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CYBERSECURITE



Alors que les volumes de données et les équipements connectés 
sont l’objet d’une croissance exponentielle, la Cybersécurité est plus 
que jamais un enjeu stratégique, en lien étroit avec la performance 
économique des organisations.

Si le gouvernement affiche une volonté de soutenir la montée en 
puissance des acteurs du numérique et de l’innovation, c’est bien que 
le défi aujourd’hui est d’absorber la volumétrie tout en perfectionnant 
la qualité des prestations.

Dans ce contexte, la formation s’inscrit comme une priorité absolue 
pour susciter les vocations, résoudre le déficit d’experts et renforcer 
la prise en compte du risque.

C’est pourquoi M2i Formation a développé une offre de formation 
entièrement dédiée à la Cybersécurité, dont la pédagogie est basée 
sur la pratique, avec un engagement fort pour l’employabilité et la 
valorisation des compétences.

Sécurité offensive, sécurité défensive ou gouvernance, n’attendez 
plus pour découvrir cette offre des compétences les plus demandées 
et des dernières innovations.
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#01    SECURITE OFFENSIVE

Expertise / SpécialisationFonctionnalités avancées

Sécurité offensive

Cert. M2i Sécurité Pentesting

Techniques de hacking et 
contre-mesures - 

Niveau 1

SEC-HACK

5 jours

Encadrement d’un 
test d’intrusion

SEC-PEN

2 jours

Sécurité Pentest et 
déploiement dans le Cloud

CLOUD-SEC

5 jours

Cert. M2i Sécurité Pentesting

Techniques de hacking et 
contre-mesures - 

Niveau 2

SEC-HACK2

5 jours

Tests d’intrusion 
sur réseaux Wi-Fi

SEC-TESTWI

3 jours

Tests d’intrusion 
sur iOS

SEC-TESTIOS

2 jours

Tests d’intrusion 
sur Android

SEC-TESTAND

2 jours

Cours officiel CPF

Python pour tests d’intrusion

SEC-PYT

3 jours
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#01    SECURITE OFFENSIVE

Techniques de hacking et contre-mesures - Niveau 1  

[ SEC-HACK ]

Certification
M2i Sécurité Pentesting

Public concerné
Décideurs, responsables DSI, responsables sécurité du SI, chefs de projets IT.

Objectifs pédagogiques
 � 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
 � Identifier le mécanisme des principales attaques.

Prérequis
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.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Histoire et chiffres
 � Reconnaissance passive et active
 � Attaques réseau
 � Attaques Web
 � Exploitation
 � Post-exploitation
 � Certification (en option)

Durée
5 jours (35h)

Tarif
3300 €HT

Dates
20/09 - 29/11

Fonctionnalités avancées

Encadrement d’un test d’intrusion  

[ SEC-PEN ]

Public concerné
Administrateurs systèmes, ingénieurs systèmes et réseaux, chefs de projets en 
sécurité.

Objectifs pédagogiques
 � Développer les compétences nécessaires pour mener un test d’intrusion.

Prérequis
Avoir suivi le cours SEC-HACK « Techniques de hacking et contre-mesures - 
Niveau 1 » ou avoir les connaissances équivalentes. Avoir des connaissances de 
base en réseau TCP/IP ainsi que sur Windows et Linux.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Présentation et préparation d’un test d’intrusion
 � Phase de reconnaissance et recherche de vulnérabilité
 � Exploitation des vulnérabilités
 � Phase d’extinction et de nettoyage du test d’intrusion

Durée
2 jours (14h)

Tarif
1320 €HT

Dates
06/12

Fonctionnalités avancées

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.
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#01    SECURITE OFFENSIVE

Sécurité Pentest et déploiement dans le Cloud  

[ CLOUD-SEC ]

Public concerné
Directeurs du système d’information ou responsables du service informatique, 
chefs de projets et toute personne en charge de la sécurité du Cloud Computing, 
responsables, pentesteurs, auditeurs et architectes réseaux et systèmes.

