ses limites

 ‐ Proposer des solutions pour pouvoir faire 
transiter des données sur un réseau 

d’entreprise de façon sécurisée
 ‐ Installer et paramétrer un pare-feu approprié 

au réseau d’une entreprise
 ‐ Installer et configurer un proxy

 ‐ Mettre en place un filtrage
 ‐ Utiliser différents outils permettant de détecter 

une intrusion sur un réseau.

NIVEAU

Fondamentaux  

PRE-REQUIS
Maîtriser les concepts de fonctionnement réseau 

au sein d’une entreprise.

DUREE
3 jours (21h)

TARIF
1650 €HT

DATES (de début de session) :
8/02 - 2/05 - 11/09 - 15/11

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Introduction
 ‐ Principes de la SSI
 ‐ Sécuriser les infrastructures
 ‐ Risques et enjeux pour les entreprises

 } Généralités sur la sécurité des 
infrastructures
 ‐ Fonctionnement et limites du protocole IPv4
 ‐ Les solutions apportées par les protocoles IPv6 et IPSEC
 ‐ Protocole de commutation
 ‐ Sécuriser l’acheminement des données
 ‐ Contrôler les accès
 ‐ Protéger un réseau

 } Les pare-feux
 ‐ Définition
 ‐ Risques liés à Internet
 ‐ Fonctionnalités d’un pare-feu
 ‐ Choix du pare-feu parmi les différents types
 ‐ Place optimale d’un pare-feu dans l’architecture

 } Les proxies
 ‐ Définition
 ‐ Présentation et configuration de SQUID
 ‐ Proxy cache standard
 ‐ Proxy en mode reverse

 } Les filtres
 ‐ Définition
 ‐ Filtrage statique
 ‐ Filtrage dynamique
 ‐ Contraintes et limites

 } Système de Détection d’Intrusion (IDS)
 ‐ Définition
 ‐ Rôles
 ‐ Méthodes de détection
 ‐ Faux positifs et faux négatifs
 ‐ Classification des alertes
 ‐ Détection des intrusions basée sur l’hôtenb (HIDS)
 ‐ Détection des intrusions réseau (NIDS)
 ‐ Prévention des intrusions (IPS)
 ‐ Contraintes et limites
 ‐ Attaques contre les IDS

 } Architectures
 ‐ Les DMZ
 ‐ Prise en compte de la convergence
 ‐ La virtualisation et le Cloud
 ‐ Cas concrets  

Sécurité des réseaux

LES ESSENTIELS DE LA SECURITE

SEC-SYST

PUBLIC CONCERNE
Consultants en sécurité, administrateurs 

système et réseau, ingénieurs / techniciens...

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Acquérir les connaissances approfondies des 
protocoles de routages (OSPF, RIP) et de Load 
Balancing (HSRP) afin de mettre en évidence 

leurs faiblesses
 ‐ Protéger et de mettre en oeuvre les contre-

mesures efficaces.

NIVEAU

Fondamentaux  

PRE-REQUIS
Posséder des bases dans la sécurité des 

systèmes d’information. Connaître le 
fonctionnement d’un réseau.

DUREE
4 jours (28h)

TARIF
2200 €HT

DATES (de début de session) :
6/02 - 2/05 - 22/08 - 20/11

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Quelques fondamentaux
 ‐ Les fondamentaux de la SSI
 ‐ Panorama des risques actuels
 ‐ Piloter et maîtriser les risques
 ‐ Méthodologies appliquées
 ‐ Les documentations essentielles

 } Les architectures réseaux
 ‐ Evolution des architectures
 ‐ La sécurisation d’un système
 ‐ Réussir et mettre en oeuvre une bonne sécurisation
 ‐ Panorama des solutions du marché

 } Principales faiblesses de la pile TCP/IP
 ‐ Contourner un environnement Linux
 ‐ Les faiblesses de l’accès réseau
 ‐ La couche d’interconnexion des réseaux
 ‐ La couche transport
 ‐ La couche application
 ‐ Maîtriser l’interprétation des flux réseaux

 } La sécurisation des réseaux
 ‐ Forces et faiblesses d’un commutateur
 ‐ Utiliser un firewall
 ‐ Utiliser des ACLs
 ‐ Utiliser les agents SNMP
 ‐ Gérer la journalisation
 ‐ Les proxies
 ‐ Les IDS et IPS
 ‐ Les «appliances» de sécurité

 } Les routeurs
 ‐ Les attaques sur les routeurs
 ‐ Les attaques sur les protocoles de routage

 ‐ RIP
 ‐ OSPF
 ‐ EIGRP
 ‐ HSRP
 ‐ IS-IS
 ‐ BGP

 ‐ Contre-mesures

 } Virtualisation
 ‐ Risques et faiblesses
 ‐ Les éléments de sécurisation
 ‐ Nouveaux concepts

Sécurisation des systèmes et réseaux
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LES ESSENTIELS DE LA SECURITE

SEC-COMU

PUBLIC CONCERNE
Responsables sécurité du SI, chefs de projets IT, 
administrateurs, ingénieurs réseaux et télécoms.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Connaître et maîtriser les menaces relatives 

aux communications unifiées
 ‐ Mettre en oeuvre des moyens de sécurisation 

de base sur ces types d’application.

NIVEAU

Fondamentaux  

PRE-REQUIS
Avoir une bonne connaissance des réseaux. 
Maîtriser les concepts des communications 

unifiées.

DUREE
3 jours (21h)

TARIF
2250 €HT

DATES (de début de session) :
20/02 - 17/05 - 4/09 - 4/12

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Les fondamentaux de la sécurité des UC
 ‐ Travailler avec les UC
 ‐ Classification des menaces
 ‐ Les éléments de sécurité dans les protocoles des UC
 ‐ Cryptographie
 ‐ Les composants des réseaux des UC

 } Analyses et simulations des menaces 
courantes
 ‐ Déroulement et étude d’une attaque sur :

 ‐ H323
 ‐ SIP
 ‐ SCCP
 ‐ MGCP
 ‐ RTP
 ‐ IAX2
 ‐ XMPP
 ‐ Les architectures

 } Les bonnes pratiques
 ‐ La sécurisation des protocoles
 ‐ Se protéger avec les SBC
 ‐ Se protéger avec les éléments réseaux
 ‐ Réalisation d’une politique de sécurité adéquate
 ‐ Documentations et guides

 } L’écoute légale
 ‐ Réglementations
 ‐ Les fondamentaux
 ‐ Implémentation dans les architectures

 } Quelques outils de sécurité
 ‐ Analyser les paquets
 ‐ Les NIDS
 ‐ Les audits de sécurité

 } Mise en oeuvre d’une sécurisation
 ‐ Implémentation d’un IPBX
 ‐ Implémentation de SIPS
 ‐ Implémentation de SRTP
 ‐ Sécurisation des Trunks
 ‐ Sécurisation des accès
 ‐ Mise en place de VPN

Sécurité des communications unifiées

LES ESSENTIELS DE LA SECURITE

SEC-LSF

PUBLIC CONCERNE
Responsables sécurité du SI, chefs de projets IT, 
ingénieurs, administrateurs réseaux et télécoms.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Appréhender l’ensemble des éléments de 

sécurité d’un réseau sans fil
 ‐ Maîtriser les principes de leur sécurisation.

NIVEAU

Fondamentaux  

PRE-REQUIS
Avoir une très bonne connaissance des réseaux.

DUREE
3 jours (21h)

TARIF
2100 €HT

DATES (de début de session) :
25/01 - 18/04 - 7/08 - 13/11

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Présentation des réseaux sans fil
 ‐ Les enjeux de la mobilité
 ‐ Typologie des réseaux sans fil : cellulaires, locaux sans fil, 
personnels

 } Sécuriser les réseaux GSM
 ‐ Protéger l’identité de l’utilisateur : confidentialité, 
authentification

 ‐ Protéger les données
 ‐ Protéger la signalisation
 ‐ Failles de sécurité du réseau GSM et solutions

 } Sécuriser les réseaux GPRS
 ‐ Protéger l’identité de l’utilisateur : confidentialité, 
authentification

 ‐ Protéger les données
 ‐ Protéger la signalisation
 ‐ Failles de sécurité du réseau GPRS et solutions

 } Sécuriser les réseaux UMTS
 ‐ Protéger l’identité de l’utilisateur : confidentialité, 
authentification

 ‐ Protéger les données
 ‐ Protéger la signalisation
 ‐ Failles de sécurité du réseau UMTS et solutions

 } Réseaux MAN sans fil 802.16
 ‐ Principes du WiMax
 ‐ Sécurité du WiMax et limites
 ‐ Optimisation de la sécurité

 } Réseaux locaux sans fil 802.11
 ‐ Principes du Wi-Fi
 ‐ Sécurité du Wi-Fi et limites
 ‐ Optimisation de la sécurité

 } Réseaux personnels sans fil 802.15
 ‐ Principes du Bluetooth
 ‐ Sécurité du Bluetooth et limites
 ‐ Optimisation de la sécurité

 } Autres technologies sans fil
 ‐ La sécurité du RFID
 ‐ La sécurité du ZigBee
 ‐ La sécurité du Wi-Fi

Sécurité liaison sans fil
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LES ESSENTIELS DE LA SECURITE

SEC-LEC

PUBLIC CONCERNE
Responsables sécurité du SI, chefs de projets 

informatiques, ingénieurs, administrateurs 
systèmes.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Connaître les principales menaces de 
l’environnement Linux et les différentes 

solutions qui s’y rapportent
 ‐ Pouvoir optimiser la sécurisation du système.

NIVEAU

Fondamentaux  

PRE-REQUIS
Etre familiarisé avec le système d’exploitation 
Linux. Avoir des connaissances de base en 

sécurité des systèmes d’information.

DUREE
4 jours (28h)

TARIF
2200 €HT

DATES (de début de session) :
13/02 - 9/05 - 4/09 - 11/12

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Introduction
 ‐ Généralités sur Linux
 ‐ La sécurité de l’environnement Linux
 ‐ Les attaques marquantes

 } Guide des bonnes pratiques lors de 
l’installation du système Linux
 ‐ Matériel
 ‐ Démarrage
 ‐ Configuration du noyau
 ‐ Paquetages logiciels
 ‐ Partitionnement des disques durs
 ‐ Les scripts de démarrage
 ‐ Réseau
 ‐ Ecrire des procédures Shell sécurisées (script) 

 } Identification et authentification
 ‐ Définitions
 ‐ Le fichier / etc / passwd
 ‐ Le fichier / etc / shadow
 ‐ Gestion des mots de passe
 ‐ Gestion des comptes utilisateurs
 ‐ Présentation de PAM

 } Protection des fichiers
 ‐ Droits standards des systèmes de fichiers Unix
 ‐ Les listes de contrôle d’accès
 ‐ Les attributs étendus
 ‐ Vérification de l’intégrité d’un système de fichiers
 ‐ Le chiffrement des fichiers
 ‐ Le chroot

 } La sécurité du noyau
 ‐ SELinux
 ‐ GrSecurity
 ‐ Sysctl

 } Antivirus
 ‐ Les types de virus sous Linux
 ‐ Solutions antivirus

 } La sécurité du réseau
 ‐ Sécurité au niveau de la couche physique
 ‐ Sécurité au niveau de la couche liaison
 ‐ Sécurité au niveau de la couche réseau
 ‐ Daemons et serveurs
 ‐ VPN

 } La sécurité par la surveillance du système
 ‐ L’utilitaire de consignation
 ‐ Outils d’analyse des logs
 ‐ Le dispositif d’accounting système
 ‐ Application de patchs
 ‐ Mise à jour du système

Sécurité Linux, environnement et contre-mesures

LES ESSENTIELS DE LA SECURITE

SEC-WEC

PUBLIC CONCERNE
Responsables sécurité du SI, chefs de projets 

informatiques, ingénieurs, administrateurs 
systèmes.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Connaître les principales menaces de 

l’environnement Windows et les différentes 
solutions qui s’y rapportent

 ‐ Pouvoir mettre en place les contre-mesures 
de base contre des attaques courantes.

NIVEAU

Fondamentaux  

PRE-REQUIS
Etre familiarisé avec le système d’exploitation 
Windows. Avoir des connaissances de base en 

sécurité des systèmes d’information.

DUREE
4 jours (28h)

TARIF
2200 €HT

DATES (de début de session) :
6/02 - 9/05 - 4/09 - 6/11

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Introduction
 ‐ Généralités sur Windows
 ‐ Déroulement d’une attaque
 ‐ Présentation de contre-mesures efficientes
 ‐ Rôles des administrateurs et utilisateurs

 } Informations sensibles
 ‐ Différents types d’informations
 ‐ Informations locales
 ‐ Informations distantes

 } Usurpation du rôle administrateur ou 
système
 ‐ A partir d’un média d’installation Windows ou d’une image 
de boot PXE

 ‐ Avec une application intégrée à Windows
 ‐ A partir d’un document Office
 ‐ A partir d’un mail 

 } Fragilité des mots de passe
 ‐ Récupération d’un mot de passe sur une machine
 ‐ Récupération d’un mot de passe depuis le réseau
 ‐ Logiciels pour casser les mots de passe

 } Contournement des restrictions logicielles
 ‐ Transgresser les stratégies de groupe
 ‐ Restrictions courantes outrepassées

 } Prise de contrôle à distance
 ‐ Par les outils d’administration Windows
 ‐ Grâce à une application NetCommand en .NET
 ‐ Par un outil de bureau à distance
 ‐ Utilisation des failles du système ou applicatives

 } Principales contre-mesures techniques : 
outils liés à Microsoft
 ‐ Eviter un boot du système
 ‐ Mise en place d’un contrôleur de domaine
 ‐ Mise en place d’une autorité de certification
 ‐ Mise en place de Network Access Protection
 ‐ Mise en place de WSUS
 ‐ Stratégies de groupe
 ‐ Utiliser une restriction logicielle
 ‐ Gérer les fichiers et les droits
 ‐ Signer macros VBA et scripts PowerShell
 ‐ Audit et sécurité de Microsoft

 } Principales contre-mesures techniques : 
autres outils
 ‐ Dissociation
 ‐ Monitoring et surveillance
 ‐ Audit et test de vulnérabilité

 } Gouvernance des systèmes d’exploitation
 ‐ Définition et intérêts de la gouvernance
 ‐ Les normes
 ‐ Mise en place de la gouvernance des SI au moyen de COBIT
 ‐ Gestion et management du risque
 ‐ Gérer l’internal hacking au moyen de la gouvernance

Sécurité Windows, environnement et contre-mesures
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LES ESSENTIELS DE LA SECURITE

WIFI

PUBLIC CONCERNE
Techniciens réseaux.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Comprendre les concepts d’un réseau sans fil

 ‐ Connaître les matériels sans fil
 ‐ Intégrer un réseau sans fil

 ‐ Comprendre et mettre en oeuvre les 
mécanismes de sécurité

 ‐ Administrer votre réseau sans fil
 ‐ Appréhender les techniques de VPN
 ‐ Faire évoluer votre réseau sans fil.

NIVEAU

Fondamentaux  

PRE-REQUIS
Avoir des connaissances sur les réseaux TCP/IP.

DUREE
4 jours (28h)

TARIF
2400 €HT

DATES (de début de session) :
27/03 - 26/06 - 25/09 - 19/12

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Introduction au réseau sans fil
 ‐ Vue d’ensemble des technologies sans fil
 ‐ Le mode «infrastructure» et le mode «ad-hoc»
 ‐ Les bandes de fréquence
 ‐ La modulation, l’étalement de spectre et les antennes

 } Les couches physiques et liaison de 
données 802.11
 ‐ L’architecture 802.11
 ‐ Couche et sous-couche physique
 ‐ La méthode d’accès CSMA / CA
 ‐ L’algorithme de «Backoff»

 } Conception d’un réseau Wi-Fi dans 
l’entreprise
 ‐ Les performances et l’architecture
 ‐ Choisir les points d’accès
 ‐ Les équipements

 } Intégrer le réseau dans l’entreprise
 ‐ Planifier des fréquences radio
 ‐ La couverture radio
 ‐ Le câblage nécessaire et la connexion au réseau filaire
 ‐ Pontage et STP
 ‐ Intégration de VLAN

 } Sécuriser un réseau Wi-Fi
 ‐ Les algorithmes de chiffrement symétrique et asymétrique
 ‐ Les fonctions de hachage
 ‐ L’authentification et les certificats
 ‐ Serveur RADIUS
 ‐ Les problématiques de sécurité d’un réseau Wi-Fi
 ‐ Les protocoles WEP, TKIP, WPA et WPA 2
 ‐ Les normes
 ‐ L’authentification 802.1x / EAP...

 } Administration et techniques avancées
 ‐ L’administration centralisée
 ‐ Le Switch Wireless
 ‐ Comment se protéger des points d’accès pirates
 ‐ La technologie VPN et le réseau sans fil
 ‐ Le load balancing

 } Evolution des réseaux sans fil
 ‐ Les standards de nouvelle génération

Wi-Fi - Mise en oeuvre d’un réseau sécurisé

LES ESSENTIELS DE LA SECURITE

SEC-VPN

PUBLIC CONCERNE
Responsables sécurité du SI, chefs de projets IT, 

ingénieurs et administrateurs des réseaux.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Connaître les différentes caractéristiques et 

propriétés des principaux réseaux VPN
 ‐ Choisir le type de réseau VPN adapté aux 

attentes et au mode de fonctionnement d’une 
entreprise / d’un particulier

 ‐ Monter un réseau VPN de base en s’appuyant 
sur des protocoles courants (SSL / TLS, PPTP, 

L2TP, IPSEC)
 ‐ Diagnostiquer et résoudre les problèmes 

fréquemment rencontrés sur les réseaux VPN.

NIVEAU

Fondamentaux  

PRE-REQUIS
Posséder de très bonnes connaissances 

réseaux.

DUREE
3 jours (21h)

TARIF
1800 €HT

DATES (de début de session) :
9/01 - 8/03 - 5/04 - 19/07 - 30/08 - 27/09 - 

29/11 - 6/12
Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } VPN les fondamentaux
 ‐ Définition
 ‐ Typologie
 ‐ Les principaux protocoles
 ‐ Choix d’un VPN

 } Présentation et mise en oeuvre d’un VPN 
PPTP
 ‐ Structure d’un tunnel PPTP
 ‐ Mécanismes de mise en oeuvre
 ‐ Forces et faiblesses de PPTP
 ‐ Implémentation de VPN PPTP
 ‐ IPv6 et PPTP

 } Présentation et mise en oeuvre d’un VPN 
L2TP
 ‐ Composants d’un tunnel L2TP
 ‐ Principes et mécanismes du L2TP
 ‐ Forces et faiblesses du L2TP
 ‐ Vers L2TP v3
 ‐ Implémentation de VPN L2TP
 ‐ IPv6 et L2TP

 } Principe du protocole IPSEC
 ‐ Fondamentaux
 ‐ Authentification Header
 ‐ Encapsulation Security Protocol
 ‐ Le Security Association Database
 ‐ Le protocole Internet Key Exchange
 ‐ La Security Policy Database
 ‐ L’Authorization Database

 } Mise en oeuvre d’un VPN IPSEC site à site 
en IPv4 et IPv6
 ‐ Présentation d’un VPN site à site
 ‐ Mise en oeuvre de VPN site à site

 } Mise en oeuvre d’un VPN IPSEC poste à site 
en IPv4 et IPv6
 ‐ Présentation d’un VPN poste à site
 ‐ Mise en oeuvre de VPN poste à site

 } Mise en oeuvre d’un VPN IPSEC poste à 
poste en IPv4 et IPv6
 ‐ Présentation d’un VPN poste à poste
 ‐ Mise en oeuvre de VPN poste à poste

 } Principe des protocoles SSL / TLS
 ‐ Les protocoles de mise en oeuvre
 ‐ Structure d’un échange SSL / TLS
 ‐ Particularité avec IPv6

 } Mise en oeuvre d’un VPN SSL / TLS en IPv4 
et IPv6
 ‐ Les différents types de VPN SSL / TLS
 ‐ Mise en oeuvre de portails Web
 ‐ Mise en oeuvre de portails applicatifs
 ‐ Passerelle SSL dédiée

 } Troubleshooting
 ‐ Méthodes pour établir un diagnostic
 ‐ Cas concrets et résolutions de problèmes

VPN - Mise en oeuvre
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LES ESSENTIELS DE LA SECURITE

SEC-FIR

PUBLIC CONCERNE
Tout public.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Bien connaître et assimiler les fonctionnalités 

du firewall, l’équipement vital de protection 
des réseaux

 ‐ Acquérir une bonne maîtrise de l’installation et 
la configuration des firewalls pour mettre en 

place des architectures sécurisées.

NIVEAU

Fondamentaux  

PRE-REQUIS
Avoir de très bonnes connaissances sur les 

réseaux et la sécurité informatique.

DUREE
3 jours (21h)

TARIF
1800 €HT

DATES (de début de session) :
22/03 - 9/05 - 16/08 - 30/10

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Introduction aux firewalls
 ‐ La technologie pare-feu et les caractéristiques
 ‐ L’architecture et les niveaux de sécurité
 ‐ La configuration et les fonctionnalités
 ‐ Panorama du marché
 ‐ Les appliances de sécurité

 } Translations et connexions
 ‐ Le NAT statique, dynamique et PAT
 ‐ Les connexions établies et les redirections de ports
 ‐ La configuration DMZ

 } Liste de contrôle d’accès
 ‐ Le filtrage IP
 ‐ Le filtrage d’URL
 ‐ L’inspection «stateful»
 ‐ L’inspection applicative

 } Authentification et autorisations
 ‐ L’authentification et les autorisations
 ‐ Le protocole RADIUS
 ‐ L’application des ACL

 } Virtual Private Network
 ‐ Le VPN site à site via IPSEC
 ‐ Le VPN poste à site IPSEC avec client lourd
 ‐ Le VPN poste à site TLS en client léger

 } Routage avec firewall
 ‐ Le routage statique et dynamique
 ‐ Le firewall en mode transparent

 } Répondance de firewall
 ‐ Le mode Failover
 ‐ La redondance de configuration
 ‐ Le mode actif / actif

 } Opérations de maintenance
 ‐ La gestion des objets et des groupes
 ‐ La gestion des privilèges
 ‐ La gestion des licences

Firewall - Architecture et déploiement

LES ESSENTIELS DE LA SECURITE

SEC-IDS

PUBLIC CONCERNE
Responsables, administrateurs ou chefs de 

projets réseau et informatique.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Acquérir les connaissances et compétences 
pour déployer différents outils de détection 

d’intrusion.

NIVEAU

Fondamentaux  

PRE-REQUIS
Avoir des connaissances réseaux.

DUREE
3 jours (21h)

TARIF
1800 €HT

DATES (de début de session) :
4/01 - 5/04 - 2/08 - 6/12

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Introduction à la détection d’intrusion
 ‐ Les techniques de détection d’intrusion
 ‐ Les techniques d’évasion et contre-mesures

 } Les sondes
 ‐ L’installation d’une sonde
 ‐ Les types d’installation et l’intégration dans le réseau
 ‐ Les outils d’administration et de supervision

 } Les réactions faces aux menaces
 ‐ Les politiques de sécurité à déployer
 ‐ L’audit et l’analyse du trafic
 ‐ La mise en oeuvre des signatures

 } Intégration dans l’environnement
 ‐ Les bonnes pratiques pour intégrer les sondes
 ‐ Les bonnes pratiques pour les adapter aux besoins
 ‐ La gestion des faux positifs et faux négatifs

 } Administration des sondes
 ‐ La gestion et analyse des évènements
 ‐ Les outils d’administration
 ‐ Les outils de sécurité et de remontées d’alertes

 } Virtualisation et haute disponibilité
 ‐ La présentation des «sondes virtuelles»
 ‐ Le concept de haute disponibilité

Systèmes de détection d’intrusion (IDS)
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LES ESSENTIELS DE LA SECURITE

SEC-PKI

PUBLIC CONCERNE
Responsables sécurité du SI, chefs de projets 

informatiques.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Connaître les éléments structurant une PKI
 ‐ Appréhender les étapes nécessaires à son 

implémentation.

NIVEAU

Expertise / Spécialisation  

PRE-REQUIS
Avoir des connaissances réseaux. Posséder des 

bases en SSI.

DUREE
2 jours (14h)

TARIF
1200 €HT

DATES (de début de session) :
27/02 - 8/06 - 7/08 - 2/11

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Introduction
 ‐ La sécurité par le chiffrement
 ‐ Un peu d’histoire
 ‐ Principes généraux

 } Les systèmes cryptographiques
 ‐ Définitions et concepts
 ‐ Systèmes de chiffrement symètrique
 ‐ Systèmes de chiffrement asymétrique
 ‐ La cryptanalyse
 ‐ Principaux algorithmes et techniques
 ‐ Les services offerts

 } Infrastructure de gestion des clés
 ‐ Objectifs d’une infrastructure
 ‐ La gestion des clés cryptographiques
 ‐ Typologie des architectures de gestion des clés
 ‐ Cas concrets

 } Règles et recommandations générales des 
clés
 ‐ Demande
 ‐ Génération
 ‐ Affectation
 ‐ Introduction
 ‐ Utilisation
 ‐ Fin de vie
 ‐ Renouvellement
 ‐ Recouvrement

PKI - Mise en oeuvre

LES ESSENTIELS DE LA SECURITE

SEC-CISCO

PUBLIC CONCERNE
Responsables sécurité du SI, chefs de projets IT, 
ingénieurs, administrateurs, techniciens réseaux.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Posséder les connaissances de base pour 

sécuriser un environnement Cisco.

NIVEAU

Expertise / Spécialisation  

PRE-REQUIS
Avoir des connaissances sur la commutation, 
le routage. Savoir configurer un matériel Cisco 

sous iOS.

DUREE
3 jours (21h)

TARIF
1800 €HT

DATES (de début de session) :
23/01 - 3/04 - 3/07 - 6/11

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Introduction
 ‐ Généralités sur la SSI
 ‐ Terminologie
 ‐ Cycle de la politique de sécurité

 } La sécurité des couches physiques et 
liaison
 ‐ Sécurité et couche physique
 ‐ La protection des accès au réseau
 ‐ Sécurité et couche liaison de données

 } La sécurité de la couche réseau
 ‐ Présentation de la couche IP
 ‐ Exigences de sécurité
 ‐ Le protocole HSRP
 ‐ Les ACL
 ‐ IPSEC
 ‐ Les protocoles de routage

 } La sécurité des réseaux 802.11
 ‐ Présentation du 802.11
 ‐ Sécurité autour des réseaux sans fil
 ‐ Sécuriser l’accès au réseau Wi-Fi

 } Notions d’architecture réseau sécurisée
 ‐ L’architecture réseau et sécurité
 ‐ Découpage en zone de sécurité
 ‐ Les pare-feux
 ‐ Les IDS / IPS

 } La protection des équipements
 ‐ Sécurité physique
 ‐ Sécurité logique
 ‐ Sécurité des configurations et du système d’exploitation

 } Sécurité de la téléphonie sur IP
 ‐ Stratégie et sécurité
 ‐ Exigences de sécurité et solutions
 ‐ Confidentialité et authentification
 ‐ Lutte contre la fraude

 } Pare-feux
 ‐ Présentation de l’ASA
 ‐ Les ACL
 ‐ Les DMZ et NAT
 ‐ Détection et protection contre les menaces
 ‐ Les VPN

Sécuriser son réseau avec Cisco
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LES ESSENTIELS DE LA SECURITE

MSWS12-SEC

CO

PUBLIC CONCERNE
Administrateurs et ingénieurs systèmes, RSSI.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Appréhender, comprendre et maîtriser la 

sécurisation d’un environnement Windows 
Server 2012 tant sur la partie Active Directory 
que sur l’accès aux données ou aux réseaux.

NIVEAU

Expertise / Spécialisation  

PRE-REQUIS
Avoir de l’expérience dans la mise en oeuvre, la 
gestion et l’administration de Windows Server 
2012 et de bonnes connaissances du réseau 

(DNS, DHCP…). Disposer d’une expérience dans 
l’administration des services Active Directory 

Active. Une connaissance des bonnes pratiques 
de la sécurité serait un plus.

DUREE
5 jours (35h)

TARIF
2750 €HT

DATES (de début de session) :
2/01 - 24/04 - 3/07 - 2/10

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Sécuriser un système d’exploitation et 
l’installation d’un serveur
 ‐ Mode d’installation minimal et mode Core
 ‐ Présentation des mécanismes d’ouverture de session et 
authentification Windows : authentification NTLM

 ‐ Installation de WSUS et gestion des correctifs
 ‐ Pare-feu Windows avec fonctionnalités avancées, gestion par 
stratégie de groupe

 ‐ Présentation des outils d’évaluation et de gestion de la 
sécurité Microsoft Security Compliance Manager (MSCM), 
Microsoft Baseline Security Analyser (MBSA) et Microsoft 
Security Assessment Tool (MSAT)

 } Sécuriser un serveur ou un poste de travail
 ‐ Mise en oeuvre d’une solution centralisée de sécurité 
(modèles de sécurité)

 ‐ Configuration et mise en oeuvre de BitLocker
 ‐ Gestion centralisée de BitLocker avec Microsoft BitLocker 
Administration Monitoring 2.0 (MBAM)

 ‐ Configuration et chiffrement de fichiers avec EFS (Encrypting 
File System)

 ‐ Sécurité du poste de travail et BYOD, des solutions 
techniques sous environnement 2012

 } Planification et implémentation d’une 
infrastructure de mise à jour
 ‐ Planification et implémentation d’un déploiement WSUS
 ‐ Présentation de WSUS en mode réplication
 ‐ Planification de la configuration et de la gestion des serveurs 
WSUS

 ‐ Présentation des mises à jour logicielles avec SCCM 2012
 ‐ Planification et implémentation des stratégies de mises à jour 
dans une infrastructure de virtualisation

 } Sécurisation d’Active Directory
 ‐ Principe de base pour la sécurité de l’AD
 ‐ Stratégies granulaires de mot de passe
 ‐ Protection contre la suppression accidentelle de données
 ‐ RODC (Read-Only Domain Controller) : intérêt et mise en 
oeuvre

 ‐ Comptes de services gérés
 ‐ Protection par ACL (Liste de Contrôle d’Accès)

 } Conception et implémentation de la sécurité 
par stratégie de groupes
 ‐ Collecte d’informations sur les exigences de sécurité
 ‐ Modélisation de stratégies de groupes
 ‐ Stratégie de firewall
 ‐ Modèles de stratégie de sécurité, how to
 ‐ Planification, gestion, délégation et sauvegarde des stratégies 
de groupe

 } Services de certificats Active Directory et 
architecture PKI
 ‐ Présentation de l’infrastructure à clé publique (PKI)
 ‐ Déploiement d’autorités de certification
 ‐ Déploiement et configuration de la hiérarchie d’autorités de 
certification

 ‐ Déploiement et gestion de modèles de certificats
 ‐ Implémentation de la distribution et de la révocation de 
certificats

 ‐ Gestion de la récupération de certificats

 } Protection des données et contrôle d’accès 
dynamique
 ‐ Vue d’ensemble du contrôle d’accès dynamique
 ‐ Planification du contrôle d’accès dynamique
 ‐ Implémentation et configuration du contrôle d’accès 
dynamique

 } Protection des données et confidentialité, 
services AD RMS (Active Directory Rights 
Management Services)
 ‐ Vue d’ensemble d’AD RMS
 ‐ Déploiement et gestion d’une infrastructure d’AD RMS
 ‐ Planification et implémentation des modèles de stratégie AD 
RMS

 ‐ Configuration de la protection du contenu AD RMS
 ‐ Configuration d’un accès externe à AD RMS
 ‐ Planification et intégration de AD RMS au contrôle d’accès 
dynamique

 ‐ Planification et implémentation d’un cluster AD RMS

Windows Server 2012 R2 - Sécurisation de l’infrastructure

C
P
F

 } Implémentation d’accès réseau, NPS
 ‐ Conception et implémentation d’infrastructure d’accès à 
distance

 ‐ Conception de l’authentification RADIUS à l’aide de Network 
Policy Server (NPS)

 ‐ Conception d’un réseau de périmètre
 ‐ Planification en implémentation de DirectAccess

 } Protection d’accès réseau, NAP
 ‐ Implémentation des améliorations DNS et DHCP en matière 
de sécurité

 ‐ Gestion des adresses réseau IPAM
 ‐ Vue d’ensemble de NAP, nouveautés de NAP dans Windows 
Server 2012

 ‐ Implémentation de la réplication de NAP

 } Pérenniser le système d’information 
et implémentation de la récupération 
d’urgence
 ‐ Vue d’ensemble de la récupération d’urgence
 ‐ Implémentation de la sauvegarde Windows, nouveautés
 ‐ Présentation de Azur Online Backup
 ‐ Présentation de Microsoft Data Protection Manager 2012
 ‐ Implémentation de la récupération de données et de serveurs

 } Planification et implémentation d’une 
stratégie de continuité des activités de 
l’entreprise (PCA)
 ‐ Vue d’ensemble de la planification de la continuité des 
activités de l’entreprise

 ‐ Implémentation et planification des stratégies de sauvegardes 
avancées ADDS

 ‐ Implémentation de la récupération des serveurs et des 
services ADDS (options de restauration)

 ‐ Planification d’un plan de sauvegarde des ordinateurs virtuels
 ‐ Introduction aux clusters
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LES ESSENTIELS DE LA SECURITE

SEC-ASA

PUBLIC CONCERNE
Ingénieurs, techniciens et administrateurs 

réseaux et télécoms.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Connaître et assimiler les fonctionnalités 
du firewall Cisco ASA (équipement vital de 

protection des réseaux)
 ‐ Avoir une bonne maîtrise de l’installation et de 

la configuration des firewalls Cisco ASA (pour 
mettre en place des architectures sécurisées).

NIVEAU

Expertise / Spécialisation  

PRE-REQUIS
Avoir de bonnes connaissances des réseaux et 

de la sécurité informatique.

DUREE
4 jours (28h)

TARIF
2400 €HT

DATES (de début de session) :
16/01 - 18/04 - 24/07 - 16/10

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Introduction aux firewalls
 ‐ La technologie pare-feu et les caractéristiques
 ‐ L’architecture et les niveaux de sécurité
 ‐ La configuration et les fonctionnalités

 } Translation et connexions
 ‐ Le NAT statique, dynamique et PAT
 ‐ Les connexions établies et les redirections de ports
 ‐ La configuration DMZ

 } Liste de contrôle d’accès
 ‐ Le filtrage IP
 ‐ Le filtrage d’URL
 ‐ L’inspection «statefull»
 ‐ L’inspection applicative

 } Authentification et autorisations
 ‐ L’authentification et les autorisations
 ‐ Le protocole RADIUS
 ‐ Le protocole TACACS
 ‐ L’application des ACL

 } VPN (Virtual Private Network)
 ‐ Le VPN site à site via IPSEC
 ‐ Le VPN poste à site IPSEC avec client lourd
 ‐ Le VPN poste à site TLS avec client léger

 } Routage avec firewall
 ‐ Le routage statique et dynamique
 ‐ Le firewall en mode transparent

 } Redondance de firewall
 ‐ Le mode Failover
 ‐ La redondance de configuration
 ‐ Le mode actif / actif

 } Opérations de maintenance
 ‐ La gestion des objets et des groupes
 ‐ La gestion des privilèges
 ‐ La gestion des licences

Cisco - Firewall ASA - Mise en oeuvre

LES ESSENTIELS DE LA SECURITE

SEC-IPSEC

PUBLIC CONCERNE
Administrateurs, chefs de projets ou 

responsables informatiques.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Utiliser IPSEC, le standard sécurité d’IP, pour 

sécuriser des communications au niveau IP en 
formant des réseaux privés virtuels (VPN - Virtual 

Private Network).

NIVEAU

Expertise / Spécialisation  

PRE-REQUIS
Avoir des connaissances réseaux.

DUREE
3 jours (21h)

TARIF
1800 €HT

DATES (de début de session) :
30/01 - 15/03 - 14/06 - 4/10

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } AH (Authentication Header)
 ‐ Le principe du hachage (hash en anglais)
 ‐ Le mécanisme des algorithmes SHA-1, SHA-2 et SHA-3
 ‐ Le fonctionnement de l’algorithme HMAC
 ‐ La description de l’en-tête AH
 ‐ L’intégration de l’en-tête AH dans les paquets IPv4 en mode 
tunnel

 ‐ Les avantages et les limites du protocole AH

 } ESP (Encapsulation Security Playload)
 ‐ Le contenu d’un paquet ESP
 ‐ L’intégration d’ESP dans un paquet IP en mode tunnel
 ‐ Les avantages et les limitations du protocole ESP

 } Paramètres de sécurité d’un tunnel
 ‐ Le contenu d’une SAD ou SADB (Security Association 
Database)

 ‐ La création des SA IPSEC

 } Le protocole IKE (Internet Key Exchange)
 ‐ KE v1, IKE v2
 ‐ Les autres messages IKE
 ‐ La création des SA IKE

 } LA SPD (Security Policy Database)
 ‐ La description et la présentation de la SPD

 } LA PAD (Peer Authorization Database)
 ‐ La description et la présentation de la PAD

 } Traitement des paquets par les extrémités 
des tunnels
 ‐ Les traitements effectués par l’expéditeur
 ‐ Les traitements effectués par le destinataire

 } Notions avancées
 ‐ Le mode transport
 ‐ IKE Keep-Alive et DPD (Dead Peer Detection)
 ‐ NAT-Traversal ou NAT-T

 } Principes de construction d’un lien IPSEC 
en IPv6
 ‐ AH en mode tunnel
 ‐ AH en mode transport
 ‐ ESP en mode tunnel
 ‐ ESP en mode transport
 ‐ Paramètres de sécurité d’un tunnel, bases SAD, SPD, PAD
 ‐ Captures de paquets

IPSEC
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LES ESSENTIELS DE LA SECURITE

SEC-SCA

PUBLIC CONCERNE
Auditeurs et responsables de sécurité.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Connaître le métier et les problématiques

 ‐ Dialoguer avec les automaticiens
 ‐ Connaître et comprendre les normes propres 

au monde industriel
 ‐ Auditer un système SCADA

 ‐ Développer une politique de cybersécurité.

NIVEAU

Expertise / Spécialisation  

PRE-REQUIS
Avoir de bonnes connaissances générales 

en informatique et en sécurité des systèmes 
d’information.

DUREE
3 jours (21h)

TARIF
2100 €HT

DATES (de début de session) :
1/02 - 15/05 - 9/08 - 25/10

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Automates PLC / Télétransmetteurs RTU / 
Automates de sécurité SIS
 ‐ Services couramment présents
 ‐ Vulnérabilités rencontrées
 ‐ Protocoles courants
 ‐ Déni de service / robustesse des automates

 } IHM (Interfaces Homme-Machine)
 ‐ Vulnérabilités rencontrées

 } Système d’exploitation Windows
 ‐ Vulnérabilités courantes
 ‐ Présentation d’OPC

 } Accès distants
 ‐ RTC
 ‐ VPN
 ‐ Boîtiers de télétransmission
 ‐ Sans fil (Wi-Fi, liaisons radio)
 ‐ Problèmes des automates et IHM exposés sur Internet 
(exemples avec Shopdan et Eripp)

 } Démonstrations pratiques avec simulateur 
Hynesim et automates Schneider et Siemens
 ‐ Simulation d’un réseau SCADA avec des simulateurs Maître / 
Esclave Modbus / TCP (Modsak)

 ‐ Compréhension des vulnérabilités du protocole Modbus / TCP 
et utilisation de Wireshark

 ‐ Injection de paquets contrefaits sur Modbus / TCP
 ‐ Simulation des relais de protection Smart Grid et 
compréhension du protocole DNP36

 ‐ Rebond d’un réseau d’entreprise vers un réseau industriel
 ‐ Détection de tentatives d’attaques avec des signatures IDS 
SNORT et Check Point GAiA

 ‐ Démonstration de SCADAVirt (attaque via BTR36+Metasploit)

 } Référentiels sur la sécurité des systèmes 
d’information industriels
 ‐ Introduction
 ‐ Guide ANSSI : maîtriser la SSI pour les systèmes industriels
 ‐ Guide ANSSI : méthode de classification et mesures
 ‐ Normes IEC 62443 (ISA 99)
 ‐ IEC 62443-2-1
 ‐ IEC 62443-3-3
 ‐ Autres référentiels

 } Exemples de compromissions et d’incidents 
publics
 ‐ Incidents non ciblés
 ‐ Attaques ciblées (de l’amateur à Stuxnet)
 ‐ Au-delà du système industriel (Aramco...)

 } Mesures de sécurité
 ‐ Architecture
 ‐ Filtrage IP
 ‐ Journalisation

Sécurité des SCADA

LES ESSENTIELS DE LA SECURITE

SEC-BDD

PUBLIC CONCERNE
Administrateurs réseaux et systèmes, RSSI, 

pentesteurs ou auditeurs.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Acquérir les connaissances pour appréhender 

les techniques de pentest sur les bases de 
données.

NIVEAU

Expertise / Spécialisation  

PRE-REQUIS
Avoir de bonnes connaissances sur le hacking 

et la sécurité.

DUREE
3 jours (21h)

TARIF
2250 €HT

DATES (de début de session) :
8/02 - 2/05 - 21/08 - 25/10

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Introduction
 ‐ Bases de données
 ‐ Panorama des attaques

 } Techniques d’injections SQL
 ‐ Présentation
 ‐ Les différents types d’injections
 ‐ Les principales attaques Bypass d’authentification
 ‐ Compromission de la base de données
 ‐ Techniques avancées

 } Pentest sur les bases de données
 ‐ Méthodologie sur Windows Server
 ‐ Sur MS SQL Server
 ‐ Sur IIS Server
 ‐ Avec une application vulnérable
 ‐ Avec SQLMAP

Bases de données - Pentesting

NEW
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LES ESSENTIELS DE LA SECURITE

SEC-DNS

PUBLIC CONCERNE
Administrateurs de systèmes, techniciens 

chargés du support ou toute personne impliquée 
dans la sécurité du système d’information.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Acquérir des compétences et connaissances 

pour sécuriser des serveurs de noms en 
environnement Linux et Windows.

NIVEAU

Expertise / Spécialisation  

PRE-REQUIS
Avoir des connaissances en administration de 
systèmes et notions en sécurité informatique.

DUREE
2 jours (14h)

TARIF
1320 €HT

DATES (de début de session) :
2/03 - 1/06 - 25/09 - 18/12

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Introduction au DNS
 ‐ Les notions de zones, d’arbres, de resolver, de cache
 ‐ Les principes d’organisation et de délégations
 ‐ Le protocole, les en-têtes, la couche transport et EDNS
 ‐ Les enregistrements A, PTR, SOA, NS, MX, SPF, CNAME, 
AXFR, IXFR...

 ‐ Le fonctionnement interne
 ‐ Panorama des attaques sur le DNS

 } Ressources DNS
 ‐ Les couches logicielles libresolv, nsswitch, cache
 ‐ Les outils sur le DNS, zonecheck, dig, revhosts

 } Mise en oeuvre du DNS
 ‐ Les ressources
 ‐ La configuration globale, déclaration de zone
 ‐ Les fichiers de zone, réplications, reverse
 ‐ La sécurité via la corruption de zone, Dynamic Updates
 ‐ Problème des caches (spoofing, usurpation)
 ‐ Les fuites d’informations DNS public / privé
 ‐ La protection du DNS au niveau process
 ‐ La protection du DNS au niveau configuration
 ‐ Les contrôles d’accès, la journalisation

 } Mise en oeuvre du DNS sécurisé
 ‐ Les objectifs et limites
 ‐ Les rappels sur la cryptographie
 ‐ Le protocole «DO» flag et couche de transport (EDNS)
 ‐ Dig et le DNSSEC
 ‐ Les problèmes liés aux pare-feux
 ‐ TSIF / SIG0
 ‐ RFC 4033-35
 ‐ La création de zone, dnssec-keygen, -signzone
 ‐ La configuration du resolver
 ‐ La vérification, le debug
 ‐ La délégation
 ‐ Le renouvellement de clés
 ‐ DNSSEC pour la distribution des données

Sécurité des serveurs de noms (DNS)

LES ESSENTIELS DE LA SECURITE

SEC-APA

PUBLIC CONCERNE
Chefs de projets, RSSI, ingénieurs, techniciens 

systèmes, administrateurs et architectes 
réseaux.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Acquérir les compétences et connaissances 
pour sécuriser des serveurs Web Apache et 

vérifier l’application des mesures de protection.

NIVEAU

Expertise / Spécialisation  

PRE-REQUIS
Avoir des connaissances Linux services et 
administration, TCP/IP et sécurité de base.

DUREE
2 jours (14h)

TARIF
1200 €HT

DATES (de début de session) :
6/03 - 1/06 - 18/09 - 2/11

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Présentation d’Apache
 ‐ Informations de configuration réseau

 ‐ Empreinte réseau, environnement
 ‐ Surface d’attaque et contre-mesures
 ‐ Politique de sécurité et déploiement

 ‐ Sécurisation de configuration
 ‐ Masquage des caractéristiques du serveur (version, OS...)

 ‐ Gestion des droits d’accès Allow, Deny
 ‐ Protection par mot de passe
 ‐ Options de contrôle

 ‐ Audit et contrôles
 ‐ Utilisation de VDS (Nessus, OpenVAS, OWASP)
 ‐ Contrôles et mise à jour de configuration

 } Amélioration de la robustesse
 ‐ Hardening et optimisation

 ‐ Attaque par déni de service
 ‐ Requêtes volumineuses

 ‐ Audit de sécurité (TCPdump, Nmap, Wireshark)

 } Sécurité Apache
 ‐ Sécurisation des modules
 ‐ Mise en oeuvre de suEXEC
 ‐ Installation en chroot

 } Gestion des journaux
 ‐ Syslog et analyse de trafic
 ‐ Outils d’analyse et de gestion de log

 } Hardening Linux
 ‐ Sécurisation d’environnement
 ‐ Sécurisation réseau
 ‐ Introduction pare-feu IDS

 } Annexes et références

Sécurité des serveurs Web Apache
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LES ESSENTIELS DE LA SECURITE

SEC-DUR

PUBLIC CONCERNE
Administrateurs systèmes et réseaux.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Modifier les systèmes d’exploitation Windows et 

Linux pour renforcer leur sécurité.

NIVEAU

Expertise / Spécialisation  

PRE-REQUIS
Avoir des connaissances en administration 

système Windows / Linux.

DUREE
2 jours (14h)

TARIF
1320 €HT

DATES (de début de session) :
9/01 - 24/04 - 24/07 - 23/11

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Systèmes Linux
 ‐ Menaces et vulnérabilités
 ‐ Durcissement général (utilisateurs, FS, SUID)
 ‐ Durcissement SSH
 ‐ Durcissement PAM
 ‐ Durcissement SEL
 ‐ Utilisation de netfilter
 ‐ Utilisation du chroot
 ‐ Tripwire / iWatch
 ‐ Externalisation des logs
 ‐ Fail2ban

 } Systèmes Windows
 ‐ Menaces et vulnérabilités
 ‐ Désactivation des sous-systèmes inutilisés
 ‐ Paramétrage du WSH
 ‐ Paramétrage de l’UAC
 ‐ Utilisation du MIC
 ‐ Paramétrage du pare-feu
 ‐ Gestion de logs
 ‐ Utilisation de BitLocker
 ‐ La suite Sysinternals

Durcissement des systèmes - Hardening

LES ESSENTIELS DE LA SECURITE

SEC-SNORT

PUBLIC CONCERNE
Chefs de projets, RSSI, ingénieurs, techniciens 

systèmes, administrateurs et architectes 
réseaux.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Installer et de configurer une sonde SNORT en 

mode IDS ou IPS
 ‐ Ecrire des règles personnalisées pour détecter 

et prévenir les intrusions
 ‐ Utiliser les capacités d’export pour traiter les 

sorties des équipements dans de multiples 
formats (tcpdump, IDMEF, MySQL...).

NIVEAU

Expertise / Spécialisation  

PRE-REQUIS
Avoir des connaissances Linux services et 
administration, TCP/IP et sécurité de base.

DUREE
3 jours (21h)

TARIF
1800 €HT

DATES (de début de session) :
8/03 - 14/06 - 11/09 - 13/12

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Introduction aux IDS et à SNORT
 ‐ Définitions

 ‐ IDS
 ‐ NIDS
 ‐ HIDS
 ‐ Signatures
 ‐ Alertes
 ‐ Logs
 ‐ Fausses alertes / faux positifs
 ‐ Sondes

 } Les Networks Intrusion Detection Systems 
(NIDS)
 ‐ Décodeur de packet
 ‐ Préprocesseurs
 ‐ Le moteur de détection
 ‐ Flux TCP/IP
 ‐ Comment protéger un système IDS
 ‐ SNORT sur interface furtif
 ‐ Ecouter sur le réseau

 } Mise en place d’un NIDS SNORT
 ‐ Installation et configuration

 ‐ Lancement de SNORT
 ‐ Exemple de fichier de configuration

 ‐ Utilisation et administration
 ‐ Fonctionnement des règles de SNORT
 ‐ Alertes de SNORT
 ‐ Le système de journalisation et d’alerte
 ‐ Les modules de sortie

 ‐ Utilisation avancée
 ‐ Sécurité des sondes
 ‐ Monitoring et analyse

 ‐ Ressources

Détection et prévention d’intrusion avec SNORT

NEW



N° Azur 0 810 007 689 - m2iformation.fr - client@m2iformation.fr36 Top des ventes CPFC
P
FCours OfficielCO

LES ESSENTIELS DE LA SECURITE

SEC-PREL

PUBLIC CONCERNE
Administrateurs, architectes réseaux et chefs 

de projets.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Traiter des incidents et leur management

 ‐ Aborder les problématiques liées à la 
détection d’intrusion ainsi que leurs limites

 ‐ Mettre en place le SIEM Prelude avec 
implémentation de sondes SNORT et d’agents 

HIDS dans un réseau existant
 ‐ Prendre les bonnes décisions suite à l’analyse 

des remontées d’informations et à leur 
corrélation.

NIVEAU

Expertise / Spécialisation  

PRE-REQUIS
Avoir des connaissances en TCP/IP, sécurité 

réseaux et Linux administration.

DUREE
3 jours (21h)

TARIF
1800 €HT

DATES (de début de session) :
23/01 - 3/04 - 3/07 - 22/11

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Introduction
 ‐ Les incidents de sécurité
 ‐ La gestion des risques
 ‐ Réagir à un incident de sécurité
 ‐ Principe d’un NSM
 ‐ Bonnes pratiques

 } Le SIEM
 ‐ Présentation
 ‐ Fonctionnement d’un SIEM
 ‐ Limites d’utilisation

 } Le SIEM Prelude
 ‐ Fonctionnement et mise en oeuvre

 } Les IDS
 ‐ Avantages
 ‐ Limites
 ‐ Attaques et contournement d’un IDS
 ‐ Précautions à prendre

 } Les agents IDS ET HIDS
 ‐ Panorama des agents
 ‐ Implémenter un agent sur Windows
 ‐ Implémenter un agent sur Linux

 } SNORT
 ‐ Présentation
 ‐ Implémenter SNORT dans Prelude
 ‐ Paramétrage de base
 ‐ Configuration avancée
 ‐ Implémenter SNORT sous Prelude

Exploitation du SIEM Prelude couplé aux sondes SNORT

NEW

LES ESSENTIELS DE LA SECURITE

SEC-OSSIM

PUBLIC CONCERNE
Administrateurs, architectes réseaux et chefs 

de projets.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Traiter des incidents et leur management

 ‐ Aborder les problématiques liées à la 
détection d’intrusion ainsi que leurs limites

 ‐ Mettre en place le SIEM OSSIM avec 
implémentation de sondes SNORT et d’agents 

HIDS dans un réseau existant
 ‐ Prendre les bonnes décisions suite à l’analyse 

des remontées d’informations et à leur 
corrélation.

NIVEAU

Expertise / Spécialisation  

PRE-REQUIS
Avoir des connaissances en TCP/IP, la sécurité, 

les réseaux, Linux administration et SNORT.

DUREE
3 jours (21h)

TARIF
1800 €HT

DATES (de début de session) :
13/03 - 12/06 - 18/09 - 18/12

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Introduction
 ‐ Les incidents de sécurité
 ‐ La gestion des risques
 ‐ Réagir à un incident de sécurité
 ‐ Principe d’un NSM
 ‐ Bonnes pratiques

 } Le SIEM
 ‐ Présentation
 ‐ Fonctionnement d’un SIEM
 ‐ Limites d’utilisation

 } Le SIEM OSSIM
 ‐ Fonctionnement et mise en oeuvre

 } Les IDS
 ‐ Avantages
 ‐ Limites
 ‐ Attaques et contournement d’un IDS
 ‐ Précautions à prendre

 } Les agents IDS et HIDS
 ‐ Panorama des agents
 ‐ Implémenter un agent sur Windows
 ‐ Implémenter un agent sur Linux

 } SNORT
 ‐ Présentation
 ‐ Implémenter SNORT dans OSSIM
 ‐ Paramétrage de base
 ‐ Configuration avancée

Exploitation du SIEM OSSIM couplé aux sondes SNORT

NEW
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LES ESSENTIELS DE LA SECURITE

SEC-AZU

PUBLIC CONCERNE
DSI, RSSI, responsables sécurité, chefs de 

projets, consultants et administrateurs.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Maîtriser les normes et standards pour 

sécuriser le Cloud
 ‐ Connaître les moyens de la sécurité du Cloud

 ‐ Sécuriser votre approche Cloud
 ‐ Eviter la mise en place d’une sécurité 

coûteuse et laborieuse
 ‐ Effectuer des attaques et des tests de 

pénétration sur le Cloud
 ‐ Mettre en place des architectures sécurisées 

sur le Cloud
 ‐ Sécuriser l’infrastructure Cloud.

NIVEAU

Expertise / Spécialisation  

PRE-REQUIS
Avoir des connaissances de base sur 
l’informatique et Microsoft Azure IaaS.

DUREE
4 jours (28h)

TARIF
2400 €HT

DATES (de début de session) :
23/03 - 22/06 - 12/10

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Introduction
 ‐ Cloud computing
 ‐ Sécurité et Cloud Computing

 ‐ Evolution
 ‐ Besoins
 ‐ Obstacles

 ‐ Plateforme Microsoft Azure
 ‐ Azure pour la sécurité ?

 } Sécurité informatique dans le Cloud
 ‐ Menaces sur le Cloud
 ‐ Attaques sur le Cloud
 ‐ Sécurité du Cloud
 ‐ Outils de sécurité du Cloud
 ‐ Test de sécurité au niveau du Cloud

 } Rappels sur Microsoft Azure
 ‐ Microsoft Azure IaaS
 ‐ Réseaux virtuels Microsoft Azure
 ‐ Stockage et disques
 ‐ Administration des machines virtuelles
 ‐ Microsoft Azure Backup

 } Microsoft Azure et sécurité
 ‐ Quelle protection contre les menaces ?
 ‐ Comparaison entre AD et Azure AD
 ‐ Azure AD
 ‐ Accès à AD via Graph API
 ‐ Sécurisation des accès via OAuth et OpenID Connect
 ‐ DirSync et Azure AD Connect
 ‐ Sécurisation via identités fédérées
 ‐ Sécurisation via les fournisseurs d’identités
 ‐ Solutions Azure Data Security
 ‐ Azure RBAC
 ‐ Solutions de sécurités tierces sur Microsoft Azure
 ‐ Contremesures contre les techniques de hacking

 } Mise en situation
 ‐ Atelier : mise en place d’une architecture sécurisée sur 
Microsoft Azure

La sécurité du Cloud et de Microsoft Azure

EDD-CS

C
P
F

Expert Digital Data Cybersécurité

Il assure la sécurisation des données de l’entreprise. Son rôle comporte 
une dimension technique forte, mais nécessite également une bonne vision 
managériale et organisationnelle. Le responsable sécurité informatique 
effectue un diagnostic avant de proposer des procédures de sécurité. Ce 
diagnostic permet à la direction de l’entreprise d’avoir conscience des 
failles de sécurité et ainsi de prendre des décisions en connaissance de 
cause. Il permet également une rationalisation du système d’information. 
Il s’agit de comprendre les techniques des pirates informatiques et de 
contrer leurs attaques.

DUREE
900h

NIVEAU
niv I (Master 2)

CODE

CPF 15701

NEW

Pour en savoir plus sur cette formation, consultez notre site m2iformation-diplomante.com 
ou prenez contact avec nos conseillers.
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TECHNIQUES AVANCEES EN SECURITE

SEC-HACK

PUBLIC CONCERNE
Décideurs, responsables DSI, responsables 

sécurité du SI, chefs de projets IT.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Détecter les fragilités d’un système par la 

connaissance des différentes cibles d’un 
piratage

 ‐ Appliquer des mesures et des règles basiques 
pour lutter contre le hacking

 ‐ Comprendre le mécanisme des principales 
attaques

 ‐ Mesurer les risques liés à l’utilisation du Cloud 
et mettre en place des outils pour le sécuriser.

NIVEAU

Fonctionnalités avancées  

PRE-REQUIS
Posséder des bases dans la sécurité des 

systèmes d’information. Connaître le 
fonctionnement d’un réseau, maîtriser des 

connaissances dans la gestion des données et 
de leur circulation.

DUREE
5 jours (35h)

TARIF
3300 €HT

DATES (de début de session) :
9/01 - 3/04 - 26/06 - 9/10

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } La SSI
 ‐ Les menaces d’aujourd’hui
 ‐ Paysage de la sécurité
 ‐ Les normes
 ‐ La PSSI
 ‐ La sécurité dans les entreprises françaises
 ‐ Le profil des attaquants
 ‐ Le cycle d’une attaque

 } Les attaques physiques
 ‐ Principales attaques sur un poste Windows
 ‐ Principales attaques sur un poste Linux
 ‐ Contre-mesures

 } La reconnaissance passive
 ‐ Découverte et recherche d’informations sensibles
 ‐ Le doxing
 ‐ Le social engineering
 ‐ Google Dorks
 ‐ Maltego

 } Contre-mesures

 } La reconnaissance active
 ‐ Découverte des réseaux
 ‐ Découverte des ports
 ‐ Découverte des OS
 ‐ Découverte des vulnérabilités

 } Contre-mesures

 } Les failles Web
 ‐ Découvrir une vulnérabilité sur un serveur Web
 ‐ Le top ten de l’OWASP : explication des vulnérabilités
 ‐ Les attaques sur le client-side

 } Contre-mesures

 } Exploitation
 ‐ Utiliser une vulnérabilité sur Windows et Linux
 ‐ Obtenir un Shell
 ‐ Buffer overflows
 ‐ Métasploit

 } Contre-mesures

 } Post-exploitation
 ‐ Rechercher une élévation
 ‐ Rechercher une persistance

 } Contre-mesures

Hacking - Mettre en oeuvre une protection
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TECHNIQUES AVANCEES EN SECURITE

SEC-PEN

PUBLIC CONCERNE
RSSI, ingénieurs SI, chefs de projets, 

administrateurs, auditeurs...

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Elaborer, réaliser et mener une procédure 

d’audit de sécurité de type test de pénétration
 ‐ Rédiger un rapport d’audit professionnel.

NIVEAU

Fonctionnalités avancées  

PRE-REQUIS
Aucun.

DUREE
4 jours (28h)

TARIF
2640 €HT

DATES (de début de session) :
27/02 - 29/05 - 4/09 - 13/11

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Rappels

 } Présentation d’audits de sécurité
 ‐ Principes et méthodologie
 ‐ Définition du cadre juridique
 ‐ Détermination du périmètre d’action
 ‐ Profil de l’auditeur
 ‐ La boîte à outils
 ‐ Les pièges à éviter
 ‐ Etudes de cas concrets

 } Le rapport d’audit
 ‐ Elaborer un rapport d’audit
 ‐ Techniques de rédaction
 ‐ Utilisation des graphiques

 } Extraire et synthétiser les informations
 ‐ Conseils et recommandations
 ‐ Conclusion et transmission
 ‐ Exemples de rédaction

 } Mise en oeuvre d’audits et de sécurité
 ‐ Forces et faiblesses d’un commutateur
 ‐ Cas 1 : Audit simple
 ‐ Cas 2 : Audit d’un réseau d’entreprise
 ‐ Cas 3 : Audit d’un réseau sans fil
 ‐ Cas 4 : Audit depuis une «black box»

Techniques d’audit et de pentesting

TECHNIQUES AVANCEES EN SECURITE

SEC-HACK2

PUBLIC CONCERNE
Administrateurs de systèmes ainsi que les 

techniciens chargés du support mais également 
toute personne impliquée dans la sécurité du 

système d’information.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Acquérir un niveau d’expertise élevé dans le 
domaine de la sécurité en réalisant différents 

scénarios complexes d’attaques
 ‐ Déduire des solutions de sécurité avancées.

NIVEAU

Expertise / Spécialisation  

PRE-REQUIS
Avoir suivi le stage SEC-HACK «Hacking - 

Mettre en oeuvre une protection» ou avoir des 
connaissances équivalentes.