Objectifs pédagogiques
 � Appliquer les mesures de sécurité Cloud
 � Reconnaître les stratégies de déploiement sécurisé dans le Cloud
 � Identifier les méthodologies de tests d’intrusion dans le Cloud
 � Effectuer des tests d’intrusion dans le Cloud
 � Sécuriser vos infrastructures Cloud.

Prérequis
Avoir des connaissances de base des systèmes, réseaux, Cloud et en 
cybersécurité est préférable.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � La sécurité des données dans le Cloud
 � Les référentiels de la CSA (Cloud Security Alliance)
 � Les risques dans le Cloud Computing selon l’ENISA (European Network and 

Information Security Agency)
 � L’évaluation de la sécurité des fournisseurs
 � Découverte, reconnaissance et architecture à grande échelle
 � Mappage, authentification et services Cloud
 � Azure et services Windows dans le Cloud
 � Vulnérabilités dans les applications natives du Cloud
 � Exploitation et Red Team dans le Cloud
 � La sécurité des infrastructures et des plateformes de Cloud Computing
 � La sécurité des applications de Cloud Computing

Durée
5 jours (35h)

Tarif
3750 €HT

Dates
06/09 - 15/11

Fonctionnalités avancées

Techniques de hacking et contre-mesures - Niveau 2  

[ SEC-HACK2 ]

Certification
M2i Sécurité Pentesting

Public concerné
Etudiants, administrateurs système, consultants en sécurité de l’information.

Objectifs pédagogiques
 � Faire l’état des lieux des menaces récentes et des faiblesses d’infrastructure 

courantes
 � Identifier et expérimenter des techniques de hacking avancées
 � Reproduire des méthodes offensives dans la pratique.

Prérequis
Avoir des connaissances générales en système, réseau, développement et test 
d’intrusion.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � 2019 : Menaces sur les SI
 � Préparation et initialisation des phases à l’exploitation
 � Positionnement et attaquant externe
 � Positionnement et attaquant interne
 � Phases de post-exploitation
 � Escalade de privilèges et mouvements latéraux
 � Autres techniques
 � Certification (en option)

Durée
5 jours (35h)

Tarif
3500 €HT

Dates
27/09 - 29/11

Expertise/Spécialisation

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.
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#01    SECURITE OFFENSIVE

Python pour tests d’intrusion  

[ SEC-PYT ]

Public concerné
Pentesters, développeurs et administrateurs.

Objectifs pédagogiques
 � Mettre en pratique les compétences nécessaires en scripting pour créer vos 

propres outils en Python pour un test d’intrusion.

Prérequis
Avoir des connaissances généralistes en programmation.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Introduction
 � Réseau
 � Système
 � Web

Durée
3 jours (21h)

Tarif
2100 €HT

Dates
18/10

Expertise/Spécialisation

Tests d’intrusion sur réseaux Wi-Fi  

[ SEC-TESTWI ]

Public concerné
Responsables de sécurité, administrateurs réseaux et sécurité, responsables 
informatique et chefs de projets.

Objectifs pédagogiques
 � Démontrer une compréhension globale du fonctionnement d’un réseau 

sans fil, en identifier les risques, les attaques courantes et les méthodes de 
sécurisation.

Prérequis
Avoir des connaissances indispensables des réseaux et des protocoles TCP 
(Transmission Control Protocol)/IP (Internet Protocol).

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Introduction aux réseaux sans fil
 � 802.11 - Principes
 � Menaces et attaques sur les réseaux sans fils
 � Les protocoles de sécurité
 � Architecture Wi-Fi sécurisée

Durée
3 jours (21h)

Tarif
2100 €HT

Dates
08/11

Expertise/Spécialisation

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.
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#01    SECURITE OFFENSIVE

Tests d’intrusion sur Android  

[ SEC-TESTAND ]

Public concerné
Pentesters et développeurs.