DUREE
5 jours (35h)

TARIF
3500 €HT

DATES (de début de session) :
6/02 - 15/05 - 3/07 - 11/12

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Attaques avancées du réseau
 ‐ Sniffing, scan avancé, énumération
 ‐ Contournement de firewall
 ‐ Détournement de communication
 ‐ Interception de trafic
 ‐ DoS
 ‐ Saut de VLAN

 } Attaques avancées du système et des 
applications
 ‐ Metasploit
 ‐ Attaques sur les mots de passe
 ‐ Monitoring
 ‐ Rootkit
 ‐ Analyse Forensic
 ‐ Shellcode
 ‐ Buffer overflow avancé
 ‐ Reverse engeenering
 ‐ Attaques sur arm
 ‐ Attaques sur mobiles

 } Attaques avancées du Web
 ‐ XSS
 ‐ CSRF
 ‐ File Including
 ‐ SQL Injection
 ‐ .htaccess
 ‐ Filtres PHP

 } Attaques sur la virtualisation

 } IDS / IPS

Techniques de hacking et contre-mesures - Niveau 2
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TECHNIQUES AVANCEES EN SECURITE

SEC-MET

PUBLIC CONCERNE
Auditeurs techniques expérimentés.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Exploiter toutes les capacités du framework 

Metasploit
 ‐ Créer différentes sortes de modules pour 

Metasploit
 ‐ Comprendre le fonctionnement de Rex
 ‐ Concevoir des extensions Meterpreter.

NIVEAU

Expertise / Spécialisation  

PRE-REQUIS
Posséder de bonnes connaissances des 

environnements Linux et Windows. Maîtriser les 
langages C et C++. Avoir une connaissance de 

Visual Studio.

DUREE
4 jours (28h)

TARIF
3000 €HT

DATES (de début de session) :
13/02 - 9/05 - 18/09 - 27/11

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } JOUR 1
 ‐ Structure de Metasploit
 ‐ REX
 ‐ Cycle d’un pentest avec Metasploit
 ‐ Meterpreter
 ‐ Armitage

 } JOUR 2
 ‐ Prise en main du langage Ruby
 ‐ Shell Ruby
 ‐ Les modules de Metasploit
 ‐ Concevoir un module
 ‐ Réalisation de scripts pour Meterpreter

 } JOUR 3
 ‐ Travailler avec RailGun
 ‐ Scripts RailGun
 ‐ Manipulation d’API Windows
 ‐ Scripts sophistiqués avec RailGun
 ‐ Réalisation d’un exploit
 ‐ Structure
 ‐ Les architectures
 ‐ Construction de la base d’un exploit

 } JOUR 4
 ‐ Portage d’un exploit
 ‐ Avec PERL
 ‐ Avec Python
 ‐ Pour le Web
 ‐ Utilisation avancée des outils de Metasploit
 ‐ Meterpreter
 ‐ Msfencode
 ‐ Msfvenom
 ‐ Metasploit browser autopvm
 ‐ PHP Meterpreter

Hacking avec Metasploit

TECHNIQUES AVANCEES EN SECURITE

SEC-EXPL

PUBLIC CONCERNE
Développeurs, consultants en sécurité, 

ingénieurs / techniciens.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Comprendre et exploiter de manière avancée 
les vulnérabilités dans le noyau et les services 

(locaux et distants) sous Windows et Linux
 ‐ Comprendre, outrepasser et valider les 

systèmes de protection avancés de la 
mémoire, système et réseau

 ‐ Augmenter le champ d’exploitation des 
vulnérabilités pour un test de pénétration.

NIVEAU

Expertise / Spécialisation  

PRE-REQUIS
Posséder des bases dans la sécurité des 

systèmes d’information. Connaître le 
fonctionnement d’un réseau.

DUREE
5 jours (35h)

TARIF
3750 €HT

DATES (de début de session) :
23/01 - 24/04 - 7/08 - 27/11

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Fondamentaux
 ‐ L’architecture Intel
 ‐ L’architecture ARM
 ‐ L’assembleur
 ‐ La programmation C
 ‐ Le Perl
 ‐ Le Python
 ‐ Etude des processus
 ‐ Analyse de scripts
 ‐ Exercices

 } Réaliser ses outils
 ‐ Outils pour maîtriser les débordements de tampon
 ‐ Réaliser un Shell code
 ‐ Réaliser des outils d’analyse et d’injection de paquets
 ‐ Utiliser et optimiser des scripts (Nmap, Metasploit)
 ‐ Utiliser Metasploit pour développer
 ‐ Réaliser un «rootkit»

 } Techniques de contournement
 ‐ Contourner un environnement Linux
 ‐ Contourner un environnement Windows
 ‐ Outrepasser les protections réseaux
 ‐ Appréhender et maîtriser avec les processus
 ‐ Maintenir un accès
 ‐ Elévation de privilèges
 ‐ Eliminer ses traces

Expert en développement d’outils d’exploitation
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TECHNIQUES AVANCEES EN SECURITE

SEC-MHACK

PUBLIC CONCERNE
Techniciens SSI, auditeurs, pentesteurs ou RSSI.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Acquérir les connaissances pour appréhender la 

sécurité et le pentesting sur les mobiles.

NIVEAU

Expertise / Spécialisation  

PRE-REQUIS
Avoir une bonne connaissance des réseaux, des 
systèmes, de la sécurité et des techniques de 

hacking.

DUREE
4 jours (28h)

TARIF
3000 €HT

DATES (de début de session) :
16/01 - 18/04 - 24/07 - 16/10

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Ecosystème du risque mobile
 ‐ Présentation de l’écosystème
 ‐ Le modèle du risque

 } Hacking du réseau cellulaire
 ‐ Présentation
 ‐ Interopérabilité
 ‐ Les appels téléphoniques
 ‐ La messagerie vocale
 ‐ SMS
 ‐ Contre-mesures

 } L’iOS
 ‐ Présentation
 ‐ iOS pentest toolkit
 ‐ La sécurisation de l’iOS
 ‐ Jailbreaking
 ‐ Hack d’iPhones
 ‐ Exfiltration
 ‐ Contre-mesures

 } Android
 ‐ Présentation
 ‐ Android pentest toolkit
 ‐ Modèle de sécurité
 ‐ Stockage de données
 ‐ NFC
 ‐ Développement Android
 ‐ Décompilation et désassemblage
 ‐ Interception du trafic réseau
 ‐ Exfiltration
 ‐ Principes de sécurisation

 } Malwares mobiles
 ‐ Quelques chiffres
 ‐ Les Malwares sur Android
 ‐ Les Malwares sur iOS

 } Services mobiles et Web mobile
 ‐ Généralités
 ‐ Attaques XML
 ‐ OAuth 2
 ‐ SAML
 ‐ Navigateur Web mobile et sécurité WebView

 } MDM
 ‐ Framework MDM
 ‐ Provisioning
 ‐ Bypass MDM

 } Paiement par mobile
 ‐ Présentation
 ‐ Paiement sans contact
 ‐ Google Wallet

Mobilité - Pentesting

NEW

TECHNIQUES AVANCEES EN SECURITE

SEC-WHACK

PUBLIC CONCERNE
Techniciens, auditeurs, pentesteurs et RSSI.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Acquérir une bonne maîtrise du pentesting sur le 

Wi-Fi et les terminaux associés.

NIVEAU

Expertise / Spécialisation  

PRE-REQUIS
Avoir de bonnes connaissances du Wi-Fi et des 

bases du pentest.

DUREE
4 jours (28h)

TARIF
3000 €HT

DATES (de début de session) :
9/01 - 2/05 - 11/09 - 13/11

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Rappels sur le Wi-Fi
 ‐ Les canaux, les bandes de fréquence
 ‐ Le sniffing
 ‐ Les en-têtes
 ‐ Dissection des trames
 ‐ Dissection d’une communication
 ‐ Panorama des vulnérabilités

 } Le pentest et le Wi-Fi, les bases
 ‐ Travailler autour des adresses MAC
 ‐ Travailler autour de l’authentification
 ‐ Travailler autour des SSID
 ‐ Les techniques de MITM

 } Le WEP
 ‐ Le WEP en profondeur
 ‐ L’attaque Caffe Latte
 ‐ L’attaque KoreK’s ChopChop
 ‐ L’attaque Hirte

 } Le WPA / WPA2
 ‐ Le WPA / WPA2 en profondeur
 ‐ Craquage du WPA-PSK
 ‐ Craquage du WPA2-PSK

 } Le RADIUS
 ‐ Le RADIUS en profondeur
 ‐ Craquage EAP-MD5
 ‐ Craquage PEAP
 ‐ Craquage EAP-TTLS

 } Techniques avancées
 ‐ Le Wi-Fi et un client Linux
 ‐ Le Wi-Fi et un client Windows
 ‐ Utilisation de Metasploit
 ‐ Le Malicious SSID
 ‐ Bypass d’IDS / IPS sans fil
 ‐ Techniques d’optimisation et de scripting

Wi-Fi - Pentesting

NEW
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TECHNIQUES AVANCEES EN SECURITE

SEC-FOR

PUBLIC CONCERNE
Responsables sécurité du SI, chefs de projets 

informatiques, ingénieurs, administrateurs, 
techniciens SI.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Appréhender l’analyse des données pour 
extraire les informations utiles suite à une 

attaque
 ‐ Connaître les bases d’une investigation sur 

un SI.

NIVEAU

Expertise / Spécialisation  

PRE-REQUIS
Avoir de bonnes connaissances réseaux et 

systèmes. Connaître les techniques de hacking 
et de sécurité.

DUREE
2 jours (14h)

TARIF
1320 €HT

DATES (de début de session) :
2/03 - 8/06 - 26/10

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Introduction

 } Principes de chiffrement
 ‐ Rot13
 ‐ Base 64
 ‐ Hash

 } Extraire les données essentielles des 
fichiers
 ‐ Dans les fichiers MP3
 ‐ Dans les fichiers images
 ‐ Dans les fichiers PDF
 ‐ Dans les fichiers Microsoft
 ‐ Exemples

 } Fichiers compressés
 ‐ Lire les données d’un fichier ZIP
 ‐ Attaque force brute

 } Rechercher les informations dans un fichier 
texte
 ‐ Faire une recherche dans un système de fichiers
 ‐ Trouver l’information dans un fichier OpenOffice
 ‐ Trouver l’information dans un fichier Word

 } Courrier électronique
 ‐ Récupérer les adresses mails dans un fichier
 ‐ Trouver l’information dans une boîte mail

 } Informations cachées, la stéganographie
 ‐ Trouver les informations dans une image
 ‐ Dissimuler une image dans une image
 ‐ Lire l’image

 } Analyse de la mémoire volatile
 ‐ Présentation de Volatility
 ‐ Processus et librairies
 ‐ Exemples

Informatique légale : Forensic

TECHNIQUES AVANCEES EN SECURITE

SEC-MALW

PUBLIC CONCERNE
Responsables sécurité du SI, chefs de projets IT, 

ingénieurs et administrateurs SI.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Connaître les différents Malwares, les identifier 

et mener des contre-mesures adéquates.

NIVEAU

Expertise / Spécialisation  

PRE-REQUIS
Avoir des connaissances réseaux, Windows 
et Linux. Maîtriser les bases de la sécurité 

informatique.

DUREE
3 jours (21h)

TARIF
2250 €HT

DATES (de début de session) :
6/03 - 6/06 - 2/10 - 6/11

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Reconnaître un Malware
 ‐ Différentes familles
 ‐ Déroulement d’une infection
 ‐ Liaisons avec le «C and C»
 ‐ Récolte des informations
 ‐ Image mémoire
 ‐ Propriétés des Malwares

 } Examen de base
 ‐ Mise en place d’un laboratoire d’analyse
 ‐ Cibler le type de fichier
 ‐ Analyse selon la typologie du fichier
 ‐ Particularité du format PE
 ‐ Surveiller l’exécution d’un binaire
 ‐ Cuckoo Sandbox
 ‐ Sites Internet utiles

 } Rétro-ingénierie
 ‐ Cas de l’architecture x86
 ‐ Analyse statique
 ‐ Analyse dynamique

 } Obfuscation
 ‐ Cacher les chaînes de caractères
 ‐ Cacher les appels à l’API Windows
 ‐ Utilisation d’un packer
 ‐ Autres solutions

 } Trouver, isoler et éliminer
 ‐ Indices d’un réseau compromis
 ‐ Trouver les fichiers touchés
 ‐ Utilisation de clamAV : localiser et éliminer
 ‐ L’outil OpenIOC

Malwares
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TECHNIQUES AVANCEES EN SECURITE

SEC-RETR

PUBLIC CONCERNE
Experts en sécurité, toute personne disposant 
de solides compétences techniques pouvant 
être mandatée pour investiguer un cas de 

fuite d’information / d’intrusion, professionnels 
inforensics...

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Mettre en place un laboratoire d’analyse des 

logiciels malfaisants
 ‐ Effectuer une analyse comportementale de 

logiciels malfaisants
 ‐ Effectuer une analyse statique et dynamique 

de codes malfaisants
 ‐ Contourner les techniques d’autoprotection
 ‐ Analyser des documents malveillants et des 
scripts (PDF, MS Office, Flash, JavaScript...).

NIVEAU
Expertise / Spécialisation  

PRE-REQUIS
Posséder des bases dans la sécurité des 

systèmes d’information. Connaître le 
fonctionnement d’un réseau.

DUREE
5 jours (35h)

TARIF
3500 €HT

DATES (de début de session) :
13/03 - 12/06 - 23/10 - 4/12

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Les fondamentaux
 ‐ Les architectures X86, X64 et ARM
 ‐ Rappels sur les bases de la programmation
 ‐ L’assembleur
 ‐ Techniques pour collecter des Malwares
 ‐ Classification des Malwares
 ‐ Les bases de la rétro-ingénierie
 ‐ Méthodes d’analyse
 ‐ Présentation du lab et des outils

 } Analyse sur les documents, Shellcode et 
URLs
 ‐ Le système de fichiers sous Windows
 ‐ Rétro-ingénierie sur le JavaScript
 ‐ JSUnpack
 ‐ Eléments DOM
 ‐ Retrouver du code dans divers fichiers (PDF, documents 
office, composants HTTP…)

 ‐ Retrouver les exploits utilisés
 ‐ Désassembler du Shellcode
 ‐ Retracer les liens URL
 ‐ Automatiser l’analyse

 } De-obfuscation
 ‐ Reversing d’algorithmes XOR
 ‐ La base64
 ‐ Isoler les données chiffrées
 ‐ Décrypter les données
 ‐ Dumping des processus mémoire
 ‐ Retrouver les OEP des Malwares
 ‐ Décoder les chaînes

 } Travailler avec les DLLs
 ‐ Recherche des artefacts
 ‐ Enumération des DLLs
 ‐ Outrepasser les restrictions
 ‐ Débugger les DLLs
 ‐ Retrouver les appels DLLs

 } Les rootkits
 ‐ Détecter les hooks IAT
 ‐ Détecter les hooks EAT
 ‐ Détecter les hooks d’API
 ‐ Détecter les hooks IDT
 ‐ Détecter les hooks IRP
 ‐ Détecter les hooks SSDT
 ‐ Retrouver les treads des rootkit
 ‐ Retrouver les processus et routines
 ‐ Scanner les objets mutants

Rétro-ingénierie de logiciels malfaisants

TECHNIQUES AVANCEES EN SECURITE

SEC-INFL

PUBLIC CONCERNE
Administrateurs réseaux et systèmes, RSSI, 

pentesteurs ou auditeurs.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Acquérir les connaissances pour réaliser les 

analyses Forensics sur Linux.

NIVEAU

Expertise / Spécialisation  

PRE-REQUIS
Avoir de bonnes connaissances sur le hacking, 

la sécurité et Linux.

DUREE
5 jours (35h)

TARIF
3300 €HT

DATES (de début de session) :
20/02 - 24/04 - 28/08 - 6/11

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Introduction
 ‐ Définition du Forensic
 ‐ Les types de Forensics
 ‐ Linux et le Forensic
 ‐ Principes généraux
 ‐ Phases d’investigation
 ‐ Les hauts niveaux de process
 ‐ Réaliser un toolkit

 } Déterminer s’il s’agit d’un incident
 ‐ Méthodologie
 ‐ Minimiser les interférences avec le sujet
 ‐ Automatiser les process
 ‐ Collecter les données volatiles

 } Analyses
 ‐ Rechercher les métadonnées
 ‐ Reconstituer une chronologie
 ‐ Examiner history
 ‐ Rechercher les logs
 ‐ Collecter les hashes
 ‐ Dumper la rame

 } Création d’images
 ‐ Les formats d’images
 ‐ Utiliser DD
 ‐ Utiliser DCFLDD
 ‐ Bloquer les écritures logicielles et matérielles
 ‐ Créer une image depuis une VM
 ‐ Créer une image depuis un disque dur

 } Analyses des images
 ‐ Les partitions
 ‐ Le GUID
 ‐ Automatiser le montage
 ‐ Rechercher toutes les modifications
 ‐ Importer les informations dans une base de données
 ‐ Examiner les logs
 ‐ Créer une chronologie

 } Analyse du système de fichiers étendu
 ‐ Les fondamentaux
 ‐ Les superblocs
 ‐ Caractéristiques du système de fichiers étendu
 ‐ Automatisation de l’analyse
 ‐ Retrouver les incohérences
 ‐ Inodes journalisation

 } Analyse de la mémoire Volatility
 ‐ Prise en main de Volatility
 ‐ Cartographier les process
 ‐ Retrouver les informations réseau
 ‐ Retrouver les informations du système de fichiers
 ‐ Commandes avancées

 } Réagir aux attaques avancées
 ‐ Etat des attaques PFE
 ‐ Analyse mémoire avancée
 ‐ Analyse avancée du système de fichiers
 ‐ Utiliser MySQL
 ‐ Autres recherches

 } Malwares
 ‐ Les commandes
 ‐ Retrouver une signature
 ‐ Utiliser les strings
 ‐ Utiliser nm
 ‐ Utiliser ldd
 ‐ Utiliser objdump
 ‐ Tracer les appels système
 ‐ Tracer les appels de librairies
 ‐ Utiliser GNU Debugger
 ‐ Obfuscation

Analyses inforensic Linux

NEW
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TECHNIQUES AVANCEES EN SECURITE

SEC-INFW

PUBLIC CONCERNE
Professionnels IT, managers en sécurité, 

ingénieurs / techniciens ou toute personne 
intéressée par l’inforensic.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Mener à bien des études inforensics de 

systèmes Windows
 ‐ Collecter et analyser l’information se trouvant 
sur les systèmes informatiques pour retrouver 

les traces des activités d’utilisateurs et 
prouver un délit numérique.

NIVEAU

Expertise / Spécialisation  

PRE-REQUIS
Posséder des bases dans la sécurité des 

systèmes d’information. Connaître le 
fonctionnement d’un réseau.

DUREE
5 jours (35h)

TARIF
3300 €HT

DATES (de début de session) :
30/01 - 15/05 - 11/09 - 20/11

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Fondamentaux
 ‐ Enjeux de l’inforensic
 ‐ Contexte d’une analyse
 ‐ Méthodologie inforensic
 ‐ Type de rapport
 ‐ Aspects légaux
 ‐ Généralités sur les systèmes
 ‐ Les structures de données
 ‐ A la recherche de preuves
 ‐ Les acquisitions de données
 ‐ Outils et framework

 } Inforensic Windows
 ‐ Analyse du disque
 ‐ Analyse des fichiers
 ‐ Les objets Windows
 ‐ Analyse des processus
 ‐ Process Handle et jetons
 ‐ Analyse des journaux
 ‐ Analyse des registres
 ‐ Analyse des services
 ‐ Détecter un Malware

 } Inforensic Windows : le réseau
 ‐ Recherche d’artefacts
 ‐ Les connections cachées
 ‐ Les raw sockets et sniffer
 ‐ La nouvelle pile TCP/IP
 ‐ Historique d’Internet
 ‐ Restauration du cache DNS

 } Inforensic Windows : le noyau et les rootkits
 ‐ Les modules du noyau
 ‐ Les modules en mémoire
 ‐ Les threads
 ‐ Les drivers et les IRPs
 ‐ Les appels au noyau
 ‐ Les timers

 } Inforensic Windows : le sous-système 
Windows GUI
 ‐ Présentation de l’environnement GUI
 ‐ Session desktops
 ‐ Windows station
 ‐ Atom et les tables Atom
 ‐ Les hooks
 ‐ Les handles des utilisateurs
 ‐ Le clipboard

Analyses inforensic Windows

TECHNIQUES AVANCEES EN SECURITE

SEC-INFAV

PUBLIC CONCERNE
Responsables ou experts en sécurité, membres 
d’agences gouvernementales ou toute personne 

souhaitant renforcer et développer ses 
connaissances de l’inforensic.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Avoir la réponse aux incidents et l’investigation 

d’attaques persistantes avancées (APT)
 ‐ Analyser les systèmes

 ‐ Faire l’acquisition et l’analyse de mémoire
 ‐ Construire un historique étendu d’évènements 

(timeline)
 ‐ Identifier les logiciels malveillants et les 

techniques anti-inforensics.

NIVEAU

Expertise / Spécialisation  

PRE-REQUIS
Posséder des bases dans la sécurité des 

systèmes d’information. Connaître le 
fonctionnement d’un réseau.

DUREE
5 jours (35h)

TARIF
3300 €HT

DATES (de début de session) :
10/04 - 19/06 - 25/09 - 20/11

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Rappel

 } Préparer une analyse inforensic
 ‐ Précautions à prendre sur un système en production
 ‐ Préparation de l’examen
 ‐ Acquisition et analyse avancée de la mémoire

 } Analyse inforensic des systèmes de fichiers
 ‐ Le système de fichiers sous Windows
 ‐ Le système de fichiers sous Linux
 ‐ La démarche de l’inforensic et de la réponse aux incidents
 ‐ Etudes et analyses avancées d’un «file system»

 } Analyse de l’historique (timeline)
 ‐ Analyse de timeline
 ‐ Création et analyse de timeline de système de fichier

 } Analyse du kernel
 ‐ Recherche des artefacts
 ‐ Elévation de privilèges
 ‐ Recherche de hooks
 ‐ Les périphériques
 ‐ Analyse du SSDT
 ‐ Analyse des threads en mode kernel
 ‐ Analyse des appels et des timers

 } Analyse d’intrusion
 ‐ Découverte et analyse d’une intrusion sur le réseau
 ‐ Découverte et analyse de malwares
 ‐ Découverte et analyse de rootkits
 ‐ Etudes de cas complexes

 } Guides pour mener une investigation 
informatique
 ‐ Les lois en vigueur
 ‐ Bien préparer le contrat
 ‐ Guide et bonnes pratiques
 ‐ Guide de rédaction d’un rapport d’analyse
 ‐ Découverte et analyse de Malwares

Investigation inforensic avancée
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TECHNIQUES AVANCEES EN SECURITE

SEC-INFAND

PUBLIC CONCERNE
Administrateurs réseaux et systèmes, RSSI, 

pentesteurs ou auditeurs.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Acquérir les connaissances pour réaliser les 

analyses Forensic sur Android.

NIVEAU

Expertise / Spécialisation  

PRE-REQUIS
Avoir de bonnes connaissances sur le hacking, 

la sécurité et la mobilité.

DUREE
3 jours (21h)

TARIF
2250 €HT

DATES (de début de session) :
6/03 - 6/06 - 20/09 - 15/11

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Introduction au Forensic sur Android
 ‐ L’approche de l’analyse Forensic sur mobile
 ‐ L’architecture d’Android
 ‐ Le modèle de sécurité d’Android
 ‐ Les composants hardwares d’Android
 ‐ Le processus de boot d’Android
 ‐ Présentation de la boîte à outils

 } Stockage de données sur Android
 ‐ Les partitions sur Android
 ‐ Hiérarchie des fichiers
 ‐ Stockage des données applicatives
 ‐ Le système de fichiers

 } Extraction des données
 ‐ Méthodologie
 ‐ ADB
 ‐ Bypass des vérouillages
 ‐ Craquage des mots de passe
 ‐ Extraction des données de la carte SIM
 ‐ Réalisation de dumps
 ‐ Analyse de la RAM
 ‐ Analyse des cartes SD
 ‐ Méthodes avancées

 } Récupération des données effacées
 ‐ Méthodologie
 ‐ Récupération depuis une carte SD
 ‐ Récupération depuis la mémoire interne
 ‐ Analyse des sauvegardes

 } Analyse Forensic des applications
 ‐ Définitions
 ‐ Analyse Wi-Fi
 ‐ Analyse des appels et des contacts
 ‐ Analyse des SMS, MMS
 ‐ Analyse des messageries
 ‐ Principes de reverse engineering

Inforensic sur Android

NEW

TECHNIQUES AVANCEES EN SECURITE

SEC-INFIOS

PUBLIC CONCERNE
Administrateurs réseaux et systèmes, RSSI, 

pentesteurs ou auditeurs.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Acquérir les connaissances pour réaliser les 

analyses Forensic sur iOS.

NIVEAU

Expertise / Spécialisation  

PRE-REQUIS
Avoir de bonnes connaissances sur le hacking, 

la sécurité et des bases sur la mobilité.

DUREE
3 jours (21h)

TARIF
2250 €HT

DATES (de début de session) :
23/01 - 2/05 - 28/08 - 18/12

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Introduction sur Forensic sur iOS
 ‐ L’approche de l’analyse Forensic sur mobile
 ‐ L’architecture d’iOS
 ‐ La sécurité sur iOS
 ‐ Les composants hardwares d’iOS
 ‐ Le processus de boot d’iOS
 ‐ Présentation de la boîte à outils

 } Les appareils iOS
 ‐ iPhones / iPads / iPods
 ‐ Matrices des appareils iOS
 ‐ Le système d’exploitation
 ‐ iDevice
 ‐ Le système de fichiers

 } Acquisition des données
 ‐ Les modes opératoires
 ‐ La sécurité des données
 ‐ L’UDID
 ‐ Acquisition directe
 ‐ Acquisition d’une sauvegarde
 ‐ Méthodes avancées avec UFED
 ‐ Le jailbreaking

 } Récupération des données effacées
 ‐ Méthodologie
 ‐ Récupération depuis la mémoire interne
 ‐ Analyse des sauvegardes
 ‐ Récupération depuis SQLite

 } Analyse Forensic des applications
 ‐ Comment les données sont stockées
 ‐ Les applications natives d’iOS
 ‐ Analyse des applications de troisième partie
 ‐ Analyse depuis la restauration d’iTunes
 ‐ Analyse depuis la restauration de l’iCloud
 ‐ Analyse de Malwares

Inforensic sur iOS

NEW
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TECHNIQUES AVANCEES EN SECURITE

SEC-INFRES

PUBLIC CONCERNE
Administrateurs réseaux et systèmes, RSSI, 

pentesteurs ou auditeurs.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Acquérir les connaissances pour réaliser les 

analyses Forensics sur un réseau au moyen de 
Wireshark.

NIVEAU

Expertise / Spécialisation  

PRE-REQUIS
Avoir de bonnes connaissances des protocoles 

TCP/IP et de la sécurisation d’un réseau.

DUREE
3 jours (21h)

TARIF
2250 €HT

DATES (de début de session) :
24/04 - 9/11

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Introduction
 ‐ Définition du Forensic
 ‐ Les types de Forensics
 ‐ Forensic réseau
 ‐ Wireshark, principes et fonctions de base

 } Paramétrage avancé de Wireshark
 ‐ Filtres de capture et filtres d’affichage
 ‐ Création de profiles
 ‐ Techniques essentielles
 ‐ Sniffing réseau en lignes de commandes

 } Analyse des menaces de sécurité sur les 
LAN
 ‐ Analyse de trafic en clair
 ‐ Analyse d’attaques de sniffing
 ‐ Analyse des techniques de reconnaissance réseau
 ‐ Détection des tentatives de craquage de mots de passe
 ‐ Autres attaques
 ‐ Outils complémentaires de Wireshark
 ‐ Filtres d’affichages importants

 } Analyse des communications email
 ‐ Forensic d’email
 ‐ Analyse d’attaques sur les communications email
 ‐ Filtres importants

 } Inspection du trafic Malware
 ‐ Préparation de Wireshark
 ‐ Analyse de trafic malveillant
 ‐ Botnets IRC

 } Analyse des performances réseau
 ‐ Création d’un profile spécifique au dépannage réseau
 ‐ Optimisation avant analyse
 ‐ Problèmes liés à TCP/IP

Inforensic réseaux avec Wireshark

NEW

SECURITE DES APPLICATIONS ET BASES DE DONNEES

SEC-WPRESS

PUBLIC CONCERNE
Webmasters, développeurs Web, administrateurs 

Web.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Acquérir les connaissances pour appréhender la 

sécurisation de WordPress.

NIVEAU

Fondamentaux  

PRE-REQUIS
Avoir de bonnes connaissances et une utilisation 
courante de WordPress, ainsi que sur la sécurité 

et le Web.

DUREE
2 jours (14h)

TARIF
1320 €HT

DATES (de début de session) :
9/01 - 3/04 - 31/07 - 9/11

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Etude de l’environnement
 ‐ Modélisation du risque
 ‐ Le cycle du hacking
 ‐ Les Malwares
 ‐ Le sans fil
 ‐ Les navigateurs
 ‐ Top ten de l’OWASP
 ‐ Concepts de sécurité
 ‐ Bonnes pratiques de la programmation
 ‐ Rappels WordPress

 } WordPress, sécurisation des accès
 ‐ Présentation de protocoles
 ‐ Administration de WordPress avec SSL
 ‐ Administration de WordPress avec SSH
 ‐ Sécurisation des logins
 ‐ Sécuristaion des modules Apache
 ‐ Mode_access
 ‐ Mode_auth
 ‐ Mode_auth_digest
 ‐ Autres méthodes d’authentification

 } Les tâches essentielles
 ‐ Réalisation et sauvegarde
 ‐ Optimisation des mises à jour
 ‐ Limitation des privilèges
 ‐ Limitation des permissions
 ‐ Anonymisation de l’environnement WordPress
 ‐ Hardening

 } Défense en profondeur
 ‐ Utilisation de grsecurity
 ‐ Supervision, vérification de l’intégrité des logs et des alertes
 ‐ Empêcher les backdoors et les rootkits
 ‐ Se protéger des DDoS
 ‐ Firewalling

La sécurité de WordPress
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SECURITE DES APPLICATIONS ET BASES DE DONNEES

SEC-SAW

PUBLIC CONCERNE
Responsables sécurité du SI, chefs de projets 

informatiques, ingénieurs, développeurs, 
webmasters et administrateurs systèmes et 

réseaux.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Repérer une attaque ciblée contre une 

application Web
 ‐ Comprendre le déroulement d’une attaque
 ‐ Reconnaître les principales attaques des 

pirates et leurs cibles
 ‐ Maîtriser les différents paramètres et les 

différents composants de sécurité
 ‐ Mettre en place des mesures de sécurisation 

simples pour les applications Web Active X 
et Flash.

NIVEAU

Fondamentaux  

PRE-REQUIS
Avoir des connaissances réseaux et des 

principes de la SSI.

DUREE
3 jours (21h)

TARIF
1650 €HT

DATES (de début de session) :
16/01 - 10/04 - 10/07 - 30/10

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Introduction
 ‐ Histoire et évolution du Web
 ‐ Les enjeux du Web
 ‐ Les protocoles du Web
 ‐ Menaces sur le Web et sécurité
 ‐ L’OWASP

 } Attaques contre le Web
 ‐ Panorama du top ten de l’OWASP
 ‐ Principales attaques par injections
 ‐ Attaques des navigateurs Web
 ‐ Attaques sur HTTPs
 ‐ Le vol de session
 ‐ Le vol de cookies
 ‐ Le vol de données

 } Nouveaux types d’attaques
 ‐ Attaques inter-domaines

 ‐ Utilité des interactions entre domaines
 ‐ Causalité des attaques

 ‐ Codes malveillants sous JavaScript et Ajax
 ‐ Codes JavaScript
 ‐ Codes Ajax
 ‐ Vers célèbres

 ‐ L’alternative .NET
 ‐ Attaques XML
 ‐ Attaques SQL
 ‐ Attaques XSS

 } Clients lourds
 ‐ ActiveX

 ‐ Présentation
 ‐ Failles et contre-mesures
 ‐ Protection contre les objets ActiveX

 ‐ Applications Flash
 ‐ Présentation
 ‐ Hacking pour Flash
 ‐ XSS et XSF

 } Sécurisation et bonnes pratiques
 ‐ Analyse et méthodologie
 ‐ Sécuriser le code
 ‐ Sécuriser l’environnement
 ‐ Sécuriser le navigateur
 ‐ Audit et pentest
 ‐ Etude des failles avec Web Coat

Sécurité des applications Web

SECURITE DES APPLICATIONS ET BASES DE DONNEES

SEC-PHP

PUBLIC CONCERNE
Développeurs, auditeurs et experts en sécurité.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Connaître les mécanismes de sécurité de PHP
 ‐ Comprendre les principales failles de sécurité 

applicative
 ‐ Sécuriser une configuration PHP

 ‐ Authentifier et autoriser l’accès aux 
applications PHP

 ‐ Chiffrer des données avec PHP.

NIVEAU

Expertise / Spécialisation  

PRE-REQUIS
Avoir suivi la formation SEC-SAW «Sécurité des 
applications Web» ou avoir les connaissances 

équivalentes.

DUREE
3 jours (21h)

TARIF
1800 €HT

DATES (de début de session) :
13/02 - 9/05 - 18/09 - 13/12

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Sécurité des accès avec PHP
 ‐ Authentification Web
 ‐ HTTP basic et form
 ‐ Configuration HTTPS
 ‐ PHP safe mode
 ‐ Configuration PHP renforcée
 ‐ Stratégies de contrôle d’accès
 ‐ Stratégies basées sur les rôles
 ‐ Contrôle d’accès aux fichiers
 ‐ Vérifications et logging

 } Chiffrement en PHP
 ‐ Bases du chiffrement
 ‐ Fonctions Mcrypt
 ‐ Librairies type phpseclib
 ‐ Algorithme symétrique type AES
 ‐ Algorithme asymétrique RSA
 ‐ Fonctions à sens unique type SHA
 ‐ Génération de clés
 ‐ Génération de certificats

 } Sécurité applicative
 ‐ Sécurité réseau et sécurité applicative
 ‐ Firewall, proxy et DMZ
 ‐ Anatomie d’une faille applicative
 ‐ Open Web Application Security Project
 ‐ Le top ten OWASP

 } Failles et remèdes
 ‐ Injections SQL
 ‐ Cross Site Scripting
 ‐ Détournement de sessions
 ‐ Référence directe par URL
 ‐ Cross Site Request Forgery
 ‐ Exécution à distance

Sécurité applicative avec PHP
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SECURITE DES APPLICATIONS ET BASES DE DONNEES

SEC-JAV

PUBLIC CONCERNE
Développeurs, auditeurs et experts en sécurité.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Connaître les mécanismes de sécurité du JDK
 ‐ Comprendre les principales failles de sécurité 

applicative
 ‐ Distinguer sécurité applicative et sécurité 

réseau
 ‐ Mettre en oeuvre les principales stratégies de 

sécurité en Java
 ‐ Utiliser Java Cryptography Extension (JCE)

 ‐ Authentifier et autoriser l’accès aux 
composants Java EE.

NIVEAU

Expertise / Spécialisation  

PRE-REQUIS
Avoir des connaissances de la programmation 
Java ou avoir suivi le stage JAV-SE «Java - Les 
fondamentaux et le développement Java SE».

DUREE
3 jours (21h)

TARIF
1800 €HT

DATES (de début de session) :
13/02 - 2/05 - 16/08 - 6/11

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Sécurité Java SE
 ‐ Vérification et Class Loader
 ‐ Security Manager
 ‐ AccessController
 ‐ Sandbox
 ‐ Fichier Java policy
 ‐ Package security

 } Chiffrement en Java
 ‐ Bases du chiffrement
 ‐ Librairie JCE
 ‐ Classe Cipher
 ‐ Algorithmes symétriques type AES
 ‐ Algorithme asymétrique RSA
 ‐ Fonctions à sens unique type SHA
 ‐ Génération de clés
 ‐ Génération de certificats

 } Sécurité Java EE
 ‐ Authentification Web
 ‐ HTTP basic et form
 ‐ HTTPS et JSSE
 ‐ Modules JAAS
 ‐ LoginModule
 ‐ Rôles et domaines
 ‐ Protection des URL
 ‐ Protection des méthodes
 ‐ Annotations de sécurité
 ‐ Sécurité programmatique

 } Sécurité applicative
 ‐ Sécurité réseau et sécurité applicative
 ‐ Firewall, proxy et DMZ
 ‐ Anatomie d’une faille applicative
 ‐ Open Web Application Security Project
 ‐ Le top ten OWASP
 ‐ Web Goat et ESAPI

 } Failles et remèdes
 ‐ Injections SQL
 ‐ Cross Site Scripting
 ‐ Détournement de sessions
 ‐ Référence directe par URL
 ‐ Cross Site Request Forgery

Sécurité applicative Java

SECURITE DES APPLICATIONS ET BASES DE DONNEES

SEC-NET

PUBLIC CONCERNE
Développeurs, auditeurs et experts en sécurité.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Connaître les mécanismes de sécurité de .NET
 ‐ Comprendre les principales failles de sécurité 

applicative
 ‐ Mettre en oeuvre Code Access Security et 

Role Based Security
 ‐ Sécuriser des Assembly

 ‐ Authentifier et autoriser l’accès aux 
applications ASP .NET

 ‐ Chiffrer des données avec le framework .NET.

NIVEAU

Expertise / Spécialisation  

PRE-REQUIS
Avoir des connaissances en programmation 

C#, .NET ou avoir suivi le stage CS-FRM «C# - 
Développement avec le framework .NET».

DUREE
3 jours (21h)

TARIF
1800 €HT

DATES (de début de session) :
9/01 - 10/04 - 3/07 - 23/10

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Sécurité du framework .NET
 ‐ Sécurité à l’exécution
 ‐ Namespace permissions
 ‐ Sandbox Environments
 ‐ Code Access Security
 ‐ Principales permissions (core, IO, Network, UI)
 ‐ Permission Attribute
 ‐ AllowPartiallyTrustedCallersAttribute (APTCA)

 } Chiffrement en C#
 ‐ Bases du chiffrement
 ‐ Windows Data Protection et File.Encrypt
 ‐ Algorithmes symétriques type AES
 ‐ Algorithme asymétrique RSA
 ‐ Fonctions à sens unique type SHA ou MD5
 ‐ Génération de clés
 ‐ Génération de certificats

 } Sécurité Web ASP .NET
 ‐ Authentification Web
 ‐ HTTP basic
 ‐ FormsAuthenticationModule
 ‐ Integrated Windows Authentication
 ‐ Méthode Application_AuthenticateRequest
 ‐ Rôles et permissions
 ‐ UrlAuthorizationModule
 ‐ Security Attributes

 } Sécurité applicative
 ‐ Sécurité réseau et sécurité applicative
 ‐ Firewall, proxy et DMZ
 ‐ Anatomie d’une faille applicative
 ‐ Open Web Application Security Project
 ‐ Le Top Ten OWASP

 } Failles et remèdes avec ASP .NET
 ‐ Injections SQL
 ‐ Cross Site Scripting
 ‐ Détournement de sessions
 ‐ Référence directe par URL
 ‐ Cross Site Request Forgery

C# - Sécurité applicative avec .NET
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SECURITE DES APPLICATIONS ET BASES DE DONNEES

SEC-FUZ

PUBLIC CONCERNE
Responsables sécurité du SI, chefs de projets 
informatiques, ingénieurs, administrateurs et 

techniciens réseaux.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Comprendre les enjeux d’un audit et du 

fuzzing
 ‐ Connaître le déroulement et les différentes 

phases d’un audit
 ‐ Avoir les connaissances de base pour 
implémenter les techniques de fuzzing.

NIVEAU

Expertise / Spécialisation  

PRE-REQUIS
Avoir des connaissances dans les systèmes 

d’information. Avoir des notions sur le hacking et 
la sécurité des systèmes d’informations.

DUREE
2 jours (14h)

TARIF
1500 €HT

DATES (de début de session) :
9/01 - 3/04 - 31/07 - 9/11

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Introduction
 ‐ Définition de l’audit
 ‐ Utilités de l’audit
 ‐ Méthodes générales
 ‐ Place de l’audit dans les entreprises
 ‐ L’analyse de risques
 ‐ Les certifications
 ‐ Les réferentiels

 } La boîte à outils de l’auditeur
 ‐ Recherche d’informations
 ‐ Utilisation de failles existantes
 ‐ Utilisation de failles applicatives
 ‐ Audit des passwords
 ‐ Audit de l’architecture
 ‐ DoS
 ‐ Cas particuliers

 } Les différents types d’audits
 ‐ Questionnement aux utilisateurs
 ‐ Les tests d’intrusion
 ‐ Les relevés de configuration
 ‐ L’audit de code
 ‐ Le fuzzing

 } Outils pour le fuzzing
 ‐ Généralités sur les fuzzers
 ‐ Les fuzzers de frameworks
 ‐ Les fuzzers pour le Web
 ‐ Les fuzzers pour le navigateur
 ‐ Les fuzzers de protocoles et de services
 ‐ Les fuzzers pour les couches de transport et de réseau

 } Quand réaliser un audit
 ‐ Les audits ponctuels
 ‐ Les audits récurrents
 ‐ Après l’audit : améliorer ses faiblesses
 ‐ Problématiques rencontrées

Techniques d’audit de sécurité et Fuzzing

SECURITE DES APPLICATIONS ET BASES DE DONNEES

SEC-WEB2

PUBLIC CONCERNE
Webmasters, développeurs Web ou 

administrateurs Web.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Acquérir les connaissances pour appréhender la 

sécurisation du Web 2.0.

NIVEAU

Expertise / Spécialisation  

PRE-REQUIS
Avoir de bonnes connaissances sur le Web.

DUREE
3 jours (21h)

TARIF
1800 €HT

DATES (de début de session) :
27/02 - 9/05 - 4/09 - 4/12

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Introduction
 ‐ Rappels sur le Web 2.0
 ‐ Web 2.0 et sécurité

 } Attaques contre le Web 2.0
 ‐ OWASP et le Web 2.0
 ‐ Principales attaques par injection
 ‐ Etapes d’une injection de données dans un site
 ‐ Tester la vulnérabilité aux injections

 } Nouvelles attaques contre les applications 
Web
 ‐ Attaques inter-domaines
 ‐ Codes JavaScript et Ajax malveillants
 ‐ La sécurité de .NET

 } Ajax
 ‐ Types d’applications Ajax
 ‐ Ajax sur le réseau
 ‐ Découverte des méthodes du framework
 ‐ Cookies
 ‐ Expositions de framework Ajax

 } Côté Client et Serveur
 ‐ Sécurité d’ActiveX
 ‐ Attaques sur les applications Flash
 ‐ Attaques sur l’HTML 5
 ‐ Attaques sur le CSS 3
 ‐ Attaques sur les navigateurs

La sécurité des applications Web 2.0

NEW
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SECURITE DES APPLICATIONS ET BASES DE DONNEES

SEC-AGI

PUBLIC CONCERNE
Responsables SSI, chefs de projets 

informatiques, ingénieurs, développeurs et 
webmasters.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Connaître les principes de déploiement de 

solutions Agiles et les utiliser dans le cadre d’un 
développement sécurisé.

NIVEAU

Expertise / Spécialisation  

PRE-REQUIS
Avoir des connaissances en développement et 

en SSI.

DUREE
5 jours (35h)

TARIF
3750 €HT

DATES (de début de session) :
20/02 - 12/06 - 25/09 - 4/12

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Enjeux des environnements Agiles

 } Environnements de développements 
traditionnels

 } Limites des méthodes traditionnelles

 } Caratéristiques générales des méthodes 
Agiles
 ‐ Bases
 ‐ Conformités Agiles à la norme 9001
 ‐ Exigences d’Agiles : gabarits RAD et RUP

 } Tour d’horizon des méthodes Agiles
 ‐ Extreme programming
 ‐ SCRUM
 ‐ Famille Crystal
 ‐ DSDM
 ‐ Autres méthodes

 } Transition vers Agiles en entreprise
 ‐ Equipe
 ‐ Produit
 ‐ Processus
 ‐ Clientèle

 } Problématique du développement sécurisé 
en environnement Agiles
 ‐ Difficultés liées à l’environnement
 ‐ Des méthodes à revoir

 } Cycle de vie du développement sécurisé en 
environnement Agiles
 ‐ Etude de cas concrets

 } Définition de tests et analyses pré-Sprint
 ‐ Modélisation des menaces
 ‐ Liste des défauts de sécurité
 ‐ Gestion des correctifs et de la configuration
 ‐ Gestion des métriques et des politiques

 } Définition de tests quotidiens
 ‐ Tests unitaires
 ‐ Tests de régression
 ‐ Inspection de code manuelle

 } Définition de tests d’investigation
 ‐ Analyse statique
 ‐ Analyse dynamique
 ‐ Analyse des composants

 } Définition de tests additionnels pré-
déploiement
 ‐ Tests de pénétration
 ‐ Evaluation des vulnérabilités

Développement sécurisé dans les méthodes Agiles

NEW
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SECURITE DES APPLICATIONS ET BASES DE DONNEES

SEC-TEST

PUBLIC CONCERNE
Responsables sécurité du SI, chefs de projets 

informatiques, ingénieurs, développeurs et 
webmasters.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Connaître les principales méthodes et 

outils inhérents à la création de tests de 
développement sécurisés.

NIVEAU

Expertise / Spécialisation  

PRE-REQUIS
Avoir des connaissances en développement et 

en SSI.

DUREE
5 jours (35h)

TARIF
3750 €HT

DATES (de début de session) :
20/03 - 12/06 - 11/09 - 13/11

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Aperçu des risques et menaces

 } Place du processus de test dans le 
développement

 } Les différents types de tests

 } Pourquoi et quand automatiser

 } Coûts et bénéfices de l’automatisation

 } Automatisation de tests

 } Principaux outils Open Source pour 
l’automatisation

 } Les tests unitaires
 ‐ Description
 ‐ Mise en oeuvre

 } Les tests d’intégration
 ‐ Description
 ‐ Mise en oeuvre

 } Les tests fonctionnels
 ‐ Description
 ‐ Mise en oeuvre

 } Les tests de charge
 ‐ Description
 ‐ Mise en oeuvre

 } Le fuzzing
 ‐ Description
 ‐ Principaux outils Open Source pour le fuzzing
 ‐ Mise en oeuvre

Automatisation des tests de développements sécurisés

NEW

MOBILITE

SEC-MOB

PUBLIC CONCERNE
Responsables sécurité du SI, chefs de projets 
informatiques, architectes réseaux, ingénieurs, 

administrateurs.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Appréhender l’intégration et la sécurisation de 

la mobilité dans un SI
 ‐ Connaître les solutions du marché et posséder 

les bases pour la sécurisation des terminaux 
mobiles.

NIVEAU

Fondamentaux  

PRE-REQUIS
Avoir de bonnes connaissances réseaux IP et 
télécoms. Avoir des notions de chiffrement et 

de sécurité.

DUREE
2 jours (14h)

TARIF
1500 €HT

DATES (de début de session) :
20/02 - 18/04 - 28/08 - 23/10

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Introduction
 ‐ Définition de la mobilité
 ‐ Menaces et risques de la mobilité
 ‐ Enjeux de la mobilité

 } La sécurité dans le projet de mobilité
 ‐ Prise en compte des risques
 ‐ Maîtriser la complexité
 ‐ Assurer la cohérence du système d’information
 ‐ Fédérer les acteurs et les technologies de la mobilité
 ‐ Rédaction d’une politique de sécurité
 ‐ Accompagnement des utilisateurs des outils de mobilité

 } Normes
 ‐ Les différentes normes
 ‐ Certification critères communs
 ‐ Méthode EBIOS
 ‐ Référentiels CMMI / COBIT
 ‐ Standards techniques
 ‐ Limites des normes

 } Mise en oeuvre de solutions techniques
 ‐ Pour les ordinateurs portables
 ‐ Pour les Smartphones
 ‐ Pour les tablettes
 ‐ Réalisation d’architectures sécurisées

 } Le Cloud et la mobilité
 ‐ Mise en oeuvre d’un Cloud privé
 ‐ Intégration de la mobilité
 ‐ Outils de supervision global
 ‐ Sécurisation des terminaux

 } Panorama des solutions du marché
 ‐ Solutions étatiques
 ‐ Solutions françaises
 ‐ Solutions anglo-saxones
 ‐ Solutions alternatives

 } Exemples de réalisations

Sécuriser votre réseau mobile



N° Azur 0 810 007 689 - m2iformation.fr - client@m2iformation.fr52 Top des ventes CPFC
P
FCours OfficielCO

MOBILITE

SEC-ANDRO

PUBLIC CONCERNE
Ingénieurs systèmes et réseaux, administrateurs et 

chefs de projets en mobilité.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Minimiser les risques liés aux appareils mobiles

 ‐ Développer et déployer des applications de 
manière sécurisée

 ‐ Mettre en oeuve une stratégie de sécurité pour 
mobile

 ‐ Identifier les défauts potentiels dans les 
applications iOS et Android propriétaires et de 

tierce partie
 ‐ Exploiter les bonnes pratiques.

NIVEAU

Fonctionnalités avancées  

PRE-REQUIS
Avoir de très bonnes connaissances TCP/IP, en 

sécurité et des connaissances pour les systèmes 
Android, iOS et Malwares.

DUREE
2 jours (14h)

TARIF
1500 €HT

DATES (de début de session) :
9/02 - 8/06 - 21/09 - 18/12

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Vivre dans un monde mobile
 ‐ Les dangers du nomadisme
 ‐ Les précurseurs des Smartphones
 ‐ Social-networking et spam
 ‐ Le monde mobile d’aujourd’hui
 ‐ Payer avec un mobile
 ‐ Le Cloud

 } Les utilisateurs et le MDM
 ‐ Protéger les entreprises
 ‐ Les mobiles et le travail
 ‐ Acheter et choisir un mobile
 ‐ Le Cloud
 ‐ Panorama des MDM

 } Menace sur la vie privée et l’entreprise
 ‐ Vol de données et cookies
 ‐ Caractéristiques cachées
 ‐ Comment se protéger

 } La mobilité et le social
 ‐ Malwares social engineering (Phishing, Spear Phishing)
 ‐ Nouvelles menaces
 ‐ Comment se protéger

 } Protéger un appareil mobile
 ‐ Mesures préventives sur Android
 ‐ Mesures communes
 ‐ Chiffrement de données
 ‐ Sécurisation des applications
 ‐ Mesures à appliquer en cas d’attaque et de compromission
 ‐ Assurance et garantie : partager le risque
 ‐ Retrouver ses données après avoir été hacké
 ‐ Revues et mises à jour
 ‐ Le fuzzing
 ‐ Exemples et cas concrets de solutions de sécurisation

Administration et sécurité des appareils et applications mobiles 
Android

NEW

MOBILITE

SEC-IOS

PUBLIC CONCERNE
Administrateurs réseaux et systèmes, RSSI, 

pentesteurs ou auditeurs.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Acquérir les connaissances pour appréhender 

les techniques de sécurisation de l’iOS.

NIVEAU

Fonctionnalités avancées  

PRE-REQUIS
Avoir de bonnes connaissances sur le hacking 

et la sécurité.

DUREE
2 jours (14h)

TARIF
1500 €HT

DATES (de début de session) :
16/01 - 2/05 - 21/09 - 20/11

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Introduction à la sécurité d’iOS
 ‐ Bases des applications iOS
 ‐ L’architecture MVC et Event Driven
 ‐ Les processeurs ARM
 ‐ Les mécanismes de sécurité d’iOS
 ‐ Le jailbreaking

 } Analyse des process
 ‐ Analyse avec Cycript
 ‐ Analyse avec Class-dump-z
 ‐ Décryptage des applications
 ‐ Analyse avec GDB

 } Exploitation des applications iOS
 ‐ Sécurité et stockage de données
 ‐ NSUserDefaults
 ‐ Keychain
 ‐ Monitoring des communications
 ‐ Interception de trafic SSL
 ‐ Anti-Piracy
 ‐ Les outils de protection de l’iOS
 ‐ »Brute Force» du passcode
 ‐ Analyser un dump mémoire
 ‐ L’analyse d’iTunes
 ‐ Retrouver les fichiers d’intérêts

 } Les malwares et backdoors de l’iOS
 ‐ Panorama des malwares
 ‐ Daemons et backdoors

Administration et sécurité des appareils et applications mobiles 
iOS

NEW
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MOBILITE

SEC-AE

PUBLIC CONCERNE
Responsables sécurité du SI, chefs de projets 

informatiques, ingénieurs, développeurs et 
webmasters.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Appréhender les différentes faiblesses des 

architectures embarquées
 ‐ Découvrir et mettre en pratique des méthodes 

pour les sécuriser.

NIVEAU

Expertise / Spécialisation  

PRE-REQUIS
Avoir des connaissances en développement et 

en réseau, en SSI.

DUREE
5 jours (35h)

TARIF
3750 €HT

DATES (de début de session) :
9/01 - 3/04 - 3/07 - 9/10

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Etat de l’art des architectures embarquées
 ‐ Domaines d’application
 ‐ Les différentes contraintes
 ‐ De nouvelles problématiques de sécurité
 ‐ Panorama d’attaques sur les systèmes embarqués

 } Vulnérabilités et architectures embarquées
 ‐ Attaques par épuisement
 ‐ Intrusions physiques
 ‐ Intrusions réseau
 ‐ Vols d’informations
 ‐ Introduction d’informations falsifiées
 ‐ Détérioration de capteurs / périphériques
 ‐ Défaillance thermique
 ‐ Reprogrammation du système pour d’autres finalités

 } Défis pour sécuriser les systèmes 
embarqués
 ‐ Complexité
 ‐ Extensibilité
 ‐ Connectivité

 } Attaques physiques et contre-mesures
 ‐ Description
 ‐ Mise en oeuvre

 } Attaques side channel et contre-mesures
 ‐ Description
 ‐ Mise en oeuvre

 } Attaques logicielles et contre-mesures
 ‐ Description
 ‐ Mise en oeuvre

Sécurité des architectures embarquées

NEW



m2iformation-diplomante.com 

Les formations diplômantes M2i proposent des diplômes d’Etat et  
des certifications éditeurs (Cisco, Microsoft, Linux…) dans quatre grandes filières :

 } Informatique
 }  Gestion et administration  

des entreprises
 } Web-graphisme
 } Audiovisuel

M2i Formation filiale du Groupe O2i 

Et si votre reconversion était à portée de main ?

MISEZ SUR VOS COMPETENCES ET   
OCCUPEZ LES EMPLOIS DE DEMAIN

Tous nos diplômes sont  
RNCP

Qualifiés FONGECIF
Agréés CSP

Eligibles au CPF
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NORMES

HOM-SSI

PUBLIC CONCERNE
Responsables de mise en conformité au RGS 
v2 ou toute personne ayant la nécessité de 

connaître et comprendre le Référentiel Général 
de Sécurité.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Vous familiariser avec les différents 

référentiels gouvernementaux de sécurité de 
l’information et leur limites

 ‐ Mettre en oeuvre une démarche 
d’homologation de sécurité

 ‐ Avoir les clés pour approfondir les différents 
cadres réglementaires

 ‐ Aborder la mise en place d’une organisation 
de gestion de la sécurité dans la durée.

NIVEAU

Fondamentaux  

PRE-REQUIS
Aucun.

DUREE
1 jour (7h)

TARIF
690 €HT

DATES (de début de session) :
9/05 - 16/11

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Introduction
 ‐ Problèmes de sécurité posés par le paiement par carte
 ‐ Données sensibles à protéger
 ‐ Solution apportée par PCI-SSC

 } Présentation des différents acteurs
 ‐ Champ d’application de PCI DSS
 ‐ Approche par couches

 ‐ Open PCI DSS Scoping Toolkit
 ‐ Interrogations et problèmes fréquents

 } Référentiel de sécurité PCI DSS
 ‐ Cycle de vie du référentiel
 ‐ Présentation du référentiel
 ‐ Notion de mesure compensatoire
 ‐ Parcours des exigences PCI DSS

 } Périmètre
 ‐ Sélection du périmètre
 ‐ Cloisonnement

 } L’évaluation PCI DSS
 ‐ Inventaire des données des porteurs de cartes
 ‐ Confirmation du périmètre de l’évaluation
 ‐ Mise en conformité
 ‐ Evaluation par le QSA
 ‐ Rapport de conformité

 ‐ ROC / AOC

Homologation SSI - RGS, IGI1300, LM, PSSIE...

NORMES

GES-CRI

PUBLIC CONCERNE
Directeurs ou responsables des systèmes 

d’information, responsables de la sécurité des 
systèmes d’information, responsables de la 

gestion de crise, responsables des astreintes, 
responsables de la gestion des incidents.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Mettre en place une organisation adaptée 
pour répondre efficacement aux situations 

de crise
 ‐ Elaborer une communication cohérente en 

période de crise
 ‐ Eviter les pièges induits par les situations 

de crise
 ‐ Tester votre gestion de crise SSI.

NIVEAU

Fondamentaux  

PRE-REQUIS
Aucun.

DUREE
1 jour (7h)

TARIF
690 €HT

DATES (de début de session) :
16/06 - 8/12

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Enjeux et objectifs de la gestion de crise
 ‐ Vocabulaire
 ‐ Qu’est-ce que la gestion de crise SSI ?

 } Rappel des fondamentaux sur la gestion des 
incidents de sécurité basée sur l’ISO 27035

 } Analogies avec les autres processus
 ‐ La gestion des incidents de sécurité
 ‐ La continuité d’activité
 ‐ La gestion de crise stratégique

 } Analyse Forensic

 } L’organisation de gestion de crise SSI
 ‐ Acteurs et instances de la crise
 ‐ Rôles et responsabilités
 ‐ Préparation de la logistique
 ‐ Documentation et canevas
 ‐ Outils de communication

 } Processus de gestion de crise SSI
 ‐ Détection et alerte
 ‐ Evaluation et décision
 ‐ Activation
 ‐ Réagir
 ‐ Pilotage de la crise
 ‐ Retour à la normale
 ‐ Tirer les enseignements

 } Le facteur humain et les effets du stress

 } Tests et exercices de crise SSI
 ‐ Enjeux et objectifs
 ‐ Types d’exercices et tests
 ‐ Scénarios de crise
 ‐ Préparation d’un exercice de crise SSI
 ‐ Les outils et moyens

 } Cas pratiques de gestion de crise SSI

Gestion de crise IT / SSI
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NORMES

LOI-IL

PUBLIC CONCERNE
Responsables informatiques, juristes non 
spécialisés en la matière, consultants en 

sécurité de l’information ou toute personne 
exerçant des fonctions de direction.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Traiter les bases pour des données personnelles 

en toute légalité.

NIVEAU

Fondamentaux  

PRE-REQUIS
Avoir une culture générale en informatique et en 

droit est un plus.

DUREE
1 jour (7h)

TARIF
690 €HT

DATES (de début de session) :
2/05

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Cadre juridique
 ‐ Identifier les règles applicables
 ‐ Application dans le temps
 ‐ Application dans l’espace
 ‐ Interprétation
 ‐ Historique
 ‐ Textes applicables
 ‐ Principes «informatique et libertés»
 ‐ Concepts «informatique et libertés»

 ‐ Notions : données à caractère personnel, traitement et 
fichier, interconnexion

 ‐ Acteurs : personne concernée, responsable de traitement, 
destinataire, sous-traitant, CNIL et CIL

 ‐ Champ d’application de la loi «informatique et libertés»

 } Obligations légales et réglementaires
 ‐ Conditions de licéité des traitements

 ‐ Cadre général : 6 conditions
 ‐ Cadre spécial : données «sensibles»

 ‐ Formalités préalables
 ‐ Déclaration
 ‐ Autorisation
 ‐ Dispenses et simplifications

 ‐ Obligations du responsable de traitement
 ‐ Information des personnes concernées
 ‐ Sécurité des données

 ‐ Sous-traitance
 ‐ Transferts hors de l’Union Européenne
 ‐ Droits des personnes concernées

 ‐ Droit d’opposition
 ‐ Droit d’accès
 ‐ Droit de rectification

 } Risques «informatique et libertés»
 ‐ Contrôles de la CNIL

 ‐ Déroulement
 ‐ Sanctions possibles

 ‐ Sanctions pénales
 ‐ Responsabilité civile

 } Outils de veille

Loi informatique et libertés - Les essentiels

NORMES

EBI-RM

PUBLIC CONCERNE
Toute personne souhaitant maîtriser la 

démarche EBIOS 2010.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Appréhender la méthode EBIOS 2010 et ses 

différents cas d’utilisation
 ‐ Maîtriser la construction d’un processus de 

gestion des risques
 ‐ Piloter et réaliser une appréciation des risques 

EBIOS
 ‐ Connaître les ressources et les outils 

disponibles afin de réaliser une appréciation 
des risques optimale
 ‐ Préparer l’examen.

NIVEAU

Fondamentaux  

PRE-REQUIS
Avoir des connaissances de base en sécurité 

informatique.

DUREE
3 jours (21h)

TARIF
2106 €HT

DATES (de début de session) :
15/03 - 7/11

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Introduction
 ‐ EBIOS
 ‐ Historique
 ‐ Les autres méthodes
 ‐ Différence entre EBIOS V2 et V2010
 ‐ Le vocabulaire du risque selon EBIOS 2010

 ‐ Bien essentiel et bien support
 ‐ Propriétaire
 ‐ Dépositaire et RACI
 ‐ Sources de menace et événements redoutés
 ‐ Menaces et vulnérabilités et scénarios de menace
 ‐ Identification du risque et formulation sous forme de 
scénarios

 ‐ Estimation des risques
 ‐ Vraisemblance et gravité d’un risque
 ‐ Evaluation des risques
 ‐ Les différents traitements du risque
 ‐ Notion de risque résiduel
 ‐ Homologation de sécurité

 } La démarche EBIOS
 ‐ Introduction
 ‐ La modélisation EBIOS (alignement avec le modèle ISO 
27005)

 ‐ Communication et concertation relative aux risques
 ‐ Surveillance et réexamen du risque
 ‐ Etude

 ‐ Du contexte
 ‐ Des événements redoutés
 ‐ Des scénarios de menace
 ‐ Des risques
 ‐ Des mesures de sécurité

 ‐ Etapes facultatives

 ‐ Applications spécifiques
 ‐ Conception d’une politique de sécurité, d’un schéma 
directeur

 ‐ Présentation de la FEROS
 ‐ Appréciation de risques dans le cadre de l’intégration de la 
sécurité dans un projet

 ‐ Cas particulier du RGS
 ‐ En vue de la rédaction d’un cahier des charges

 } Mise en situation : étude de cas
 ‐ Réalisation d’une étude EBIOS complète
 ‐ Travail de groupe
 ‐ Simulation d’entretien avec un responsable de processus 
métier

 ‐ Mise à disposition d’un ordinateur portable pour mener 
l’étude

 ‐ Présentation orale des résultats par chaque groupe
 ‐ Revue des résultats présentés

 } Recommandations
 ‐ Les erreurs courantes : les connaître et s’en prémunir
 ‐ L’étude de cas Archimed

 ‐ Intérêts et limites
 ‐ Logiciel EBIOS 2010

 ‐ Pratique du logiciel
 ‐ Intérêts
 ‐ Limites

 ‐ Utilisation des bases de connaissances
 ‐ Préparation à l’examen

 } Certification
 ‐ Passage de la certification le dernier jour de la session de 
formation

EBIOS - Risk Manager - Avec certification

Certification : 
EBIOS Risk Manager
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NORMES

CERT-CISSP

PUBLIC CONCERNE
RSSI, DSI, managers pour lesquels la sécurité de 
l’information constitue un élément critique pour 
atteindre leurs objectifs ou experts consultants 

souhaitant enrichir leurs compétences pour 
accompagner les organisations dans la mise en 
oeuvre d’un SMSI (Système de Management des 

Systèmes d’Information).

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Maîtriser les concepts fondamentaux de la 

Sécurité de l’Information
 ‐ Passer l’examen CISSP.

NIVEAU

Fondamentaux  

PRE-REQUIS
Avoir une bonne connaissance des systèmes 

d’information. La lecture du support de 
cours officiel de l’ISC (CBK) est fortement 

recommandée.

DUREE
5 jours (35h)

TARIF
2935 €HT

DATES (de début de session) :
6/03 - 3/04 - 19/06 - 2/10 - 13/11

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Management de la Sécurité

 } Architecture et modèles de Sécurité

 } Contrôle des accès logiques

 } Sécurité des applications

 } Sécurité des opérations

 } Cryptographie

 } Sécurité physique

 } Sécurité des télécommunications et des 
réseaux

 } Continuité des activités

 } Loi, investigations et éthique

Préparation à la certification CISSP

Certification : 
CISSP

NORMES

CERT-CISA

PUBLIC CONCERNE
Ingénieurs, DSI et experts consultants souhaitant 

enrichir leurs compétences pour auditer les 
organisations dans leur maîtrise des SI.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Avoir la reconnaissance internationale 
des compétences en audit des systèmes 

d’information
 ‐ Appréhender le rôle de l’auditeur des SI dans 

l’organisation.

NIVEAU

Fondamentaux  

PRE-REQUIS
Aucun.

DUREE
5 jours (35h)

TARIF
2590 €HT

DATES (de début de session) :
29/05 - 27/11

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Le processus d’audit
 ‐ Gestion de projet
 ‐ Développement
 ‐ Maintenances (applications et systèmes)
 ‐ Contrôles applicatifs

 } Gouvernance des SI
 ‐ Stratégie de gouvernance des SI
 ‐ Management des risques
 ‐ Règles de gestion des SI
 ‐ Structure de gouvernance
 ‐ Indicateurs
 ‐ Tableaux de bord

 } Acquisition, développement et 
implémentation des SI
 ‐ Gestion de projet
 ‐ Plateformes de développement
 ‐ Maintenance
 ‐ Contrôles
 ‐ Métriques

 } Fourniture et support des services
 ‐ Audits

 ‐ De la production
 ‐ Des architectures
 ‐ Des réseaux

 ‐ Plan de continuité d’activité
 ‐ PCA
 ‐ Plans de secours

 } Protection
 ‐ Sécurité de l’information

 ‐ Analyse de risque
 ‐ Politique
 ‐ Niveau de risque résiduel accepté
 ‐ Dispositifs

 ‐ Sécurité logique et physique
 ‐ Accès
 ‐ Réseaux
 ‐ Mobiles

Préparation à la certification CISA

Certification : 
CISA
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NORMES

CERT-CISM

PUBLIC CONCERNE
Ingénieurs, DSI, RSSI, correspondants en 

sécurité de l’information et experts consultants 
souhaitant enrichir leurs compétences pour 
auditer les organisations dans leur maîtrise 

des SI.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Avoir la reconnaissance internationale 
des compétences en audit des systèmes 

d’information
 ‐ Appréhender le rôle de l’auditeur des SI dans 

l’organisation.

NIVEAU

Fondamentaux  

PRE-REQUIS
Aucun.

DUREE
4 jours (28h)

TARIF
1972 €HT

DATES (de début de session) :
9/05 - 20/11

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Gouvernance de la sécurité des SI

 } Management des risques de l’information

 } Implémentation de la sécurité de 
l’information

 } Management des incidents

Préparation à la certification CISM

Certification : 
CISM

NORMES

ISO-27LA

PUBLIC CONCERNE
Toute personne amenée à conduire des audits 
dans le domaine de la sécurité des systèmes 

d’information.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Devenir auditeur ou responsable d’audit pour 

les systèmes de management de la sécurité de 
l’information (SMSI).

NIVEAU

Fondamentaux  

PRE-REQUIS
Avoir des bases solides ou une expérience en 
informatique pour assimiler les 133 mesures 

de sécurité vues lors de la formation. Avoir une 
formation initiale au minimum de second cycle 
ou justifier d’une expérience professionnelle 
d’au moins cinq ans dans le domaine des 

systèmes de management de la sécurité ou de 
la qualité.

DUREE
5 jours (35h)

TARIF
3525 €HT

DATES (de début de session) :
20/02 - 19/06 - 25/09 - 27/11

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Introduction aux systèmes de management

 } Présentation de la norme ISO 27001
 ‐ Notion de SMSI
 ‐ Modèle PDCA
 ‐ Les traces ou enregistrements
 ‐ Inventaire des actifs
 ‐ Analyse du risque
 ‐ Traitement du risque

 } Processus de certification ISO 27001

 } Présentation de la norme ISO 27002 
(anciennement ISO 17799)
 ‐ Différentes catégories de mesures de sécurité
 ‐ Mesures d’ordre organisationnel
 ‐ Mesures d’ordre technique

 } Présentation de la démarche d’audit ISO 
19011

 } Application de la démarche ISO 19011 aux 
audits de conformité ISO 27001
 ‐ Norme ISO 27006
 ‐ Règlement de certification
 ‐ Exemples pratiques

 } Techniques de conduite d’entretien

 } Exercices de préparation à l’examen

 } Certification
 ‐ Passage de la certification le dernier jour de la session de 
formation

ISO 27001 - Lead Auditor - Avec certification

Certification : 
LSTI 27001 Lead Auditor
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NORMES

ISO-27LI

PUBLIC CONCERNE
Responsables SSI (et leurs équipes), 

responsables des services opérationnels, DSI (et 
leurs équipes), responsables méthodes / qualité, 
ou toute personne devant mettre en oeuvre un 
SMSI (Système de Management de la Sécurité 

de l’Information).

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Implémenter la norme ISO 27001 et les guides 
associés (ISO 27002, ISO 27003, ISO 27004 et 

ISO 27005) dans toutes les circonstances
 ‐ Comprendre les normes et comment s’en 
servir concrètement, avec des exemples pour 
que chacun puisse les reproduire chez lui, en 

sachant organiser son projet et le dimensionner
 ‐ Faire des exercices conçus à partir des retours 

d’expérience des consultants (ce qui permet, 
par des études de cas, d’apprendre à mettre en 

oeuvre et à prendre les bonnes décisions).

NIVEAU
Fonctionnalités avancées  

PRE-REQUIS
Aucun.

DUREE
5 jours (35h)

TARIF
3525 €HT

DATES (de début de session) :
23/01 - 6/03 - 15/05 - 3/07 - 18/09 -  

20/11 - 18/12
Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Accueil des participants
 ‐ Présentation générale du cours
 ‐ Introduction aux enjeux d’un SMSI

 } Présentation détaillée de la norme ISO 27001
 ‐ Notion de SMSI (Système de Management de la Sécurité de 
l’Information)

 ‐ Modèle PDCA (Plan - Do - Check - Act)
 ‐ Les processus d’un SMSI

 ‐ Direction
 ‐ Pilotage
 ‐ Gestion des mesures de sécurité
 ‐ Gestion du risque de l’information
 ‐ Gestion de la documentation
 ‐ Gestion des compétences
 ‐ Gestion des indicateurs
 ‐ Gestion des incidents de sécurité
 ‐ Audit Interne

 } Panorama des normes complémentaires

 } Processus de certification ISO 27001

 } Processus de gestion du risque de 
l’information

 } Analyse de risque ISO 27005
 ‐ Introduction sur la norme ISO 27005
 ‐ Vocabulaire : risque, menace, vulnérabilité
 ‐ Processus de gestion de risque : aspects itératifs et PDCA
 ‐ Etablissement du contexte

 ‐ Critère de gestion de risque
 ‐ Description de l’environnement et des contraintes

 ‐ Appréciation des risques
 ‐ Identification des risques : actifs, menaces, vulnérabilités, 
conséquences...

 ‐ Estimation des risques
 ‐ Evaluation des risques

 ‐ Traitement du risque
 ‐ Sélection des mesures de sécurité

 ‐ Acceptation des risques
 ‐ Communication des risques
 ‐ Réexamen du processus de gestion de risques et suivi des 
risques

 ‐ Conclusion

 } Processus de gestion des mesures de 
sécurité

 } Présentation de la norme ISO 27002 
(anciennement ISO 17799)
 ‐ Différentes catégories de mesures de sécurité
 ‐ Mesures d’ordre organisationnel
 ‐ Mesures d’ordre technique

 } Le projet SMSI
 ‐ Convaincre la direction
 ‐ Les étapes du projet
 ‐ Les acteurs

 } Processus de gestion des indicateurs

 } Présentation de la norme ISO 27004
 ‐ Principes
 ‐ Indicateurs de conformité
 ‐ Indicateurs d’efficacité

 } Préparation à l’examen

 } Certification
 ‐ Passage de la certification le dernier jour de la session de 
formation

 ‐ Examen conçu, surveillé et corrigé par LSTI

ISO 27001 - Lead Implementer - Avec certification

Certification : 
LSTI 27001 Lead Implementer

NORMES

ISO-27RM

PUBLIC CONCERNE
Responsables SSI, consultants en SSI.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Implémenter la norme ISO 27005 et autres 

méthodes dans toutes circonstances
 ‐ Connaître le processus de gestion des risques 

et son cycle de vie
 ‐ Manager et réaliser une appréciation des 

risques
 ‐ Connaître les ressources et les outils 

disponibles afin de réaliser une appréciation 
des risques optimales
 ‐ Préparer l’examen.

NIVEAU

Fondamentaux  

PRE-REQUIS
Avoir des connaissances en informatique.

DUREE
3 jours (21h)

TARIF
2106 €HT

DATES (de début de session) :
18/01 - 3/04 - 7/06 - 11/09 - 11/10 - 13/11 - 

11/12
Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Méthodologie empirique
 ‐ Identifier ce qu’est un actif, une menace, une vulnérabilité
 ‐ Identifier le risque
 ‐ Valoriser les risques suivant les critères DIC (Disponibilité, 
Intégrité et Confidentialité)

 ‐ Traitement du risque
 ‐ Notion de risque résiduel

 } Processus de gestion du risque et norme 
ISO 27005
 ‐ Management du processus
 ‐ Intégration des coûts
 ‐ Sensibilisation des personnes concernées
 ‐ Communication autour du projet
 ‐ Cycle de vie du projet et amélioration continue (modèle 
PDCA)

 } Recommandations
 ‐ Les erreurs courantes : les connaître et s’en prémunir
 ‐ Outillage
 ‐ Recommandations générales

 } Préparation à l’examen

 } Certification
 ‐ Passage de la certification le dernier jour de la session de 
formation

ISO 27005 - Risk Manager - Avec certification

Certification : 
LSTI 27005 Risk Manager
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NORMES

ISO-27IS

PUBLIC CONCERNE
Responsables de la mise en place d’un SMSI et 
toute personne chargée de gérer les incidents 

de sécurité, les incidents au sens ITIL / ISO 
20000.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Comprendre et mettre en oeuvre concrètement, 

dans le SMSI, le processus de gestion des 
incidents de sécurité et une équipe de réponse 
aux incidents de sécurité (Information Security 

Incident Response Team : ISIRT)
 ‐ Comprendre et gérer les interactions du 

processus de gestion des incidents de 
sécurité avec les autres processus dans 

l’organisme
 ‐ Apprendre à organiser le processus de gestion 

des incidents de sécurité.

NIVEAU
Fonctionnalités avancées  

PRE-REQUIS
Aucun.

DUREE
1 jour (7h)

TARIF
690 €HT

DATES (de début de session) :
15/06 - 7/12

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Introduction
 ‐ Contexte
 ‐ Enjeux et ISO 27001
 ‐ Vocabulaire

 } Norme ISO 27035
 ‐ Concepts
 ‐ Objectifs
 ‐ Bienfaits de l’approche structurée
 ‐ Phases de la gestion d’incident

 } Planification et préparatifs
 ‐ Principales activités d’une équipe de réponse aux incidents 
de sécurité (ISIRT)

 ‐ Politique de gestion des incidents de sécurité
 ‐ Intéractions avec d’autres référentiels ou d’autres politiques
 ‐ Modélisation du système de gestion des incidents de sécurité
 ‐ Procédures
 ‐ Mise en oeuvre de son ISIRT
 ‐ Support technique et opérationnel
 ‐ Formation et sensibilisation
 ‐ Test de son système de gestion des incidents de sécurité

 } Détection et rapport d’activité
 ‐ Activités de l’équipe opérationnelle de détection des incidents 
de sécurité de l’information

 ‐ Détection d’évènements
 ‐ Rapport d’activité sur les évènements

 } Appréciation et prise de décision
 ‐ Activités de l’équipe opérationnelle d’analyse des incidents 
de sécurité

 ‐ Analyse immédiate et décision initiale
 ‐ Appréciation et confirmation de l’incident

 } Réponses
 ‐ Principales activités d’une équipe opérationnelle de réponse 
aux incidents de sécurité

 ‐ Réponse immédiate
 ‐ Réponse à posteriori
 ‐ Situation de crise
 ‐ Analyse inforensic
 ‐ Communication
 ‐ Escalade
 ‐ Journalisation de l’activité et changement

 } Mise à profit de l’expérience (Lessons 
Learnt)
 ‐ Principales activités d’amélioration de l’ISIRT
 ‐ Analyse inforensic approfondie
 ‐ Retours d’expérience
 ‐ Identification et amélioration de mesures de sécurité, de la 
gestion des risques, de la revue de direction, du système de 
gestion des incidents

 } Mise en pratique
 ‐ Documentation
 ‐ Exemple d’incidents de sécurité de l’information, déni 
de service (DoS) et déni de service réparti (DDoS), accès 
non autorisé, code malfaisant, usage inapproprié, collecte 
d’informations

 ‐ Catégories d’incidents de sécurité
 ‐ Méthodes de classement ou de typologie d’incidents de 
sécurité CVSS, ISO 27035

 ‐ Enregistrement des évènements de sécurité
 ‐ Fiche de déclaration des évènements de sécurité

 } Aspects légaux et réglementaires de la 
gestion d’incidents

ISO 27035 - Gestion des incidents de sécurité

NORMES

ISO-ESS

PUBLIC CONCERNE
Directeurs, managers, opérationnels, 

consultants, chefs de projets.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Assimiler les principes fondamentaux d’un 

SMCA conforme à l’ISO 22301
 ‐ Connaître les concepts, démarches, méthodes 
et techniques de mise en oeuvre et de gestion 

d’un SMCA
 ‐ Acquérir une compréhension globale du 

SMCA.

NIVEAU

Fondamentaux  

PRE-REQUIS
Aucun.

DUREE
1 jour (7h)

TARIF
690 €HT

DATES (de début de session) :
20/03 - 15/09

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Bases sur les systèmes de management

 } Histoire de la norme 22301

 } Principes fondamentaux de la continuité 
d’activité

 } Présentation de la norme ISO 22301
 ‐ Modèle PDCA (Plan - Do - Check - Act)
 ‐ Responsabilités de la direction
 ‐ Audit interne
 ‐ Revue de direction
 ‐ Amélioration continue

 } Processus du SMCA

 } Panorama des normes ISO complémentaires
 ‐ ISO 22313
 ‐ ISO 27031
 ‐ ISO 31000

 } Processus de certification ISO 22301

ISO 22301 - Les essentiels



N° Azur 0 810 007 689 - m2iformation.fr - client@m2iformation.fr 61Top des ventes CPFC
P
FCours OfficielCO

NORMES

ISO-22LA

PUBLIC CONCERNE
Consultants, auditeurs, chefs de projets, 

qualiticiens, équipes du contrôle interne…

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Comprendre le fonctionnement d’un SMCA 

selon l’ISO 22301
 ‐ Comprendre le déroulement, les spécificités et 

les exigences d’un audit ISO 22301
 ‐ Acquérir les compétences pour réaliser un 
audit interne ou un audit de certification ISO 
22301, en fonction de la norme ISO 19011
 ‐ Gérer une équipe d’auditeurs de SMCA

 ‐ Devenir auditeur ISO 22301 certifié.

NIVEAU

Fondamentaux  

PRE-REQUIS
Avoir une formation initiale minimum du 

second cycle ou justifier d’une expérience 
professionnelle d’au moins 5 ans.

DUREE
5 jours (35h)

TARIF
3525 €HT

DATES (de début de session) :
24/04

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Présentation de la norme ISO 22301
 ‐ Notions de Système de Management de la Continuité 
d’Activité (SMCA)

 ‐ Modèle PDCA (Plan - Do - Check - Act)
 ‐ Les exigences

 ‐ Comprendre l’organisation et son contexte
 ‐ Engagement de la direction
 ‐ Analyse des impacts métier (BIA) et appréciation des 
risques

 ‐ Définir les stratégies de continuité
 ‐ Développer et mettre en oeuvre les plans et procédures de 
continuité d’activité

 ‐ Tests et exercices
 ‐ Surveillance et réexamen du SMCA
 ‐ Amélioration continue

 ‐ Les enregistrements

 } Panorama des normes ISO complémentaires
 ‐ ISO 19011
 ‐ ISO 22313
 ‐ ISO 27031
 ‐ ISO 31000

 } Processus de certification ISO 22301
 ‐ Présentation de la continuité d’activité
 ‐ Procédures de continuité d’activité
 ‐ Exercices et tests
 ‐ Retours d’expérience sur l’audit de Plans de Continuité 
d’Activité (PCA)

 } Présentation de la démarche d’audit d’un 
SMCA basé sur l’ISO 19011
 ‐ Norme ISO 19011
 ‐ Audit d’un SMCA
 ‐ Règlement de certification
 ‐ Exemples pratiques

 } Techniques de conduite d’entretien

 } Exercices de préparation à l’examen

 } Certification
 ‐ Passage de la certification le dernier jour de la session de 
formation

ISO 22301 - Lead Auditor - Avec certification

Certification : 
LSTI 22301 Lead Auditor

NORMES

ISO-22LI
PUBLIC CONCERNE

Responsables en charge de la continuité 
d’activité, secrétaires généraux, responsables 
de directions opérationnelles, gestionnaires de 

risque, chefs de projets, consultants.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Comprendre la mise en oeuvre d’un SMCA 

suivant l’ISO 22301
 ‐ Apprendre les concepts, approches, méthodes 

et techniques requises pour gérer un SMCA
 ‐ Acquérir les compétences nécessaires pour 

accompagner, conseiller une organisation 
dans l’implémentation et la gestion d’un 

SMCA conformément à l’ISO 22301
 ‐ Devenir un implémenteur certifié ISO 22301 

Lead Implementor.

NIVEAU
Fonctionnalités avancées  

PRE-REQUIS
Avoir une formation initiale minimum du 

second cycle ou justifier d’une expérience 
professionnelle d’au moins 5 ans. Connaître 
les principes fondamentaux de la continuité 

d’activité.

DUREE
5 jours (35h)

TARIF
3525 €HT

DATES (de début de session) :
26/06 - 23/10

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Présentation détaillée de la norme ISO 22301
 ‐ Notions de Système de Management de la Continuité 
d’Activité (SMCA)

 ‐ Modèle PDCA (Plan – Do – Check - Act)
 ‐ Les processus du SMCA

 ‐ Direction
 ‐ Pilotage du SMCA
 ‐ Gestion de la conformité, des impacts sur l’activité, 
des risques, des stratégies de continuité, des incidents 
perturbateurs

 ‐ Documentation et enregistrements
 ‐ Ressources, compétences et sensibilisation
 ‐ Surveillance et réexamen
 ‐ Gestion des actions correctives

 } Panorama des normes ISO complémentaires
 ‐ ISO 22313
 ‐ ISO 27031
 ‐ ISO 31000

 } Présentation des processus de continuité 
d’activité
 ‐ Analyse des impacts sur l’activité ou Business Impact 
Analysis (BIA)

 ‐ Appréciation du risque pour un SMCA sur la base de l’ISO 
31000

 ‐ Procédures de continuité d’activité
 ‐ Exercices et tests
 ‐ Retours d’expérience sur l’implémentation de Plans de 
Continuité d’Activité (PCA)

 } Mener un projet d’implémentation d’un 
SMCA
 ‐ Convaincre la direction
 ‐ Les étapes du projet
 ‐ Les acteurs
 ‐ Les facteurs clés de succès
 ‐ Les risques et opportunités

 } Intégration de l’ISO 27031 dans le SMCA

 } Processus de certification ISO 22301

 } Gestion des indicateurs

 } Préparation de l’examen

 } Certification
 ‐ Passage de la certification le dernier jour de la session de 
formation

ISO 22301 - Lead Implementer - Avec certification

Certification : 
LSTI 22301 Lead Implementer
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CHECK POINT

CHK80-N1

CO

PUBLIC CONCERNE
Professionnels IT en charge d’installer, déployer 

et administrer Check Point.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Installer un Management Server en R80 et 
une Security Gateway en R77.30 dans un 

environnement distribué
 ‐ Administrer cette solution avec l’API Check 

Point en ligne de commande
 ‐ Définir une politique de sécurité : paramétrage 

et configuration des objets et des règles
 ‐ Travailler avec plusieurs comptes 
administrateurs et définir des profils 

utilisateurs
 ‐ Configurer un réseau privé virtuel (VPN) et un 

cluster Check Point
 ‐ Accomplir les tâches d’exploitation courantes 

qui incombent au poste d’administrateur.

NIVEAU
Expertise / Spécialisation  

PRE-REQUIS
Avoir des connaissances de base en réseau et 

sécurité informatique. Il est recommandé d’avoir 
une expérience des produits Check Point de 6 

mois à 1 an. La version R80 ne concerne que le 
Management Server.

DUREE
3 jours (21h)

TARIF
1902 €HT

DATES (de début de session) :
4/01 - 1/02 - 6/03 - 3/04 - 9/05 - 6/06 - 3/07 - 

7/08 - 4/09 - 2/10 - 6/11 - 4/12
Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Vue d’ensemble de Check Point Software 
Technologies et de ses produits

 } Gestion des politiques de sécurité

 } Monitoring du trafic et des connexions

 } Translation d’adresses (NAT)

 } Concepts de base du VPN

 } Gestion de l’authentification des utilisateurs

 } Travailler avec ClusterXL

 } Mise en oeuvre des tâches de 
l’administrateur

Check Point - Certified Security Administrator R80

NEW

Certification : 
CCSA
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CHECK POINT

CHK-UNI

PUBLIC CONCERNE
Administrateurs systèmes, architectes réseaux, 

responsables de la sécurité des systèmes 
d’informations et consultants sécurité.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Gérer au quotidien l’administration de la suite 

des produits de sécurité Check Point
 ‐ Configurer et administrer des solutions 

avancées de la suite des produits de sécurité 
Check Point.

NIVEAU

Expertise / Spécialisation  

PRE-REQUIS
Avoir les compétences sur TCP/IP et sur le 
routage statique et les connaissances des 
environnements Windows et Unix (Linux).

DUREE
5 jours (35h)

TARIF
Nous consulter.

DATES (de début de session) :
Formation en intra chez le client.  

Nous consulter.

 } Introduction
 ‐ Présentation de Check Point Software Technologies
 ‐ Historique et nouveautés
 ‐ Tour d’horizon des produits Check Point
 ‐ Les Software Blades
 ‐ L’offre matérielle de Check Point en R77

 } Le système GAiA
 ‐ Un environnement unifié
 ‐ Le meilleur de SecurePlatform et d’IPSO
 ‐ Comparaison de SPLAT, IPSO et GAiA
 ‐ GAiA WebUI 
 ‐ Interface en ligne de Commande (CLI)

 } Fonctionnement et installation de Check 
Point
 ‐ L’architecture en mode distribué et en mode «Stand-alone»
 ‐ Le Management Server et le protocole SIC
 ‐ Les commandes de sauvegarde et de restauration

 } Backup et Upgrade
 ‐ Mise à jour Check Point R77
 ‐ Compatibilités de mise à jour
 ‐ Les outils «Upgrade Tools»
 ‐ Gestion des licences via Smart Update
 ‐ Database Revision Control
 ‐ Snapshot sous GAiA et SecurePlatform

 } Mise en place d’une politique de sécurité
 ‐ Prise en main de SmartConsole 
 ‐ Gestion des administrateurs et des profils
 ‐ Création et gestion des objets
 ‐ Politique de sécurité, gestion des règles
 ‐ Gestion de l’anti-spoofing

 } La translation d’adresses (NAT)
 ‐ Les nécessités de la NAT
 ‐ Le NAT «static» et le NAT «hide»
 ‐ Le NAT (automatique et manuel), gestion de l’ARP

 } Le monitoring et la gestion des logs
 ‐ La politique de gestion des logs
 ‐ Trouver et suivre les connexions avec SmartView Tracker
 ‐ Utilisation de SmartLog
 ‐ Le SmartView Monitor, fonctionnalités et seuils d’alerte

 } Le clustering Check Point
 ‐ La haute disponibilité du Management Server
 ‐ La redondance des firewalls
 ‐ ClusterXL High Availability (actif / passif)
 ‐ ClusterXL Load Sharing (actif / passif)
 ‐ VMAC et les problématiques d’ARP
 ‐ VRRP
 ‐ Comparaison SecureXL vs VRRP

 } «Identity Awareness» et «Application 
Control»
 ‐ Limites d’un firewall classique
 ‐ Le contrôle d’accès
 ‐ Les quatre méthodes d’authentification Identity Awareness 
R77

 ‐ Application Control et AppWiki
 ‐ Filtrage d’URL
 ‐ Inspection SSL

 } Le VPN
 ‐ L’architecture
 ‐ Les bases du chiffrement
 ‐ Introduction à IKE et IPSEC
 ‐ L’autorité de certification (CA)
 ‐ Le Domain-Based VPN
 ‐ L’accès distant VPN IPSEC
 ‐ Introduction au VPN SSL
 ‐ L’usage du client Endpoint Protect
 ‐ La Desktop Policy

 } Le module IPS
 ‐ Présentation d’IPS
 ‐ Les vulnérabilités et failles de sécurité
 ‐ Le Web Intelligence, Application Intelligence et Network 
Security

 ‐ Les profils de sécurité IPS et IDS

 } Firewall avancé
 ‐ DBedit / guiDBedit
 ‐ Les fichiers système / fichiers de logs
 ‐ CPinfo / InfoView / Confwiz
 ‐ Déploiement de CoreXL
 ‐ Déploiement de SecureXL
 ‐ Les processus Check Point
 ‐ Tcpdump / FW Monitor

Check Point - Cours accéléré
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CHECK POINT

CHK-N1

CO

PUBLIC CONCERNE
Administrateurs systèmes, analystes, ingénieurs 

réseau. Toute personne souhaitant obtenir la 
certification du CCSA.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Mettre en oeuvre et configurer une passerelle 

de sécurité  
(firewall et autres Softwares Blades)

 ‐ Surveiller un réseau interne
 ‐ Mettre en oeuvre un réseau privé virtuel.

NIVEAU

Expertise / Spécialisation  

PRE-REQUIS
Avoir un profil technique dans l’installation et 
le déploiement. Connaître les réseaux TCP/IP. 

Connaître les principes de base de la virtualisation 
(VMware).

DUREE
3 jours (21h)

TARIF
1902 €HT

DATES (de début de session) :
4/01 - 1/02 - 6/03 - 3/04 - 9/05 - 6/06 - 3/07 - 

7/08 - 4/09 - 2/10 - 6/11 - 4/12
Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Points abordés
 ‐ Décrire l’approche unifiée de Check Point à la gestion du 
réseau et les éléments clés de cette approche

 ‐ Concevoir un environnement en mode «distribué»
 ‐ Installer la Gateway dans un environnement distribué
 ‐ Depuis la ligne de commande, effectuer un backup et 
restaurer l’installation

 ‐ Identifier les fichiers critiques nécessaires pour purger ou 
sauvegarder

 ‐ Importer et exporter les utilisateurs et les groupes
 ‐ Ajouter ou supprimer des administrateurs depuis la ligne de 
commande

 ‐ Déployer une Gateway à l’aide de l’interface Web GAiA
 ‐ Créer et configurer des réseaux, des hôtes et une Gateway
 ‐ Vérifier l’établissement de la SIC entre le Security 
Management Server et la Gateway à l’aide de 
SmartDashboard

 ‐ Créer les premières règles de base à partir de 
SmartDashboard qui incluent :
 ‐ Des autorisations pour les utilisateurs
 ‐ Les services externes
 ‐ Et le réseau sortant

 ‐ Configurer des règles NAT sur le Web et les serveurs Gateway
 ‐ Evaluer les politiques existantes et optimiser les règles en 
fonction des exigences actuelles de l’entreprise

 ‐ Maintenir la Security Management Server avec les 
sauvegardes planifiées et les versions de règles de base en 
assurant la mise à jour sans interruption de service

 ‐ Utiliser des requêtes dans SmartView Tracker pour :
 ‐ Surveiller l’IPS (Système de Prévention des Intrusions) et le 
trafic réseau

 ‐ Et dépanner à l’aide de données collectées
 ‐ Utiliser les données collectées pour :

 ‐ Générer des rapports
 ‐ Dépanner les problèmes de sécurité et système
 ‐ Assurer le bon fonctionnement du réseau

 ‐ Utilisation SmartView Monitor :
 ‐ Configurer des alertes et des compteurs de trafic
 ‐ Voir le statut d’une Gateway
 ‐ Contrôler les «Suspicious Activity Rules»
 ‐ Analyser l’activité des tunnels
 ‐ Et contrôler l’accès des utilisateurs distants

 ‐ Surveiller les Gateways distantes à l’aide de SmartUpdate 
pour évaluer :
 ‐ La nécessité de mises à jour
 ‐ Les nouvelles installations
 ‐ Et les modifications de licence

 ‐ Utiliser SmartUpdate pour appliquer les packages de mise à 
niveau pour une ou plusieurs VPN-1 Gateways

 ‐ Mettre à jour des licences et des produits en utilisant 
SmartUpdate

 ‐ Réaliser la gestion centralisée des utilisateurs afin de 
s’assurer que les personnes authentifiées accèdent en toute 
sécurité au réseau d’entreprise localement ou à distance

 ‐ Gérer les accès des utilisateurs au réseau de l’entreprise à 
l’aide de bases de données externes

 ‐ Utiliser le Software Blade Identify Awareness pour fournir un 
accès de niveau granulaire aux ressources réseau

 ‐ Connaître les informations utilisateur utilisées par le 
contrôleur d’accès Security Gateway

 ‐ Définir les rôles d’accès pour une utilisation dans une règle 
Identity Awareness

 ‐ Mettre en oeuvre l’Identity Awareness dans les règles du 
Firewall

 ‐ Configurer un VPN de site à site avec une clé partagée
 ‐ Configurer les tunnels permanents pour l’accès distant aux 
ressources d’entreprise

 ‐ Configurer le partage du tunnel VPN et donner les différences 
entre les :
 ‐ Tunnels host-based
 ‐ Subunit-based
 ‐ Et gateway-based

 } Exercices
 ‐ Installations distribuées
 ‐ Installation d’un environnement en mode «standalone» 
(Branch Office)

 ‐ Utilisation des outils de CLI
 ‐ Construction d’une politique de sécurité
 ‐ Gestion de l’anti-spoofing
 ‐ Configuration de la NAT
 ‐ Monitoring avec SmartView Tracker
 ‐ Authentication de type Client
 ‐ Software Blade «Identity Awareness» 
 ‐ VPN site-à-site entre le siège social et le site distant

Check Point - Certified Security Administrator R77

Certification : 
CCSA
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CHECK POINT

CHK-N2

CO

PUBLIC CONCERNE
Administrateurs systèmes, architectes réseaux, 

responsables de la sécurité des systèmes 
d’informations, consultants sécurité. Toute 

personne souhaitant obtenir la certification CCSE.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Construire, modifier, déployer et diagnostiquer 

Check Point sous l’OS GAiA
 ‐ Connaître les modules avancés tels que 

CoreXL, SecureXL et ClusterXL
 ‐ Mettre en oeuvre SmartEvent et 

SmartReporter.

NIVEAU
Expertise / Spécialisation  

PRE-REQUIS
Avoir les compétences sur TCP/IP, sur le 

routage statique et avoir les connaissances des 
environnements Windows et Unix (Linux). Avoir 
suivi le cours CHK-N1 «Check Point - Certified 

Security Administrator R77» et la certification ou 
disposer d’un niveau équivalent. Connaître les 

principes de la virtualisation (VMware).

DUREE
3 jours (21h)

TARIF
1902 €HT

DATES (de début de session) :
9/01 - 6/02 - 13/03 - 10/04 - 15/05 - 12/06 - 
10/07 - 21/08 - 11/09 - 9/10 - 13/11 - 11/12
Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Points abordés
 ‐ Effectuer une sauvegarde d’une Security Gateway et du 
Management Server en utilisant les différences entre les 
sauvegardes, les snapshots et update-exports

 ‐ Mettre à jour et diagnostiquer un Management Server en 
utilisant une migration de base de données

 ‐ Mettre à jour et diagnostiquer un déploiement d’un Cluster 
Security Gateway

 ‐ Utiliser les connaissances des infrastructures d’une Security 
Gateway, les chaînes de modules, les paquets de flux et des 
tables de noyau pour effectuer des debugs sur les processus 
de Firewall

 ‐ Construire, tester et diagnostiquer le déploiement d’un 
ClusterXL :
 ‐ De type Load Sharing
 ‐ Et de type High Availability

 ‐ Construire, tester et diagnostiquer le déploiement d’un 
Management HA sur un réseau d’entreprise

 ‐ Configurer, maintenir et diagnostiquer les solutions 
d’accélération SecureXL et CoreXL sur le trafic réseau de 
l’entreprise afin d’assurer l’amélioration des performances

 ‐ Utiliser une base de données d’utilisateurs externes tel 
que LDAP, configurer le User Directory en intégrant les 
informations utilisateur pour les services d’authentification 
sur le réseau

 ‐ Gérer l’accès des utilisateurs internes et externes à des 
ressources pour l’accès à distance ou à travers un VPN

 ‐ Diagnostiquer les problèmes d’accès utilisateur trouvés grâce 
à l’application Identity Awareness

 ‐ Diagnostiquer un site-à-site ou un certificat VPN sur une 
Gateway d’entreprise en utilisant :
 ‐ IKE View
 ‐ Les fichiers de connexion VPN
 ‐ Et les outils de débogage de ligne de commande

 ‐ Optimiser les performances et la disponibilité d’un VPN en 
utilisant un Link Selection et la solution Multiple EntryPoint

 ‐ Gérer et tester des tunnels VPN d’entreprise pour permettre 
une meilleure surveillance et la possibilité d’évolution avec 
d’autres tunnels définis dans une communauté, y compris 
d’autres fournisseurs

 ‐ Créer des événements ou utiliser des définitions 
d’événements existants pour générer des rapports sur 
le trafic réseau spécifique à l’aide de SmartReporter et 
SmartEvent et fournir des informations de conformité de 
gestion

 ‐ Diagnostiquer une génération de rapport des outils de ligne 
de commande et les informations de débogage fichier

 } Exercices
 ‐ Mise à niveau de Check Point vers R77.20
 ‐ Administration des principaux composants en ligne de 
commande (CLI)

 ‐ Migration vers une solution de clustering High Availability et 
Load Sharing

 ‐ Intégration avec Active Directory à travers SmartDashboard
 ‐ Configuration du VPN site-à-site avec des certificats tiers
 ‐ Accès à distance avec Endpoint Security VPN
 ‐ Mise en oeuvre de SmartEvent et SmartReporter

Check Point - Certified Security Engineering R77

Certification : 
CCSE
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FORTINET

FGT-ADM

CO

PUBLIC CONCERNE
Administrateurs système, analystes, ingénieurs 
réseau ou toute personne souhaitant obtenir la 

certification NSE 4.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Mettre en oeuvre et configurer une passerelle 

de sécurité
 ‐ Comprendre et utiliser le logging et le 

monitoring
 ‐ Déployer l’authentification utilisateur

 ‐ Mettre en oeuvre des politiques antivirus, 
«Web filtering» et «application control»

 ‐ Mettre en oeuvre un VPN SSL et IPSEC.

NIVEAU

Expertise / Spécialisation  

PRE-REQUIS
Avoir un profil technique dans l’installation et le 
déploiement. Connaître les réseaux TCP/IP et les 

principes de base des firewalls UTM.

DUREE
3 jours (21h)

TARIF
 Nous consulter.

DATES (de début de session) :
Formation en intra chez le client. 

Nous consulter.

 } Points abordés
 ‐ Introduction au concept d’UTM (Unified Threat Management)
 ‐ Configuration initiale du boîtier (adresses IP, passerelle, DNS, 
DHCP)

 ‐ Gestion des administrateurs
 ‐ Structures et fonctionnement des logs
 ‐ Précisions sur les types de logs
 ‐ Gestion des alertes par email et des traps SNMP
 ‐ Personnalisation des «widgets» de statut
 ‐ Types de politiques firewalls
 ‐ Objets de la politique de sécurité
 ‐ Identification des équipements (fonctionnalités BYOD)
 ‐ Contrôle des postes de travail (Endpoint Protection)
 ‐ Gestion des objets dans les politiques de sécurité (object 
tagging)

 ‐ Gestion de la bande passante
 ‐ Protection contre les attaques par déni de service (DDoS)
 ‐ Source NAT et Virtual IPs
 ‐ Authentification Utilisateur en local
 ‐ Authentification Utilisateur à distance
 ‐ Politiques «Identity Based»
 ‐ Authentification à deux niveaux
 ‐ Moniteur des utilisateurs
 ‐ Mode de fonctionnement du VPN SSL (Web mode, Tunnel)
 ‐ Gestion du «Split Tunneling» pour le Tunnel Mode
 ‐ Vérification de l’intégrité du poste client
 ‐ Configuration de l’interface sur le portail Web
 ‐ Fonctionnement des protocoles IPSEC et IKE
 ‐ Types de VPN IPSEC (Interface Mode et Tunnel Mode)
 ‐ Moniteur des VPN IPSEC
 ‐ Fonctionnement de l’antivirus en Conserve Mode
 ‐ Base de données des virus Scan «proxy based» et «flow 
based»

 ‐ Scan heuristique et profils antivirus
 ‐ Méthodes de filtrage par email
 ‐ Options de filtrage FortiGuard
 ‐ Profils de filtrage email
 ‐ Types de filtrage Web : proxy based, flow based et DNS based
 ‐ Ordre d’inspection HTTP
 ‐ Filtrage du contenu Web
 ‐ Filtrage des URLs
 ‐ Filtrage par catégories FortiGuard
 ‐ Aperçu du contrôle applicatif
 ‐ Profils de contrôle applicatif
 ‐ Détection des protocols de «peer to peer»

 } Exercices
 ‐ Configuration initiale d’un boîtier FortiGate
 ‐ Mise en oeuvre d’une politique de sécurité
 ‐ Création de règles de NAT avec des Virtual IPs et la table 
Central NAT

 ‐ Authentification d’un utilisateur en local
 ‐ Configuration d’un portail de VPN SSL
 ‐ Configuration d’un tunnel VPN IPSEC
 ‐ Mise en oeuvre d’une : 

 ‐ Politique antivirale
 ‐ Politique de filtrage email
 ‐ Politique de filtrage Web
 ‐ Politique de contrôle applicatif

 ‐ Installation d’un environnement en mode «standalone» 
(Branch Office)

 ‐ Utilisation des outils de CLI
 ‐ Construction d’une politique de sécurité
 ‐ Gestion de l’anti-spoofing
 ‐ Configuration de la NAT
 ‐ Monitoring avec SmartView Tracker
 ‐ Authentification de type Client
 ‐ Software Blade «Identity Awareness»
 ‐ VPN site-à-site entre le siège social et le site distant

FortiGate iOS 5.x / Fortinet - Administrateur

Certification : 
NSE 4
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FORTINET

FGT-EXP

CO

PUBLIC CONCERNE
Administrateurs système, analystes, ingénieurs 
réseau et toute personne souhaitant obtenir la 

certification NSE 4.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Mettre en oeuvre et diagnostiquer différents 

types de routage
 ‐ Créer des domaines virtuels et configurer le 

routage inter-VDOMs
 ‐ Configurer un FortiGate en mode Transparent

 ‐ Mettre en oeuvre un cluster en haute 
disponibilité

 ‐ Configurer un VPN IPSEC en Hub and Spoke
 ‐ Déployer des profils IPS et des politiques DoS 

contre les attaques
 ‐ Configurer FSSO pour authentifier sur Active 

Directory.

NIVEAU
Expertise / Spécialisation  

PRE-REQUIS
Avoir de l’expérience de travail avec les boîtiers 
FortiGate et des connaissances de l’interface 

Web et de la CLI et avoir suivi le cours FGT-ADM 
«FortiGate IOS 5.x / Fortinet - Administrateur».

DUREE
2 jours (14h)

TARIF
 Nous consulter.

DATES (de début de session) :
Formation en intra chez le client. 

Nous consulter.

 } Points abordés
 ‐ Eléments de configuration de la table de routage
 ‐ Commandes de diagnostic de routage
 ‐ Commandes de «Packet Sniffing»
 ‐ Aggrégation de liens
 ‐ Comprendre le fonctionnement des VLANs
 ‐ Création d’interfaces VLANs
 ‐ Comprendre l’usage des Virtual Domains (VDOMs)
 ‐ Configuration des liens de routage inter-VDOMs
 ‐ Configuration de VDOMs maillés
 ‐ Principes de fonctionnement en mode Transparent
 ‐ Appariement de ports
 ‐ Gestion du protocole «Spanning Tree» en mode Transparent
 ‐ Aperçu de la Haute Disponibilité
 ‐ Modes opératoires (actif-passif et actif-actif)
 ‐ FortiGate Clustering Protocol
 ‐ Interfaces de Heartbeat et adresses IP
 ‐ Configuration de la synchronisation de H.A.
 ‐ Virtual Clustering
 ‐ Fortigate Session Life Support Protocol (FGSP)
 ‐ IPSEC Main Mode vs Agressive Mode
 ‐ NAT Transversal
 ‐ Configuration en Dial Up VPN
 ‐ Débogage IPSEC
 ‐ Présentation de la solution de prévention des intrusions
 ‐ Signatures prédéfinies
 ‐ Signatures personnalisées
 ‐ IPS overrides
 ‐ Attaques par déni de service
 ‐ Authentification sur les services d’annuaire
 ‐ Aperçu de FSSO
 ‐ FSSO en mode Agent sur le contrôleur de domaine
 ‐ FSSO en mode «polling»
 ‐ Présentation des bases du chiffrement
 ‐ Certificats numériques
 ‐ Génération d’une requête de certificat
 ‐ Gestion d’une liste de révocation de certificat (CRL)
 ‐ Inspection du flux SSL
 ‐ Activation de l’inspection SSL
 ‐ Définition de filtres DLP (Data Leakage Prevention)
 ‐ Mise en oeuvre de capteurs DLP dans les politiques de 
sécurité

 ‐ Résolution des problèmes physiques
 ‐ Vérification de la table de session
 ‐ Diagnostics mémoire
 ‐ Diagnostics AV/IPS
 ‐ Problématiques CPU
 ‐ Chargement d’une image de test

 } Exercices
 ‐ Mise en place de Policy Based Routing (PBR)
 ‐ Création de VLANs
 ‐ Création de VDOMs et de liens inter-VDOMs
 ‐ Déploiement d’un VDOM en mode Transparent
 ‐ Déploiement d’un cluster en mode Actif-Passif
 ‐ Création et débogage d’un VPN IPSEC
 ‐ Déploiement du logiciel FortiClient
 ‐ Déploiement d’une politique IPS
 ‐ Déploiement de l’Agent FSSO sur un annuaire Active 
Directory

 ‐ Mise en oeuvre de l’inspection SSL dans une politique de 
sécurité

 ‐ Définition et implémentation d’une politique de DLP
 ‐ Diagnostics de fonctionnement

FortiGate iOS 5.x / Fortinet - Expert

Certification : 
NSE 4
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RED HAT

RH413

CO

PUBLIC CONCERNE
Professionnels ayant besoin de conseils 

techniques sur l’amélioration de la sécurité 
de systèmes Red Hat Enterprise Linux. 
Responsables de la mise en oeuvre des 

exigences des politiques de sécurité dans des 
systèmes Red Hat Enterprise Linux de manière 
cohérente, reproductible et évolutive, pouvant 

prouver que les systèmes respectent les 
exigences des politiques de sécurité, maintenant 

la conformité avec les exigences de sécurité, 
notamment la gestion des mises à jour de 

sécurité critique des systèmes d’exploitation et 
logiciels.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Consulter les errata et les appliquer à Red Hat 

Enterprise Linux
 ‐ Utiliser des autorisations spéciales et des 
listes de contrôle d’accès aux systèmes de 

fichiers
 ‐ Gérer les utilisateurs et les exigences en 

matière de politique de renouvellement de mot 
de passe

 ‐ Installer et configurer les outils de gestion 
d’identité Red Hat

 ‐ Comprendre l’audit de systèmes.

NIVEAU
Expertise / Spécialisation  

PRE-REQUIS
Avoir les certifications RHCE (Red Hat Certified 
Engineer) et RHCSA (Red Hat Certified System 

Administrator) ou avoir une expérience 
équivalente. Les candidats non certifiés RHCSA 

et RHCE peuvent valider leurs compétences 
et connaissances en réussissant le test 

d’évaluation en ligne.

DUREE
4 jours (28h)

TARIF
3160 €HT

DATES (de début de session) :
27/02

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Suivi des mises à jour de sécurité
 ‐ Comprendre comment Red Hat Enterprise Linux produit des 
mises à jour

 ‐ Comprendre comment utiliser YUM (Yellowdog Updater 
Modified) pour lancer des requêtes afin d’identifier les errata 
disponibles

 } Gestion des mises à jour logicielles
 ‐ Développer un processus d’application des mises à jour aux 
systèmes, incluant la vérification des propriétés de la mise 
à jour

 } Création des systèmes de fichiers
 ‐ Allouer une structure des systèmes de fichiers
 ‐ Utiliser le chiffrement des systèmes de fichiers

 } Gestion des systèmes de fichiers
 ‐ Adapter les propriétés d’un système de fichiers via les 
options liées à la sécurité et les attributs des systèmes de 
fichiers

 } Gestion des autorisations spéciales
 ‐ Utiliser les autorisations SUID (Set User ID), SGID (Set Group 
ID) et SVTX

 ‐ Localiser les fichiers disposant de ces autorisations

 } Gestion des contrôles d’accès 
supplémentaires aux fichiers
 ‐ Modifier les autorisations par défaut appliquées aux fichiers 
et répertoires

 ‐ Utiliser les listes de contrôle d’accès aux fichiers

 } Surveillance des modifications apportées 
aux systèmes de fichiers
 ‐ Configurer le logiciel pour surveiller les modifications des 
fichiers sur votre machine

 } Gestion de comptes utilisateurs
 ‐ Définir les propriétés de renouvellement de mot de passe 
pour les utilisateurs

 ‐ Effectuer les audits des comptes utilisateurs

 } Gestion des modules PAM
 ‐ Apporter des modifications aux modules PAM afin de mettre 
en application différents types de règles pour les utilisateurs

 } Sécurisation de l’accès à la console
 ‐ Adapter les propriétés de différents services de console afin 
d’activer ou de désactiver des paramètres en fonction du 
niveau de sécurité

 } Mise en œuvre de l’authentification 
centralisée
 ‐ Installer et configurer un serveur et un client Red Hat de 
gestion d’identité

 } Gestion de l’authentification centralisée
 ‐ Configurer des règles de gestion d’identité Red Hat pour 
contrôler l’accès des utilisateurs aux systèmes clients et les 
privilèges supplémentaires accordés aux utilisateurs sur ces 
systèmes

 } Configuration de la journalisation du 
système
 ‐ Configurer la journalisation à distance pour utiliser le 
chiffrement de couche de transport et gérer les journaux 
supplémentaires créés par des systèmes distants

 } Configuration de l’audit du système
 ‐ Activer et configurer l’audit du système

 } Contrôle de l’accès aux services réseau
 ‐ Gérer les règles de pare-feu pour limiter la connectivité aux 
services réseau

Red Hat - Sécurité et Server Hardening
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RED HAT

RH414

CO

PUBLIC CONCERNE
Professionnels ayant besoin de conseils 

techniques sur l’amélioration de la sécurité 
de systèmes Red Hat Enterprise Linux. 
Responsables de la mise en oeuvre des 

exigences des politiques de sécurité dans des 
systèmes Red Hat Enterprise Linux de manière 
cohérente, reproductible et évolutive, pouvant 

prouver que les systèmes respectent les 
exigences des politiques de sécurité, maintenant 

la conformité avec les exigences de sécurité, 
notamment la gestion des mises à jour de 

sécurité critique des systèmes d’exploitation et 
logiciels.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Consulter les errata et les appliquer à Red Hat 

Enterprise Linux
 ‐ Utiliser des autorisations spéciales et des 
listes de contrôle d’accès aux systèmes de 

fichiers
 ‐ Gérer les utilisateurs et les exigences en 
matière de politique de renouvellement de 

mot de passe
 ‐ Installer et configurer les outils de gestion 

d’identité Red Hat
 ‐ Comprendre l’audit de systèmes.

NIVEAU

Expertise / Spécialisation  

PRE-REQUIS
Avoir les certifications RHCE (Red Hat Certified 
Engineer) et RHCSA (Red Hat Certified System 

Administrator) ou avoir une expérience 
équivalente. Les candidats non certifiés RHCSA 

et RHCE peuvent valider leurs compétences 
et connaissances en réussissant le test 

d’évaluation en ligne.

DUREE
4,5 jours (32h)

TARIF
3618 €HT

DATES (de début de session) :
27/02

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Suivi des mises à jour de sécurité
 ‐ Comprendre comment Red Hat Enterprise Linux produit des 
mises à jour

 ‐ Comprendre comment utiliser YUM (Yellowdog Updater 
Modified) pour lancer des requêtes afin d’identifier les errata 
disponibles

 } Gestion des mises à jour logicielles
 ‐ Développer un processus d’application des mises à jour aux 
systèmes, incluant la vérification des propriétés de la mise 
à jour

 } Création des systèmes de fichiers
 ‐ Allouer une structure des systèmes de fichiers
 ‐ Utiliser le chiffrement des systèmes de fichiers

 } Gestion des systèmes de fichiers
 ‐ Adapter les propriétés d’un système de fichiers via les 
options liées à la sécurité et les attributs des systèmes de 
fichiers

 } Gestion des autorisations spéciales
 ‐ Utiliser les autorisations SUID (Set User ID), SGID (Set Group 
ID) et SVTX

 ‐ Localiser les fichiers disposant de ces autorisations

 } Gestion des contrôles d’accès 
supplémentaires aux fichiers
 ‐ Modifier les autorisations, par défaut, appliquées aux fichiers 
et répertoires

 ‐ Utiliser les listes de contrôle d’accès aux fichiers

 } Surveillance des modifications apportées 
aux systèmes de fichiers
 ‐ Configurer le logiciel pour surveiller les modifications des 
fichiers sur votre machine

 } Gestion de comptes utilisateurs
 ‐ Définir les propriétés de renouvellement de mot de passe 
pour les utilisateurs

 ‐ Effectuer les audits des comptes utilisateurs

 } Gestion des modules PAM
 ‐ Apporter des modifications aux modules PAM afin de mettre 
en application différents types de règles pour les utilisateurs

 } Sécurisation de l’accès à la console
 ‐ Adapter les propriétés de différents services de console afin 
d’activer ou de désactiver des paramètres en fonction du 
niveau de sécurité

 } Mise en oeuvre de l’authentification 
centralisée
 ‐ Installer et configurer un serveur et un client Red Hat de 
gestion d’identité

 } Gestion de l’authentification centralisée
 ‐ Configurer des règles de gestion d’identité Red Hat pour 
contrôler l’accès des utilisateurs aux systèmes clients et les 
privilèges supplémentaires accordés aux utilisateurs sur ces 
systèmes

 } Configuration de la journalisation du 
système
 ‐ Configurer la journalisation à distance pour utiliser le 
chiffrement de couche de transport et gérer les journaux 
supplémentaires créés par des systèmes distants

 } Configuration de l’audit du système
 ‐ Activer et configurer l’audit du système

 } Contrôle de l’accès aux services réseau
 ‐ Gérer les règles de pare-feu pour limiter la connectivité aux 
services réseau

 } Passage de l’examen EX413

Red Hat - Sécurité et Server Hardening + examen

NEW

Certification : 
EX413
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CISCO

IINS

CO

PUBLIC CONCERNE
Ingénieurs réseaux, techniciens réseaux, 

administrateurs réseaux ou professionnels 
réseaux souhaitant acquérir des compétences 
dans le domaine de l’intégration de la politique 

de sécurité dans un réseau déjà existant.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Gérer les composants des stratégies de 

sécurité des réseaux employées pour contrer 
les menaces contre les systèmes IT

 ‐ Déployer et intégrer les mesures sécuritaires 
afin de protéger les éléments du réseau et de 

l’infrastructure
 ‐ Développer les contrôles de menaces et les 
technologies de limitation et de détection des 
dangers pour la limite de sécurité au sein de 
réseaux de petite et de moyenne envergure.

NIVEAU
Fonctionnalités avancées  

PRE-REQUIS
Avoir suivi la formation ICND1 «Introduction à 
Cisco Networking Devices - Part 1» ou avoir 
les connaissances équivalentes. Et avoir des 

connaissances et compétences sur le système 
d’exploitation Windows.

DUREE
5 jours (35h)

TARIF
3550 €HT

DATES (de début de session) :
16/01 - 27/02 - 10/04 - 29/05 - 17/07 - 4/09 - 

16/10 - 4/12
Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } L’essentiel de la sécurité des réseaux
 ‐ Présentation des concepts de la sécurité des réseaux
 ‐ Assimiler les stratégies de sécurité à l’aide d’une approche 
de continuité de services

 ‐ Elaborer une stratégie de sécurité pour les réseaux 
Borderless

 } Protéger l’infrastructure des réseaux
 ‐ Présentation de la protection des réseaux Cisco
 ‐ A l’aide de Cisco Configuration Professional, protéger 
l’infrastructure réseau

 ‐ Mettre en place la sécurisation du plan de management de 
l’iOS Cisco

 ‐ Paramétrer AAA sur l’iOS Cisco à l’aide de Cisco Secure ACS
 ‐ Mettre en place la sécurisation du plan de données sur les 
switchs Catalyst Cisco

 ‐ Mettre en place la sécurisation du plan de données dans les 
environnements IPv6

 } Contrôler et limiter les menaces
 ‐ Organiser un plan de contrôle des menaces
 ‐ Concevoir des listes de contrôle d’accès pour limiter les 
menaces

 ‐ Assimiler les essentiels des pare-feux
 ‐ Concevoir et intégrer les politiques de pare-feux de l’iOS 
Cisco

 ‐ Paramétrer les politiques de base des pare-feux sur les 
équipements Cisco ASA

 ‐ Assimiler les essentiels d’IPS
 ‐ Configurer Cisco iOS IPS

 } Mettre en place la connectivité sécurisée
 ‐ Assimiler l’essentiel des technologies VPN
 ‐ Présentation de la PKI (Public Key Infrastructure)
 ‐ Analyser l’essentiel d’IPSEC
 ‐ Configurer les VPN site-à-site sur les routeurs Cisco iOS
 ‐ Configurer les SSL VPN à l’aide des équipements Cisco ASA

Cisco - Mettre en oeuvre la sécurité des réseaux iOS

C
P
F

Certification : 
210-260

CISCO

SISAS

CO

PUBLIC CONCERNE
Administrateurs, ingénieurs en charge de la 

sécurité réseau ou toute personne souhaitant 
suivre la certification CCNP Sécurité.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Installer Cisco ISE

 ‐ Installer le 802.1X ainsi que MAB
 ‐ Installer les SGAs et «MAC Security»

 ‐ Installer l’authentification Web et les services 
associés

 ‐ Installer les paramètres de posture
 ‐ Installer le profilage.

NIVEAU

Expertise / Spécialisation  

PRE-REQUIS
Posséder les certifications CCNA et CCNA 

Security. Avoir des connaissances sur 
l’environnement Windows.

DUREE
5 jours (35h)

TARIF
3750 €HT

DATES (de début de session) :
30/01 - 24/04 - 31/07 - 23/10

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Limiter les menaces à travers les services 
d’identité
 ‐ Les services d’identité
 ‐ 802.1X et EAP
 ‐ Mise en route rapide du système d’identité

 } L’essentiel de Cisco ISE
 ‐ Présentation de Cisco ISE
 ‐ PKI Cisco ISE
 ‐ L’identification de Cisco ISE
 ‐ L’identification externe Cisco ISE

 } Le contrôle d’accès avancé
 ‐ L’identification de l’utilisateur à l’aide des certificats
 ‐ L’organisation des autorisations
 ‐ Cisco TrustSec et MACsec

 } L’identification Web et les services associés
 ‐ Installer l’identification Web
 ‐ Installer le service associé

 } Organisation des contrôles d’accès des 
terminaux
 ‐ Installer le service de posture
 ‐ Installer le service de profilage
 ‐ Installer le BYOD

 } Réparer le contrôle d’accès
 ‐ Réparer les contrôles d’accès réseau

Cisco - Implémentation des solutions Cisco Secure Access

C
P
F

Certification : 
300-208
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CISCO

SENSS

CO

PUBLIC CONCERNE
Administrateurs et ingénieurs étant en charge 

de la sécurité réseau.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Assimiler et expliquer les architectures 
de sécurité des réseaux modulaires Cisco 

(SecureX et TrustSec)
 ‐ Installer les contrôles de sécurité des plans de 

données, contrôle et management
 ‐ Paramétrer, contrôler et réparer les 

caractéristiques NAT sur les Cisco ASA et les 
routeurs Cisco iOS Software

 ‐ Paramétrer, contrôler et réparer les menaces 
sur les Cisco ASA

 ‐ Paramétrer, contrôler et réparer les menaces 
sur les routeurs Cisco iOS Software.

NIVEAU

Expertise / Spécialisation  

PRE-REQUIS
Avoir suivi les formations ICND1 «Introduction 
à Cisco Networking Devoice - Part1» ou IINS 

«Cisco - Mettre en oeuvre la sécurité des 
réseaux iOS» ou SISAS «Cisco - Implémentation 
des solutions Cisco Secure Access» ou avoir les 

connaissances / certifications équivalentes.

DUREE
5 jours (35h)

TARIF
3750 €HT

DATES (de début de session) :
13/03 - 12/06 - 18/09 - 20/11

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Les fondements d’architecture de la sécurité
 ‐ Protéger l’infrastructure réseau par zone
 ‐ L’architecture des réseaux modulaires Cisco
 ‐ L’architecture de Cisco SecureX
 ‐ Explication de la solution Cisco TrustSec

 } L’installation de la protection des 
infrastructures réseaux
 ‐ Présentation
 ‐ Installer la sécurité du «Control Plane» sur Cisco iOS
 ‐ Installation des méthodes de protection du «Management 
Plane» sur Cisco iOS

 ‐ Installation des méthodes de protection du «Management 
Plane» sur ASA

 ‐ Installation des méthodes de télémétrie du trafic
 ‐ Installation des méthodes de protection du «Data Plane» 
niveau 2 sur Cisco iOS

 ‐ Installation des méthodes de protection du «Data Plane « 
niveau 3 sur Cisco iOS

 } Installation du NAT sur Cisco iOS  
et Cisco ASA
 ‐ Présentation du NAT
 ‐ Installation du NAT sur Cisco ASA
 ‐ Installation du NAT sur Cisco iOS

 } Installation du contrôle des menaces  
sur Cisco ASA
 ‐ Présentation de Cisco Firewall Threat Controls
 ‐ Installation des politiques d’accès de bases sur Cisco ASA
 ‐ Installation des politiques d’accès avancées sur Cisco ASA
 ‐ Installation des politiques d’accès fondées sur la réputation 
sur Cisco ASA

 ‐ Installation des politiques d’accès fondées sur l’identité sur 
Cisco ASA

 } Installation du contrôle des menaces  
sur Cisco iOS
 ‐ Installation des politiques d’accès par zones de bases sur 
Cisco iOS

 ‐ Installation des politiques d’accès par zones avancées sur 
Cisco iOS

 

Cisco - Implémentation des solutions Cisco Edge Network

C
P
F

Certification : 
300-206
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CISCO

SIMOS

CO

PUBLIC CONCERNE
Administrateurs et ingénieurs en charge de la 
sécurité réseau ou toute personne souhaitant 

suivre la certification CCNP Sécurité.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Assimiler et expliquer la fonction d’un VPN

 ‐ Installer les différents contrôles de menaces 
avancées

 ‐ Implémenter les solutions de connectivité de 
site-à-site

 ‐ Implémenter les solutions FlexVPN de site-à-
site sur le matériel Cisco iOS

 ‐ Implémenter le VPN AnyConnect et un 
Clientless SSL VPN

 ‐ Installer les protocoles d’accès dynamiques 
ainsi que la sécurité des équipements 

terminaux.

NIVEAU

Expertise / Spécialisation  

PRE-REQUIS
Avoir suivi les formations ICND1 «Introduction 
à Cisco Networking Devoice - Part1» ou IINS 

«Cisco - Mettre en oeuvre la sécurité des 
réseaux iOS» ou SISAS «Cisco - Implémentation 
des solutions Cisco Secure Access» ou avoir les 

connaissances / certifications équivalentes.

DUREE
5 jours (35h)

TARIF
3750 €HT

DaTES (de début de session) :
13/02 - 15/05 - 21/08 - 6/11

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } L’essentiel des technologies VPN et de la 
cryptographie
 ‐ La responsabilité des VPN dans la sécurité des réseaux
 ‐ Cryptographie et VPN

 } Installer des solutions sécurisées de 
connectivité
 ‐ Présentation des solutions Cisco sécurisées de connectivité 
de site-à-site

 ‐ Installation des VPN IPSEC point à point sur Cisco ASA
 ‐ Installation des VPN IPSEC VTI-Based sur Cisco iOS
 ‐ Installation des DMVPN sur Cisco iOS

 } Installer sur Cisco iOS, les solutions 
FlexVPN
 ‐ Présentation des solutions FlexVPN Cisco
 ‐ Installation des VPN IPSEC point à point à l’aide de FlexVPN
 ‐ Installation des VPN IPSEC Hub-and-Spoke à l’aide de 
FlexVPN

 ‐ Installation des VPN IPSEC Spoke to Spoke à l’aide de 
FlexVPN

 } Installer les VPN SSL Clientless
 ‐ Présentation des VPN SSL Clientless
 ‐ Installation des VPN SSL Clientless de base sur Cisco ASA
 ‐ Installation de l’accès aux applications sur des VPN SSL 
Clientless Cisco ASA

 ‐ Installation de l’authentification avancée et des méthodes 
d’autorisation sur VPN SSL Clientless

 } Installer les VPN Cisco AnyConnect
 ‐ Installation des VPN Cisco AnyConnect de base sur Cisco ASA
 ‐ Installation des VPN Cisco AnyConnect avancés sur Cisco ASA
 ‐ Installation de l’authentification avancée et des méthodes 
d’autorisation sur VPN Cisco Anyconnect

 ‐ Installation des VPN IPSEC / IKEv2 Cisco AnyConnect

 } Mise en place des protocoles d’accès 
dynamiques ainsi que la sécurité des 
équipements terminaux
 ‐ Installation de Host Scan
 ‐ Installation des DAP pour VPN SSL

Cisco - Implémentation des solutions Cisco Secure Mobility

C
P
F

Certification : 
300-209
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CISCO

SITCS

CO

PUBLIC CONCERNE
Administrateurs et ingénieurs étant en charge 

de la sécurité réseau. Toute personne souhaitant 
passer la certification CCNP Sécurité.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Installer les services firewall de nouvelle 

génération
 ‐ Installer le Cisco Web Security Appliance 

(WSA)
 ‐ Installer les connecteurs Cisco Cloud Web 

Security (CWS)
 ‐ Installer Cisco Email Security Appliance (ESA)

 ‐ Installer les services et modules Cisco 
Intrusion Prevention System (IPS).

NIVEAU

Expertise / Spécialisation  

PRE-REQUIS
Avoir suivi les formations ICND1 «Introduction 
à Cisco Networking Devoice - Part1» ou IINS 

«Cisco - Mettre en oeuvre la sécurité des 
réseaux iOS» ou SISAS «Cisco - Implémentation 
des solutions Cisco Secure Access» ou avoir les 

connaissances / certifications équivalentes.

DUREE
5 jours (35h)

TARIF
3750 €HT

DaTES (de début de session) :
27/03 - 26/06 - 2/10 - 18/12

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Les modules NGFW sur Cisco ASA (CX)
 ‐ Détailler l’utilisation des services NGFW sur Cisco ASA (CX)
 ‐ Détailler l’architecture de management Cisco ASA (CX)
 ‐ Paramétrer les objets sur Cisco ASA (CX)

 } Evaluer les opérations NGFW  
sur Cisco ASA (CX)
 ‐ Paramétrer les politiques d’accès sur Cisco ASA (CX)
 ‐ Paramétrer les politiques de gestion d’identité  
sur Cisco ASA (CX)

 ‐ Paramétrer les politiques de déchiffrement  
sur Cisco ASA (CX)

 } Cisco Web Security Appliance (WSA)
 ‐ Détailler l’utilisation des solutions Cisco WSA
 ‐ Installer les solutions Cisco WSA
 ‐ Paramétrer le module d’authentification utilisateur et 
l’administration de l’identité sur WSA

 ‐ Paramétrer Acceptable Use Policy (UAP) sur Cisco WSA
 ‐ Paramétrer le contrôle anti-malware sur Cisco WSA
 ‐ Paramétrer le déchiffrage sur Cisco WSA
 ‐ Paramétrer l’administration de la sécurité des données sur 
Cisco WSA

 } Cisco Cloud Web Security (CWS)
 ‐ Détailler les solutions Cisco CWS
 ‐ Paramétrer les connecteurs Cisco CWS
 ‐ Détailler les politiques de filtrage Web sur le Cisco 
ScanCenter

 } Cisco Email Security Appliance (ESA)
 ‐ Détailler les solutions Cisco ESA
 ‐ Détailler l’installation des composants du Cisco ESA
 ‐ Paramétrer les politiques de trafic entrant et sortant sur Cisco 
ESA

 } Cisco Intrusion Prevention System (IPS)
 ‐ Détailler les solutions Cisco IPS
 ‐ Installer la solution Cisco IPS dans un réseau
 ‐ Paramétrer les opérations de base sur Cisco IPS
 ‐ Préciser les signatures Cisco IPS
 ‐ Paramétrer les signatures personnalisées sur Cisco IPS
 ‐ Paramétrer la détection d’anomalies sur Cisco IPS
 ‐ Paramétrer les fonctionnalités fondées sur la réputation sur 
Cisco IPS

Cisco - Implémentation de Cisco Threat Control Systems

C
P
F

Certification : 
300-207
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JUNIPER

JUN-JRE

CO

PUBLIC CONCERNE
Ingénieurs réseaux, administrateurs réseaux.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Maîtriser les différents types de routage tels 

que le routage statique, le routage dynamique, 
les classes de services (CoS) et les politiques 

de routage.

NIVEAU

Fonctionnalités avancées  

PRE-REQUIS
Connaissance basique des réseaux de niveau 
2 et 3, et de TCP/IP. Avoir suivi la formation 

JUN-IJOS «Juniper IJOS - Introduction to Junos 
Software» ou une expérience similaire sur 

Junos.

DUREE
1 jour (7h)

TARIF
800 €HT

DATES (de début de session) :
4/01 - 3/02 - 7/03 - 4/04 - 3/05 - 9/06 - 4/07 - 

8/08 - 5/09 - 3/10 - 3/11 - 5/12
Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Introduction

 } Fondamentaux sur le routage
 ‐ Les concepts du routage
 ‐ Routage statique
 ‐ Routage dynamique

 } Politique de routage et filtres de firewall 
(Routing Policy and Firewall Filters)
 ‐ Aperçu des politiques de routage
 ‐ Exemple
 ‐ Filtres de firewall
 ‐ Exemple
 ‐ Vérification Unicast-reverse-path-forwarding

 } Classe de service (CoS)
 ‐ Aperçu
 ‐ Classification du trafic
 ‐ File d’attente de trafic (Queuing)
 ‐ Planification du trafic (Scheduling)
 ‐ Exemple

Juniper JRE - Junos Routing Essential

JUNIPER

JUN-IJOS

CO

PUBLIC CONCERNE
Ingénieurs réseaux, administrateurs réseaux.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Maîtriser l’architecture Junos, la ligne de 

commande Junos et la configuration de base.

NIVEAU

Fonctionnalités avancées  

PRE-REQUIS
Connaissance basique des réseaux de niveau 2 

et 3, et de TCP/IP.

DUREE
1 jour (7h)

TARIF
800 €HT

DATES (de début de session) :
3/01 - 2/02 - 6/03 - 3/04 - 2/05 - 8/06 - 3/07 - 

7/08 - 4/09 - 2/10 - 2/11 - 4/12
Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Introduction

 } Fondamentaux de Junos
 ‐ Logiciel Junos
 ‐ Gestion du trafic
 ‐ Aperçu des plateformes Junos

 } Interface utilisateur
 ‐ Options de l’interface
 ‐ Interface CLI (Command Ligne Interface)
 ‐ Interface Web (J-Web)

 } Configuration initiale
 ‐ Configuration usine
 ‐ Configuration initiale
 ‐ Configuration des interfaces

 } Configuration du second système
 ‐ Configuration des utilisateurs et authentification
 ‐ Logging et Tracing
 ‐ Protocole NTP
 ‐ Archivage des configurations
 ‐ Protocole SNMP

 } Monitoring et maintenance
 ‐ Monitoring
 ‐ Utilitaires réseau
 ‐ Mise à jour du logiciel Junos
 ‐ Récupération du mot de passe

Juniper IJOS - Introduction to Junos Software
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JUNIPER

JUN-JSEC

CO

PUBLIC CONCERNE
Ingénieurs réseaux, administrateurs réseaux.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Configurer des politiques de pare-feu

 ‐ Configurer des translations d’adresses et VPN.

NIVEAU

Fonctionnalités avancées  

PRE-REQUIS
Connaissance basique des réseaux de niveau 
2 et 3, et de TCP/IP. Avoir suivi la formation 

JUN-IJOS «Juniper IJOS - Introduction to Junos 
Software» et JUN-JRE «Juniper JRE - Junos 
Routing Essential» ou avoir une expérience 

similaire sur Junos et le routage.

DUREE
3 jours (21h)

TARIF
2100 €HT

DATES (de début de session) :
23/01 - 12/02 - 20/03 - 18/04 - 15/05 - 19/06 - 
17/07 - 28/08 - 18/09 - 16/10 - 20/11 - 18/12

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Introduction

 } Introduction à Junos
 ‐ Routage traditionnel
 ‐ Sécurité traditionnelle
 ‐ Rupture des traditions
 ‐ Architecture Junos

 } Zones
 ‐ Définition
 ‐ Configuration
 ‐ Monitoring

 } Politiques de sécurité
 ‐ Aperçu
 ‐ Composants
 ‐ Vérification du fonctionnement
 ‐ Scheduling et rematching
 ‐ Exemple

 } Authentification
 ‐ Aperçu
 ‐ Authentification Pass-Through
 ‐ Authentification Web
 ‐ Groupe de clients
 ‐ Serveurs d’authentification externe
 ‐ Vérification du fonctionnement

 } Options screen
 ‐ Protection réseau multi-layer
 ‐ Etapes et types d’attaques
 ‐ Options SCREEN sur Junos
 ‐ Mise en place et monitoring des options SCREEN

 } Network Address Translation
 ‐ Aperçu
 ‐ NAT destination
 ‐ NAT source
 ‐ Proxy ARP
 ‐ Monitoring

 } VPN IPSEC
 ‐ Types de VPN
 ‐ Prérequis d’un VPN
 ‐ Détails de IPSEC
 ‐ Configuration
 ‐ Monitoring

 } Introduction à la détection et la prévention 
d’intrusion
 ‐ Introduction à IDP sur Junos
 ‐ Composants et configuration
 ‐ Base d’attaques et de signatures
 ‐ Exemple
 ‐ Monitoring

 } Haute disponibilité : clustering
 ‐ Aperçu
 ‐ Composants
 ‐ Fonctionnement
 ‐ Configuration
 ‐ Monitoring

Juniper JSEC - Junos for Security Platform

JUNIPER

JUN-CJFV

CO

PUBLIC CONCERNE
Ingénieurs sécurité, administrateurs sécurité, 

ingénieurs réseaux.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Configurer l’accès administratif de la base, le 

routage, les politiques firewalls, les préventions 
d’attaques, la translation d’adresses et la mise 

en place des VPN.

NIVEAU

Fonctionnalités avancées  

PRE-REQUIS
Avoir des connaissances sur les terminologies 

réseaux et sécurité, adressages, TCP/IP, routage 
et concept d’Internet.

DUREE
3 jours (21h)

TARIF
 Nous consulter.

DATES (de début de session) :
Formation en intra chez le client.  

Nous consulter.

 } Introduction

 } ScreenOS : concepts, terminologie et 
plateforme
 ‐ Prérequis d’un équipement de sécurité
 ‐ Architecture ScreenOS
 ‐ Les plateformes Juniper

 } Configuration initiale
 ‐ Composants
 ‐ Effectuer la configuration initiale
 ‐ Vérification

 }  Gestion du boîtier
 ‐ Gestion et récupération

 } Opération niveau 3
 ‐ Besoin du routage
 ‐ Configuration du niveau 3
 ‐ Vérification
 ‐ Interface de Loopback
 ‐ Interface-based NAT

 } Configuration d’une politique (basique)
 ‐ Fonctionnalités et configuration
 ‐ Problèmes courants
 ‐ Politique globale
 ‐ Vérification du fonctionnement des politiques

 } Politiques : options
 ‐ Aperçu
 ‐ Logging
 ‐ Counting
 ‐ Scheduling
 ‐ Authentification utilisateur

 } Translation d’adresses
 ‐ Scénario
 ‐ NAT src
 ‐ NAT dst
 ‐ Adresse VIP
 ‐ Adresse MIP

 } Mode transparent
 ‐ Description
 ‐ Configuration
 ‐ Vérification du fonctionnement

 } Concepts VPN
 ‐ Concepts et terminologie
 ‐ Sécurité IP

 } VPN : policy-based
 ‐ Configuration
 ‐ Vérification du fonctionnement

 } VPN : route-based
 ‐ Concepts et terminologie
 ‐ Configuration
 ‐ Vérification du fonctionnement

Juniper CJFV - Configuring Juniper Network Firewall / IPSec VPN 
Products
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JUNIPER

JUN-AJVI

CO

PUBLIC CONCERNE
Ingénieurs sécurité, administrateurs sécurité, 

ingénieurs réseaux.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Connaître les configurations VPN des produits 

Juniper Firewall et VPN
 ‐ Maîtriser les déploiements.

NIVEAU

Fonctionnalités avancées  

PRE-REQUIS
Avoir suivi le cours JUN-CJFV «Juniper 

CJFV - Configuring Juniper Network Firewall / 
IPSec VPN Products» ou avoir une expérience 

équivalente sur ScreenOS.

DUREE
2 jours (14h)

TARIF
 Nous consulter.

DATES (de début de session) :
Formation en intra chez le client.  

Nous consulter.

 } Introduction

 } Révision des bases sur VPN ScreenOS
 ‐ Révision sur VPN
 ‐ Vérification de la mise en place
 ‐ VPN Monitor

 } Variations VPN
 ‐ Dynamic Peers
 ‐ Transparent Mode
 ‐ Overlapping Addresses

 } Hub-and-spoke VPN
 ‐ Concepts
 ‐ Policy-Based Hub-et-Spoke
 ‐ Route-Based sans politique et NHTB
 ‐ Route-Based avec politique
 ‐ Contrôle centralisé
 ‐ AutoConnect-Virtual Private Networks

 } Routage sur VPN
 ‐ Aperçu du routage
 ‐ Configuration du RIP
 ‐ Configuration OSPF

 } Utilisation des certificats
 ‐ Concepts et terminologie
 ‐ Configuration des certificats et des supports
 ‐ Configuration des VPN avec les certificats

 } Passerelle VPN redondante (optionnel)
 ‐ Passerelle VPN redondante
 ‐ Autres options
 ‐ Démonstration

 } Encapsulation du routage générique - GRE 
(optionnel)
 ‐ Configuration du GRE

 } Dial-up IPSEC VPN
 ‐ Configuration Basic Dial-up
 ‐ Group IKE ID
 ‐ XAUTH et Shared IKE ID

Juniper AJVI - Advanced Juniper Network IPSec VPN 
Implementation

Des offres exclusives

Des conseils et astuces pour gérer  
votre plan de formation

Le détail de nos évènements

compte :M2i Formation

Restez sur le fil de nos actualités  
en nous rejoignant 
sur les réseaux sociaux
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MCAFEE

MCA-WG

CO

PUBLIC CONCERNE
Administrateurs systèmes et réseaux, chargés 

de sécurité, auditeurs ou toute personne en lien 
avec la sécurité systèmes et réseaux.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Créer de nouvelles règles de politiques de 

gestion du Web, pour la réalisation d’un 
filtrage Web

 ‐ Décomposer des éléments d’une règle de 
politique McAfee Web Gateway

 ‐ Intégrer McAfee Web Gateway dans le réseau
 ‐ Décrire trois modes de configuration et des 

situations où ils sont les plus adaptés
 ‐ Réaliser des sauvegardes et restaurer des 

configurations
 ‐ Démontrer la manière dont un décryptage SS 
peut être utilisé pour sécuriser un trafic HTTPS

 ‐ Utiliser McAfee Web Gateway en combinaison 
avec McAfee Web Reporter pour générer des 
rapports exploitables concernant trafic Web.

NIVEAU

Fonctionnalités avancées  

PRE-REQUIS
Avoir des connaissances pratiques dans le 
domaine de l’administration de Microsoft 
Windows et l’administration de systèmes 

en général. Avoir les notions fondamentales 
de la sécurité informatique, des virus, des 

technologies antivirus et des commandes Unix 
de base. Il est également conseillé de posséder 

des connaissances pratiques des services 
Internet (DNS, Sendmail, FTP et WWW) ainsi que 
des protocoles Internet (TCP, UDP) et de leur flux 
de connexion et de routage (LAN, WAN, Internet).

DUREE
4 jours (28h)

TARIF
2732 €HT

DATES (de début de session) :
31/01 - 2/05

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Première partie
 ‐ Introduction à McAfee Web Gateway
 ‐ Protocoles Web
 ‐ Contenu de la page Web
 ‐ Proxy Versus Gateway
 ‐ Protocoles d’authentification
 ‐ Déploiement et migration
 ‐ Systèmes d’application de McAfee Web Gateway
 ‐ Installation de McAfee Web Gateway
 ‐ Configuration réseau

 } Deuxième partie
 ‐ Licences et mises à jour
 ‐ Logging
 ‐ Transactions et cycles
 ‐ Règles et gestion des règles
 ‐ Design des règles
 ‐ Trusted Source and URL Categories
 ‐ Media Types
 ‐ Anti-malware
 ‐ Policy scénario

 } Troisième partie
 ‐ Actions supplémentaires
 ‐ Authentification
 ‐ Politiques scénario 2
 ‐ Coaching et quotas
 ‐ Connexions SSL
 ‐ Politiques scénario 3
 ‐ Caches Web, «Next Hop Servers» et page de confort
 ‐ Pages de bloquage

 } Quatrième partie
 ‐ Administrateurs et rôles
 ‐ Gestion centralisée
 ‐ Notifications
 ‐ Troubleshooting
 ‐ Ligne de commande et SSH
 ‐ Tableau de bord
 ‐ McAfee ePolicy Orchestrator
 ‐ McAfee Web Reporter

McAfee Web Gateway - Administration
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MCAFEE

MCA-VS

CO

PUBLIC CONCERNE
Administrateurs systèmes et réseaux, 

personnels de sécurité et consultants concernés 
par la sécurité des systèmes et des réseaux.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Planifier un déploiement

 ‐ Installer et configurer la console ePolicy 
Orchestrator

 ‐ Configurer le serveur ePolicy Orchestrator
 ‐ Gérer des utilisateurs et des ressources
 ‐ Gérer la sécurité réseau, les politiques et 

bases de données
 ‐ Etre en veille et faire un reporting de sécurité 

réseau
 ‐ Installer et utiliser l’agent McAfee

 ‐ Mettre en oeuvre de VirusScan Enterprise.

NIVEAU
Fonctionnalités avancées  

PRE-REQUIS
Avoir des connaissances sur l’administration de 
Microsoft Windows et concepts d’administration 

des systèmes. Avoir des connaissances de 
base des concepts de sécurité informatique et 
une compréhension générale des technologies 

utilisées par les virus et les antivirus.

DUREE
4 jours (28h)

TARIF
2732 €HT

DATES (de début de session) :
24/01 - 21/03 - 30/05

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Présentation

 } Sécurité connectée et vue d’ensemble de 
McAfee ePO

 } Planification d’un déploiement de McAfee 
ePO

 } Installation de McAfee ePO

 } Ensemble des autorisations et droits des 
utilisateurs ePO

 } Création de l’arborescence

 } Mise en oeuvre des marqueurs

 } Création d’objets dans l’arborescence Agent 
McAfee

 } Système d’information

 } Tâches client

 } Politiques de sécurité de l’Agent McAfee

 } Déploiement du logiciel pour les services 
managés

 } Référentiels

 } Gestion de la maintenance du produit avec 
les référentiels McAfee

 } Gestion des tableaux de bord et de la 
console ePO

 } Reporting avec requêtes

 } Réponses automatiques et notifications

 } Maintenance de la base de données et 
utilitaires serveurs

 } Reprise sur incident

 } Présentation de VirusScan Enterprise

 } VirusScan Enterprise - Bonnes pratiques

McAfee VirusScan and ePolicy Orchestrator - Administration

NEW

Certification : 
MA0-100

MCAFEE

MCA-ES

CO

PUBLIC CONCERNE
Administrateurs systèmes, administrateurs 
réseaux, services SSI, auditeurs ou toute 

personne concernée par Endpoint Security.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Mettre en place et administrer le produit 

McAfee Endpoint Security (ENS)
 ‐ Maîtriser McAfee Endpoint Security (qui 

combine la prévention des menaces, le 
pare-feu et le contrôle Web afin de réagir 
immédiatement contre les applications, 
téléchargements, sites Web et fichiers 

potentiellement dangereux)
 ‐ Manipuler l’interface utilisateur du produit 

McAfee Endpoint Security, ainsi que d’intégrer 
cette solution.

NIVEAU
Fonctionnalités avancées  

PRE-REQUIS
Avoir des compétences sur Windows, 

l’administration système et réseau. Et avoir 
des connaissances de base sur la sécurité 
des SI, la syntaxe des lignes de commande, 

malware / anti-malware, virus / antivirus et les 
technologies Web.

DUREE
4 jours (28h)

TARIF
2732 €HT

DATES (de début de session) :
17/01 - 25/04 - 27/06

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Jour 1
 ‐ Accueil
 ‐ Description de la solution
 ‐ Planning
 ‐ Description du serveur McAfee ePolicy Orchestrator (ePO)
 ‐ Préparation du serveur McAfee ePolicy Orchestrator
 ‐ Déploiement du client McAfee Endpoint Security
 ‐ Utilisation du client McAfee Endpoint Security
 ‐ Description des politiques de gestions
 ‐ Configuration des paramètres de bases

 } Jour 2
 ‐ Prévention des menaces

 ‐ Configuration de la protection à l’accès
 ‐ Prévention des exploits
 ‐ Configuration de l’analyse à l’accès et à la demande

 ‐ Configuration des autres options de prévention des menaces
 ‐ Description du pare-feu et configuration des options

 } Jour 3
 ‐ Configuration des règles pare-feu et groupes
 ‐ Configuration du contrôle Web
 ‐ Supervision et définition de rapport
 ‐ Migration de politique et tâches clients
 ‐ Description de la couche McAfee Data Exchange Layer (DXL)
 ‐ Description de Threat Intelligence Exchange (TIE)

 } Jour 4
 ‐ Gestion et utilisation de Data Exchange Layer
 ‐ Gestion et utilisation de Threat Intelligence Exchange

McAfee Endpoint Security 10.x - Administration

NEW



N° Azur 0 810 007 689 - m2iformation.fr - client@m2iformation.fr 79Top des ventes CPFC
P
FCours OfficielCO

MCAFEE

MCA-NSP

CO

PUBLIC CONCERNE
Administrateurs systèmes et réseaux, 

personnels de sécurité et consultants concernés 
par la sécurité des systèmes et des réseaux.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Comprendre le mode de fonctionnement des 

composants clés du produit
 ‐ Installer, de configurer et d’intégrer McAfee 

Network Security Manager and Sensor.

NIVEAU

Fonctionnalités avancées  

PRE-REQUIS
Posséder des connaissances opérationnelles 

de Windows, des concepts d’administration de 
systèmes. Avoir une connaissance de base des 
concepts de sécurité informatique, des virus et 

des technologies antivirus.

DUREE
4 jours (28h)

TARIF
2732 €HT

DATES (de début de session) :
28/03 - 20/06

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Jour 1
 ‐ Introduction aux Systèmes de Prévention d’Intrusions (IPS)
 ‐ Présentation et installation de McAfee Network Security 
Manager

 ‐ Interface utilisateur et domaines d’administration
 ‐ Présentation de la sonde McAfee Network Security Sensor
 ‐ Configuration et mise à jour de la sonde

 } Jour 2
 ‐ Stratégies McAfee Network Security Platform
 ‐ Configuration des stratégies
 ‐ Configuration des stratégies avancées
 ‐ Configuration d’IPS virtuels
 ‐ Configuration de déni de service et de déni de service 
distribué

 ‐ Analyseur des menaces

 } Jour 3
 ‐ Configuration des alertes et filtres d’attaques
 ‐ Global Threat Intelligence et détection avancée
 ‐ Politiques de pare-feu
 ‐ IP Spoofing
 ‐ Générateur de rapports
 ‐ Analyseur des menaces

 } Jour 4
 ‐ Mise à jour de Network Security Manager et des sondes
 ‐ Statut opérationnel
 ‐ Maintenance du système et réglage de la base de données
 ‐ Fonctionnalité de limitation de bande passante
 ‐ Analyse d’incidents

McAfee Network Security Platform - Administration

Certification : 
MA0-101

MCAFEE

MCA-SIEM

CO

PUBLIC CONCERNE
Administrateurs systèmes et réseaux, 

personnels de sécurité, auditeurs, consultants 
concernés par la sécurité des systèmes et des 

réseaux.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Configurer le gestionnaire de logs d’entreprise

 ‐ Installer et configurer le gestionnaire de 
sécurité d’entreprise
 ‐ Utiliser le récepteur

 ‐ Utiliser le moteur de corrélation avancée
 ‐ Ajouter de sources de données
 ‐ Utiliser l’éditeur de stratégies

 ‐ Générer des alarmes, des listes de surveillance 
et des développements de rapports.

NIVEAU
Fonctionnalités avancées  

PRE-REQUIS
Posséder des connaissances opérationnelles 

de Microsoft Windows, des concepts 
d’administration de systèmes, des concepts de 

sécurité informatique ainsi que des services 
réseaux.

DUREE
4 jours (28h)

TARIF
2732 €HT

DATES (de début de session) :
7/02 - 9/05

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Première partie
 ‐ Présentation générale du SIEM
 ‐ Présentation générale de l’ESM et du récepteur Vues ESMI
 ‐ Configuration du récepteur

 } Deuxième partie
 ‐ Agrégation des données
 ‐ Corrélation des données
 ‐ Editeur de stratégies

 } Troisième partie
 ‐ Alertes et notifications
 ‐ Workflow
 ‐ Reporting

 } Quatrième partie
 ‐ Travailler avec ELM
 ‐ Troubleshooting et administration système

McAfee Security Information and Event Management - 
Administration

Certification : 
MA0-104
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PALO ALTO NETWORKS

PAN-EDU201

CO

PUBLIC CONCERNE
Les administrateurs réseaux, sécurité et les 

supports techniques.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Acquérir des connaissances approfondies sur 
l’installation, la configuration et la gestion des 

firewalls
 ‐ Connaître aussi les étapes de configuration 
pour la sécurité, le réseau, la prévention des 
menaces, les loggings et les fonctionnalités 

de reporting du système d’exploitation de Palo 
Alto Networks (PANOS).

NIVEAU
Fondamentaux  

PRE-REQUIS
Avoir des connaissances des concepts réseaux 
incluant le routage, le switching, et l’adressage 
IP. Avoir également des connaissances dans les 
concepts basiques de sécurité des firewalls. La 
connaissance de proxy et content filtering est 

un plus.

DUREE
3 jours (21h)

TARIF
2550 €HT

DATES (de début de session) :
16/01 - 6/03 - 29/05 - 26/06 -  

28/08 - 2/10 - 4/12
Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Introduction

 } Gestion et administration
 ‐ GUI, CLI et API
 ‐ Administration basique
 ‐ PAN-OS et mises à jours

 } Configuration des interfaces
 ‐ Niveau 2, niveau 3, Virtual Wire et mode miroring
 ‐ Sous-interfaces
 ‐ Security Zones

 } Interface, niveau inférieur à 3
 ‐ Configuration
 ‐ Profile de management
 ‐ Routage services internes
 ‐ DHCP
 ‐ Routeur virtuel
 ‐ NAT (source et destination)
 ‐ IPv6

 } App-ID
 ‐ Analyse
 ‐ Utilisation des applications dans les règles de sécurité
 ‐ Gestion des règles de sécurité

 } Content-ID
 ‐ Antivirus
 ‐ Anti-spyware
 ‐ Vulnérabilités
 ‐ Filtrage d’URL
 ‐ Blocage fichier : WildFire
 ‐ Protection des zones de sécurité

 } Déchiffrement
 ‐ Déchiffrement SSL entrant et sortant

 } User-ID
 ‐ Agent d’authentification
 ‐ Enumération des utilisateurs
 ‐ Association utilisateur / adresse ID
 ‐ Utilisation des noms dans les règles de sécurité

 } VPN
 ‐ IPSEC
 ‐ Introduction à Global Protect

 } Haute disponibilité
 ‐ Configuration actif / passif

 } Panorama
 ‐ Groupe de boîtiers et modèles
 ‐ Règles partagées
 ‐ Gestion des configurations
 ‐ Collection des logs et gestion des rapports

 } Certification
 ‐ L’examen ACE est livré, par le Palo Alto Networks Learning 
Center, avec la formation ; mais sera passé ultérieurement, 
via un centre de test agréé (comme Pearson Vue, par 
exemple)

 ‐ Il est disponible en ligne et se compose de 50 questions à 
choix multiples

 ‐ Il n’est pas chronométré et peut être repassé autant de fois 
que nécessaire pour obtenir une note de passage

Palo Alto Networks - Essentials 1 - Installation, configuration et 
management des firewalls

Certification : 
ACE

PALO ALTO NETWORKS

PAN-EDU205

CO

PUBLIC CONCERNE
Administrateurs réseaux, sécurité et supports 

techniques.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Savoir installer, configurer, gérer et effectuer 
le troubleshooting de base des firewalls Palo 

Alto Networks
 ‐ Gérer les bases de l’implémentation, de la 
gestion de GlobalProtect, Panorama et de la 

haute disponibilité active / active
 ‐ D’acquérir une connaissance pointue sur 

l’optimisation de la visibilité et du contrôle des 
applications, des utilisateurs et des contenus.

NIVEAU
Fonctionnalités avancées  

PRE-REQUIS
Avoir suivi la formation PAN-EDU201 «Palo 
Alto Networks - Essentials 1 - Installation, 

configuration et management des firewalls». 
Et avoir des connaissances sur les concepts 

réseaux incluant le routage, le switching, 
l’adressage IP et les concepts basiques de 

sécurité des firewalls.

DUREE
2 jours (14h)

TARIF
1800 €HT

DATES (de début de session) :
19/01 - 9/03 - 1/06 - 31/08 - 5/10 - 7/12

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Introduction

 } Gestion et administration
 ‐ Gestion des mots de passe
 ‐ Gestion des certificats
 ‐ Externalisation des logs

 } Configuration des interfaces
 ‐ Les objets VLAN
 ‐ QoS

 } Layer 3 concepts : NAT, OSPF et DNS Proxy
 ‐ NAT
 ‐ Policy Based Forwarding (PBF)
 ‐ Protocoles de routage (OSPF)

 } App-ID
 ‐ Création signature applicative personalisée
 ‐ Application override

 } Content-ID
 ‐ Création signature menace personalisée
 ‐ Filtrage des données
 ‐ Protection attaque DOS
 ‐ Gestion des botnets

 } User-ID
 ‐ Portail captif
 ‐ Agent terminal serveur
 ‐ API XML
 ‐ Objets dynamiques

 } VPN
 ‐ Présentation
 ‐ Configuration Portail / Gateway et Agent
 ‐ Check d’intégrité
 ‐ Logs

 } Haute disponibilité
 ‐ Configuration actif / actif

 } Certification préparée
 ‐ Cette formation prépare à la certification sur les solutions 
Palo Alto Networks ACE / PCNSE

 ‐ L’examen sera passé ultérieurement, via un centre de test 
agréé (comme Pearson Vue, par exemple)

Palo Alto Networks - Essentials 2 - Gestion avancée des firewalls

Certification : 
PCNSE
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PALO ALTO NETWORKS

PAN-EDU201-205

CO

PUBLIC CONCERNE
Les administrateurs réseaux, sécurité et les 

supports techniques.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Acquérir des connaissances approfondies sur 
l’installation, la configuration et la gestion des 

firewalls
 ‐ Connaître aussi les étapes de configuration 
pour la sécurité, le réseau, la prévention des 
menaces, les loggings et les fonctionnalités 

de reporting du système d’exploitation de Palo 
Alto Networks (PANOS)

 ‐ Savoir installer, configurer, gérer et effectuer 
le troubleshooting de base des firewalls Palo 

Alto Networks
 ‐ Gérer les bases de l’implémentation, de la 
gestion de GlobalProtect, Panorama et de la 

haute disponibilité active / active
 ‐ Acquérir une connaissance pointue sur 

l’optimisation de la visibilité et du contrôle des 
applications, des utilisateurs et des contenus.

NIVEAU

Fonctionnalités avancées  

PRE-REQUIS
Avoir des connaissances des concepts réseaux 
incluant le routage, le switching, et l’adressage 
IP. Avoir également des connaissances dans les 
concepts basiques de sécurité des firewalls. La 
connaissance de proxy et content filtering est 

un plus.

DUREE
5 jours (35h)

TARIF
3600 €HT

DATES (de début de session) :
16/01 - 6/03 - 29/05 - 26/06 - 28/08 - 2/10 -  

4/12
Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Introduction

 } Gestion et administration
 ‐ GUI, CLI et API
 ‐ Administration basique
 ‐ PAN-OS et mises à jour

 } Configuration des interfaces
 ‐ Niveau 2, niveau 3, Virtual Wire et mode miroring
 ‐ Sous-interfaces
 ‐ Security Zones

 } Interface, niveau inférieur à 3
 ‐ Configuration
 ‐ Profile de management
 ‐ Routage services internes
 ‐ DHCP
 ‐ Routeur Virtuel
 ‐ NAT (source et destination)
 ‐ IPv6

 } App-ID
 ‐ Analyse
 ‐ Utilisation des applications dans les règles de sécurité
 ‐ Gestion des règles de sécurité

 } Content-ID
 ‐ Antivirus
 ‐ Anti-spyware
 ‐ Vulnérabilités
 ‐ Filtrage d’URL
 ‐ Blocage fichier : WildFire
 ‐ Protection des zones de sécurité

 } Déchiffrement
 ‐ Déchiffrement SSL entrant et sortant

 } User-ID
 ‐ Agent d’authentification
 ‐ Enumération des utilisateurs
 ‐ Association utilisateur / adresse ID
 ‐ Utilisation des noms dans les règles de sécurité

 } VPN
 ‐ IPSEC
 ‐ Introduction à Global Protect

 } Haute disponibilité
 ‐ Configuration actif / passif

 } Panorama
 ‐ Groupe de boîtiers et modèles
 ‐ Règles partagées
 ‐ Gestion des configurations
 ‐ Collection des logs et gestion des rapports

 } Gestion et administration
 ‐ Gestion des mots de passe
 ‐ Gestion des certificats
 ‐ Externalisation des logs

 } Configuration des interfaces
 ‐ Les objets VLAN
 ‐ QoS

 } Layer 3 concepts : NAT, OSPF et DNS Proxy
 ‐ NAT
 ‐ Policy Based Forwarding (PBF)
 ‐ Protocoles de routage (OSPF)

 } App-ID
 ‐ Création signature applicative personalisée
 ‐ Application override

 } Content-ID
 ‐ Création signature menace personalisée
 ‐ Filtrage des données
 ‐ Protection attaque DOS
 ‐ Gestion des botnets

 } User-ID
 ‐ Portail captif
 ‐ Agent terminal serveur
 ‐ API XML
 ‐ Objets dynamiques

 } VPN
 ‐ Présentation
 ‐ Configuration Portail / Gateway et Agent
 ‐ Check d’intégrité
 ‐ Logs

 } Haute disponibilité
 ‐ Configuration actif / actif

 } Certification préparée
 ‐ Cette formation prépare à la certification sur les solutions 
Palo Alto Networks ACE / PCNSE

 ‐ L’examen sera passé ultérieurement, via un centre de test 
agréé (comme Pearson Vue, par exemple)

Palo Alto Networks - Essentials 1 et 2 - Administration et gestion 
avancée des firewalls

Certification : 
ACE et PCNSE
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PALO ALTO NETWORKS

PAN-EDU311

CO

PUBLIC CONCERNE
Ingénieurs sécurité, réseaux et personnel du 

support technique.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Comprendre la résolution des problèmes 
affectant la gamme complète des pare-feux 

nouvelle génération Palo Alto Networks
 ‐ Définir une méthodologie de résolution 
d’incidents, liée aux fonctions de mise en 
réseau, sécurité, prévention des menaces, 
journalisation et génération de rapports du 
système d’exploitation Palo Alto Networks 

(PAN-OS)
 ‐ Résoudre les problèmes de visibilité et de 
contrôle des applications, des utilisateurs et 

des contenus.

NIVEAU
Expertise / Spécialisation  

PRE-REQUIS
Avoir les connaissances de base sur les 
concepts de mise en réseau, notamment 
concernant le routage, la commutation, 

l’adressage IP, la sécurité basée sur les ports et 
l’interface de ligne de commande (CLI) de Palo 

Alto Networks.

DUREE
3 jours (21h)

TARIF
2550 €HT

DATES (de début de session) :
29/03 - 5/07 - 15/11

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Présentation de la formation

 } Vue d’ensemble de la plateforme

 } Méthodologie de résolution des problèmes

 } Outils

 } Résolution des problèmes de plan de 
gestion et de plan de données

 } Résolution des problèmes d’administration

 } Résolution des problèmes de réseau

 } Résolution des problèmes de stratégie

 } Résolution des problèmes de haute 
disponibilité

 } Résolution des problèmes relatifs à 
GlobalProtect

Palo Alto Networks - Troubleshooting avancé des firewalls

PALO ALTO TRAPS

PAN-EDU281

CO

PUBLIC CONCERNE
Ingénieurs sécurité, support technique et 

administrateurs système.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Configurer Traps pour la protection contre 

l’utilisation d’exploits et malwares
 ‐ Installer et configurer ESM (Endpoint Security 

Manager) ainsi que tous les composants de 
Traps

 ‐ Construire des règles
 ‐ Activer et désactiver les process de 

protections et d’intégrer Traps à Palo Alto 
Networks WildFire.

NIVEAU

Fondamentaux  

PRE-REQUIS
Avoir des compétences sur l’administration des 
systèmes Windows et être familier des concepts 

de sécurité au sein des entreprises.

DUREE
3 jours (21h)

TARIF
2601 €HT

DATES (de début de session) :
1/02 - 3/05 - 27/09 - 11/12

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Introduction

 } Aperçu de Traps

 } Installer Traps

 } Aperçu des logiciels malicieux

 } Aperçu des consoles

 } Protection Traps contre les «exploits»

 } Protection Traps contre les malwares 
(incluant WildFire)

 } Gestion de Traps

 } Forensic Traps

 } Troubleshooting

 } Production (orientée sur les fonctionnalités 
de Traps)

 } Certification
 ‐ L’examen sera passé ultérieurement via un centre de test 
agréé (comme Pearson Vue, par exemple)

Palo Alto Networks - Traps - Installation, configuration et gestion

NEW

Certification : 
PSE EndPoint
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STORMSHIELD

STO-CSNA

CO

PUBLIC CONCERNE
Responsables informatique, administrateurs 

réseaux, tous techniciens informatique.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Mettre en place l’UTM dans un réseau

 ‐ Gérer la configuration dans les cas les plus 
génériques

 ‐ Mettre en place un VPN IPSEC avec une 
authentification par clé pré-partagée.

NIVEAU

Fonctionnalités avancées  

PRE-REQUIS
Avoir de bonnes connaissances en TCP/IP. Avoir 

suivi une formation IP préalable est un plus.

DUREE
3 jours (21h)

TARIF
2100 €HT

DATES (de début de session) :
17/01

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Le cursus des formations et certifications

 } Présentation de Stormshield et de ses 
produits

 } Fonctions standards et optionnelles
 ‐ Les fonctions standards
 ‐ Les options logicielles et matérielles
 ‐ Packs de maintenance

 } Prise en main du boîtier
 ‐ Enregistrement sur l’espace client et accès à la base de 
connaissances

 ‐ Connexion sur le portail Web et présentation du tableau de 
bord

 ‐ Injection de la licence et mise à jour de la version du système
 ‐ Configuration système et droits d’administration
 ‐ Sauvegarde et restauration d’une configuration

 } Monitoring et logs
 ‐ Présentation des familles de logs
 ‐ Rapports d’activités embarqués
 ‐ Installation et prise en main des outils : Real Time Monitor et 
Event Reporter

 } Les objets
 ‐ Notion d’objet et types d’objets utilisables
 ‐ Objets réseau
 ‐ Objets routeur

 } Configuration réseau
 ‐ Modes de configuration d’un boîtier dans un réseau
 ‐ Types d’interfaces (Ethernet, modem, bridge, VLAN, GRETAP)
 ‐ Types de routage et priorités

 } Translation d’adresses (NAT)
 ‐ Translation sur flux sortant (masquage)
 ‐ Translation sur flux entrant (redirection)
 ‐ Translation bidirectionnelle (bimap)

 } Filtrage
 ‐ Généralités sur le filtrage et notion de stateful
 ‐ Présentation détaillée des paramètres d’une règle de filtrage

 ‐ Mise en oeuvre d’une translation destination dans une règle 
de filtrage

 ‐ Ordonnancement des règles de filtrage et de translation

 } Proxies
 ‐ Mise en place du filtrage URL
 ‐ Filtrage SMTP et mécanismes anti-spam
 ‐ Configuration et activation de l’analyse antivirale
 ‐ Module de prévention d’intrusion et profils d’inspection de 
sécurité

 } Authentification et utilisateurs
 ‐ Généralités et présentation des types de bases LDAP 
disponibles

 ‐ Répartition des droits d’administration
 ‐ Authentification explicite via portail captif
 ‐ Authentification transparente via agent SSO

 } Les réseaux privés virtuels
 ‐ VPN IPSEC - concepts et généralités (IKEv1 IKEv2)
 ‐ VPN IPSEC - site à site avec clé pré-partagée
 ‐ VPN IPSEC - Virtual Tunneling Interface
 ‐ VPN IPSEC - Correspondant dynamique

 } VPN SSL
 ‐ Principe de fonctionnement
 ‐ Configuration

 } Examen de certification
 ‐ La certification consiste en un examen effectué en ligne 
(1h00, 70 questions)

 ‐ Le score minimum de certification est de 70%
 ‐ L’examen est ouvert automatiquement le jour suivant la fin 
de la formation pour une durée de trois semaines sur la 
plateforme https://institute.stormshield.eu

 ‐ En cas d’échec ou d’impossibilité de passer l’examen dans 
ce créneau, le stagiaire pourra bénéficier d’un deuxième et 
dernier passage d’examen ouvert dans la foulée pour une 
durée d’une semaine supplémentaire

Stormshield Network - Administrateur - Avec certification

Certification : 
CSNA

STORMSHIELD

STO-CSNE

CO

PUBLIC CONCERNE
Responsables informatique, administrateurs 

réseaux, techniciens informatiques.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Utiliser de manière avancée l’IHM

 ‐ Configurer avec précision le moteur de 
prévention d’intrusions (ASQ)

 ‐ Mettre en place une PKI et une 
authentification transparente

 ‐ Mettre en place un VPN IPSEC par certificat
 ‐ Créer un cluster haute disponibilité.

NIVEAU
Expertise / Spécialisation  

PRE-REQUIS
Avoir suivi la formation STO-CSNA «Stormshield 
Network - Administrateur» avec l’obtention de 
la certification (durant les 3 dernières années). 

Avoir de bonnes connaissances TCP/IP (routage, 
phases d’établissement d’une connexion TCP, 

structure d’un paquet IP...).

DUREE
3 jours (21h)

TARIF
2100 €HT

DATES (de début de session) :
28/02 - 13/06

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Présentation détaillée du moteur de 
prévention d’intrusion Stormshield Network
 ‐ Différences entre la prévention et la détection d’intrusion
 ‐ Le moteur de prévention d’intrusion
 ‐ Les différents types d’analyses
 ‐ Les profils protocolaires et applicatifs

 } Fonctionnalités avancées du module de 
filtrage
 ‐ Limitation du nombre de connexions par seconde
 ‐ Options avancées du champ source
 ‐ QoS par filtrage et/ou marquage du champ DSCP
 ‐ Filtrage par port destination et/ou par protocole
 ‐ Choix du mode et du profil d’inspection

 } Infrastructure à clés publiques
 ‐ Qu’est-ce que la cryptographie ?
 ‐ Les types de chiffrement
 ‐ PKI Stormshield Network
 ‐ Création d’une autorité de certification, d’un certificat 
utilisateur et d’un certificat serveur

 } Proxy SSL
 ‐ Principe de fonctionnement
 ‐ Paramétrages du proxy SSL
 ‐ Autorités de certification sur le boîtier

 } VPN IPSEC avancé
 ‐ Fonctionnement détaillé et mécanisme de NAT traversal
 ‐ Configuration du mode «en réponse uniquement»
 ‐ Support du Dead Peer Detection (DPD)
 ‐ Architecture VPN IPSEC avec tunnel de secours
 ‐ Configuration d’un VPN site à site avec utilisation de 
certificats

 } Authentification transparente
 ‐ Principe de fonctionnement
 ‐ Méthode d’authentification SPNEGO
 ‐ Méthode d’authentification par certificat SSL

 } Collecte d’informations et diagnostics
 ‐ Base des connaissances et documentation
 ‐ Ouverture de tickets et éléments à fournir
 ‐ Rapport technique

 } Haute disponibilité
 ‐ Principe de fonctionnement
 ‐ Assistant de création et de configuration d’un cluster HA
 ‐ Configuration des interfaces réseaux
 ‐ Configuration avancée

 } Examen de certification
 ‐ La certification consiste en un examen effectué en ligne 
(1h30, 75 questions)

 ‐ Le score minimum de certification est de 70%
 ‐ L’examen est ouvert automatiquement le jour suivant la fin 
de la formation pour une durée de trois semaines sur la 
plateforme https://institute.stormshield.eu

 ‐ En cas d’échec ou d’impossibilité de passer l’examen dans 
ce créneau, le stagiaire pourra bénéficier d’un deuxième et 
dernier passage d’examen ouvert dans la foulée pour une 
durée d’une semaine supplémentaire

Stormshield Network - Expert - Avec certification

Certification : 
CSNE
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STORMSHIELD

STO-CSEA

CO

PUBLIC CONCERNE
Administrateurs systèmes et sécurité, 
responsables de projets, techniciens 

informatiques et support.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Installer et administrer la solution SES 

(Stormshield Endpoint Security)
 ‐ Déployer des agents SES sur un parc de 

postes et serveurs à protéger
 ‐ Mettre en place une politique de protection 

système ainsi qu’une protection des 
applications

 ‐ Mettre en place une politique de contrôle des 
périphériques et des réseaux

 ‐ Mettre en place une politique de configuration 
conditionnée.

NIVEAU
Fonctionnalités avancées  

PRE-REQUIS
Avoir de bonnes connaissances des systèmes 

Windows Client / Serveur. La connaissance des 
langages de scripts interprétables par Windows 

serait un plus.

DUREE
3 jours (21h)

TARIF
2100 €HT

DATES (de début de session) :
20/03

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Présentation de Stormshield et de ses 
produits

 } Stormshield Endpoint Security (SES)
 ‐ Infrastructure de Stormshield Endpoint Security
 ‐ Installation et configuration du serveur SES
 ‐ Déploiement et installation des agents SES
 ‐ Prise en main de la console d’administration

 } Mise à jour et maintenance de SES

 } Présentation et mise en pratique des 
mécanismes de contrôle du comportement 
système
 ‐ Elévation de privilèges
 ‐ Keyloggers
 ‐ Débordements mémoire

 } Présentations et mises en pratique
 ‐ De la protection des applications
 ‐ Du contrôle des périphériques
 ‐ Du contrôle du réseau des postes

 } Création de politiques de configuration qui 
s’adaptent à l’environnement (configuration 
conditionnées)

 } Examen de certification
 ‐ La certification consiste en un examen effectué en ligne 
(1h00, 70 questions)

 ‐ Le score minimum de certification est de 70%
 ‐ L’examen est ouvert automatiquement le jour suivant la fin 
de la formation pour une durée de trois semaines sur la 
plateforme https://institute.stormshield.eu

 ‐ En cas d’échec ou d’impossibilité de passer l’examen dans 
ce créneau, le stagiaire pourra bénéficier d’un deuxième et 
dernier passage d’examen ouvert dans la foulée pour une 
durée d’une semaine supplémentaire

Stormshield Endpoint - Administrateur - Avec certification

Certification : 
CSEA

STORMSHIELD

STO-CSEE

CO

PUBLIC CONCERNE
Administrateurs systèmes et sécurité, 
responsables de projets, techniciens 

informatiques et support. Ou toute personne 
ayant validé le cursus CSEA.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Pallier les problèmes d’installation ou de 

production
 ‐ Collecter et analyser les journaux SES 

(Stormshield Endpoint Security)
 ‐ Mettre en oeuvre des scripts avancés 
répondant aux besoins de l’entreprise

 ‐ Mettre en place une politique d’enrôlement 
des périphériques amovibles

 ‐ Collecter les données de diagnostic 
exploitables par le support SES.

NIVEAU
Expertise / Spécialisation  

PRE-REQUIS
Avoir de bonnes connaissances des systèmes 

Windows Client / Serveur. La connaissance des 
langages de scripts interprétables par Windows 

serait un plus.

DUREE
2 jours (14h)

TARIF
1600 €HT

DATES (de début de session) :
23/03

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Dépannage de l’installation du serveur et 
des agents SES

 } Bonnes pratiques

 } Paramétrage de la gestion des journaux

 } Comment mener un test de pré-production

 } Politiques de sécurité avancées

 } Scenarii de remédiation par scripts SES

 } Apports de langages de scripts tierce partie

 } Contrôle des exécutions sur périphériques 
amovibles

 } Enrôlement des périphériques amovibles

 } Gestion des incidents et résolution en lien 
avec le support SES

 } Examen de certification
 ‐ La certification consiste en un examen effectué en ligne 
(1h00, 50 questions)

 ‐ Le score minimum de certification est de 70%
 ‐ L’examen est ouvert automatiquement le jour suivant la fin 
de la formation pour une durée de trois semaines sur la 
plateforme https://institute.stormshield.eu

 ‐ En cas d’échec ou d’impossibilité de passer l’examen dans 
ce créneau, le stagiaire pourra bénéficier d’un deuxième et 
dernier passage d’examen ouvert dans la foulée pour une 
durée d’une semaine supplémentaire

Stormshield Endpoint - Expert - Avec certification

Certification : 
CSEE
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STORMSHIELD

STO-CSDA

CO

PUBLIC CONCERNE
Administrateurs systèmes et sécurité, 
responsables de projets, techniciens 

informatique et support.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Maîtriser les concepts de cryptographie

 ‐ Installer et déployer la solution SDS Suite 
(Stormshield Data Security)

 ‐ Sécuriser des données locales
 ‐ Collaborer de manière sécurisée en interne 

ainsi qu’avec des intervenants externes
 ‐ Etre autonome sur la résolution d’incident 

niveau 1.

NIVEAU
Fonctionnalités avancées  

PRE-REQUIS
Avoir de bonnes connaissances sur le système 
Windows Client. Avoir des notions d’annuaire 
LDAP / Active Directory, Client Outlook. Avoir 
des connaissances sur les mécanismes des 

autorités de certification serait un plus.

DUREE
2 jours (14h)

TARIF
1600 €HT

DATES (de début de session) :
24/04

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Présentation de Stormshield et de ses 
produits

 } Fondamentaux de la cryptographie

 } Infrastructure de Stormshield Data Security 
Enterprise

 } Gestion des certificats

 } Gestion des fichiers locaux
 ‐ Chiffrement de fichiers sur le poste de travail et pour des 
correspondants

 ‐ Effacement sécurisé
 ‐ Transchiffrement

 } Signature de fichiers
 ‐ Présentation des mécanismes de signature, co-signature, 
contre-signature et sur-signature

 } Création et utilisation d’un volume virtuel 
sécurisé

 } Protection des emplacements locaux et 
réseaux
 ‐ Droits d’accès
 ‐ Sauvegarde et restauration

 } Protection de la messagerie
 ‐ Echange de mails chiffrés et/ou signés
 ‐ Transchiffrement

 } SDS Easy
 ‐ Configuration de l’appliance SNS
 ‐ Création du compte SDS Suite

 } Diagnostics

 } Examen de certification
 ‐ La certification consiste en un examen effectué en ligne 
(1h00, 50 questions)

 ‐ Le score minimum de certification est de 70%
 ‐ L’examen est ouvert automatiquement le jour suivant la fin 
de la formation pour une durée de trois semaines sur la 
plateforme https://institute.stormshield.eu

 ‐ En cas d’échec ou d’impossibilité de passer l’examen dans 
ce créneau, le stagiaire pourra bénéficier d’un deuxième et 
dernier passage d’examen ouvert dans la foulée pour une 
durée d’une semaine supplémentaire

Stormshield Data - Administrateur - Avec certification

Certification : 
CSDA

STORMSHIELD

STO-CSDE

CO

PUBLIC CONCERNE
Administrateurs systèmes et sécurité, 
responsables de projets, techniciens 

informatique ayant validé le cursus CSDA.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 ‐ Installer et configurer la plateforme 

d’administration Stormshield Data Authority 
Manager

 ‐ Installer et configurer une PKI et ses CA
 ‐ Personnaliser l’installation de SDS Suite sur 

les postes utilisateurs
 ‐ Gérer et déployer les comptes utilisateurs

 ‐ Gérer l’authentification par cartes à puces et 
token USB.

NIVEAU
Expertise / Spécialisation  

PRE-REQUIS
Avoir suivi la formation STO-CSDA «Stormshield 

Data - Administrateur» ou avoir les 
connaissances équivalentes. Avoir une bonne 

connaissance de Microsoft Active Directory et de 
la gestion de domaines Windows.

DUREE
3 jours (21h)

TARIF
2100 €HT

DATES (de début de session) :
26/04

Toutes nos dates sur www.m2iformation.fr

 } Principes de l’administration centralisée

 } Prérequis matériels et logiciels
 ‐ Service tiers
 ‐ Configuration serveur
 ‐ Configuration client

 } Installation de Stormshield Data Authority 
Manager
 ‐ Installation standard
 ‐ Installation de la base de données
 ‐ Droits d’administration

 } Paramétrage de la base de données
 ‐ Paramétrage PKI
 ‐ Paramétrage LDAP
 ‐ Paramétrage SMTP

 } Stratégie de recouvrement

 } Gestion des utilisateurs
 ‐ Création d’un compte
 ‐ Modèles de comptes
 ‐ Gestion de comptes

 } Personnalisation du package d’installation

 } Déploiement et mise à jour des comptes 
utilisateurs

 } Gestion de l’authentification par carte à 
puces et token USB

 } Mécanisme d’enrôlement via une page Web 
public

 } Déblocage d’un compte à distance

 } Mise en oeuvre complète d’un cas concret 
d’entreprise

 } Examen de certification
 ‐ La certification consiste en un examen effectué en ligne 
(1h30, 70 questions)

 ‐ Le score minimum de certification est de 70%
 ‐ L’examen est ouvert automatiquement le jour suivant la fin 
de la formation pour une durée de trois semaines sur la 
plateforme https://institute.stormshield.eu

 ‐ En cas d’échec ou d’impossibilité de passer l’examen dans 
ce créneau, le stagiaire pourra bénéficier d’un deuxième et 
dernier passage d’examen ouvert dans la foulée pour une 
durée d’une semaine supplémentaire

Stormshield Data - Expert - Avec certification

Certification : 
CSDE
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MODALITES PRATIQUES

Par courrier, en envoyant le 
bulletin d’inscription au centre 
M2i Formation de votre choix.

Comment vous inscrire ?

Sur notre site 
m2iformation.fr/contact

Par téléphone, au  
Par email, à  
client@m2iformation.fr

}} Convocation  
Vous recevrez, au plus tard une semaine avant le début du stage, une convocation précisant l’intitulé du stage, 
le lieu de la formation et un plan d’accès détaillé.

}} Horaires
En inter-entreprises, nos formations sont dispensées du lundi au vendredi. Les stages débutent entre 9h00 et 
9h30, selon les centres, et se terminent entre 17h00 et 17h30. Les horaires peuvent être modulés en fonction 
des éventuelles contraintes des participants, avec une pause par demi-journée.

}} Accueil
Les stagiaires sont accueillis 30 minutes avant le début du stage. Le formateur rappelle le déroulement de la 
formation, ses objectifs, son parcours pédagogique et fait connaissance avec le groupe.

}} Niveau requis
Le stagiaire devra posséder le niveau requis indiqué dans la fiche programme. L’équipe pédagogique est à la 
disposition des stagiaires pour évaluer leur niveau avant le début de la formation.

}} Nombre de participants
Chaque session (formations courtes) comprend 6 à 8 personnes maximum. 

}} Nos intervenants
Tous nos formateurs sont des professionnels et spécialistes dans leurs métiers respectifs : Informatique, 
Bureautique, Management ou Multimédia. Ils allient expertise technique et qualités pédagogiques.

}} Matériel
Chaque stagiaire dispose d’un ordinateur connecté à Internet haut débit. Des matériels additionnels peuvent être 
mis à disposition des stagiaires selon le type de formation.

}} Support de cours
Un support de cours ou un manuel est remis à la fin de chaque stage inscrit au catalogue.

}} Repas
Les repas ne sont pas inclus dans le prix des formations. M2i Formation les organise sur demande.

}} La communauté miiC
A l’issue de sa formation, chaque stagiaire recevra un identifiant lui permettant d’accéder au portail 
communautaire M2i Formation : le miiC. Il pourra notamment renseigner le questionnaire de satisfaction client 
et télécharger son attestation de fin de stage sur miic.m2iformation.fr.

Nos conseillers se tiennent à votre disposition pour élaborer des réponses à la mesure de vos ambitions

@
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INFORMATIQUE - BUREAUTIQUE

SECURITE

RETROUVEZ NOS  
FORMATIONS INFORMATIQUES 

DANS LE 

CATALOGUE 2017 

Tous nos programmes de formation sur 

m2iformation.fr

INFORMATIQUE
2017

M2i Formation est une filiale du Groupe O2i. 

 } Pour les décideurs - Séminaires

 } Pour les Chefs de Projets SSI

 } Les essentiels de la sécurité

 } Techniques avancées en sécurité

 } Sécurité des applications et bases de données

 } Mobilité

 } Normes

 } Check Point

 } Fortinet

 } Red Hat

 } Cisco

 } Juniper

 } McAfee

 } Palo Alto Networks

 } Palo Alto Traps

 } Stormshield