Objectifs pédagogiques
 � Programmer et sécuriser efficacement une application mobile.

Prérequis
Avoir des connaissances généralistes en programmation Web et mobile.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Système Android
 � Modifier le comportement d’une application
 � Android, BurpSuite et Drozer
 � Prise d’information
 � Top 10 OWASP (Open Web Application Security Project) mobile
 � Rédaction d’un rapport

Durée
2 jours (14h)

Tarif
1500 €HT

Dates
06/09

Expertise/Spécialisation

Tests d’intrusion sur iOS  

[ SEC-TESTIOS ]

Public concerné
Pentesters, auditeurs, développeurs et responsables de la sécurité des systèmes 
d’information (RSSI).

Objectifs pédagogiques
 � Développer une analyse sécurité sur une application iOS
 � Identifier les concepts du développement sécurisé pour iOS.

Prérequis
Avoir une bonne connaissance des réseaux, des systèmes et de la sécurité.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Architecture et sécurité
 � Méthodologie et techniques
 � Cibles
 � Environnement de test
 � Analyse statique
 � Sécurité des données
 � Analyse dynamique
 � Sécurité des communications
 � Pegasus - Trident

Durée
2 jours (14h)

Tarif
1500 €HT

Dates
11/10

Expertise/Spécialisation

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.
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#02

Cours officiel CPF

Expertise / Spécialisation

Investigation numérique 
Android (Mobile Forensics)

SEC-INFAND

3 jours

Analyse de Malwares - 
Les fondamentaux

SEC-MALW

3 jours

Investigation numérique 
Windows (Computer Forensics)

SEC-INFW

3 jours

Durcissement sécurité 
Linux

SEC-LEC

4 jours

Sécurité des serveurs  
de noms (DNS)

SEC-DNS

2 jours

Investigation numérique  
Linux (Computer Forensics)

SEC-INFL

3 jours

Durcissement sécurité 
Windows

SEC-WEC

4 jours

Investigation numérique 
réseaux (Network Forensics)

SEC-INFRES

3 jours

Sécurisation d’une 
plateforme DevOps : 
Ansible, Kubernetes, 

Docker, Terraform

SEC-PLATDVO

3 jours

Sécurité des serveurs  
Web Apache

SEC-APA

2 jours

Investigation numérique  
Web (Web Forensics)

SEC-INFWEB

2 jours

Durcissement de 
l’Active Directory

SEC-DURAD

2 jours

Cert. M2i Sécurité Inforensic

Sécurité défensive

Investigation numérique 
(Computer Forensics)

SEC-INVFOR

5 jours

Durcissement des systèmes et 
réseaux - 

Hardening

SEC-DUR

5 jours

Sécurité de 
l’Active Directory

SEC-AD

3 jours

Durcissement Hardening

Fondamentaux

Investigation numérique

SECURITE DEFENSIVE
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#02

Sécurité des applications Web

SEC-SAW

3 jours

Sécurité des systèmes  
et services réseaux

SEC-ESS

4 jours

VPN - 
Mise en œuvre

SEC-VPN

3 jours

Analyste SOC 
(Security Operation Center)

SEC-SOC

5 jours

PKI - 
Mise en œuvre

SEC-PKI

2 jours

Firewall - 
Architecture et déploiement

SEC-FIR

3 jours

Cybersécurité des systèmes 
industriels (SCADA)

SEC-SCA

3 jours

Sécurité des applications embarquées

Sécurité des réseaux et intégration

Expertise / Spécialisation

Sécurité défensive
Fondamentaux

Sécurité applicative avec PHP

SEC-PHP

3 jours

Sécurité applicative Java

SEC-JAV

3 jours

La sécurité des frameworks 
JavaScript

SEC-FRAM

2 jours

C# - 
Sécurité applicative avec .NET

SEC-NET

3 jours

Cybersécurité des 
systèmes embarqués

SEC-CYBEMB

2 jours

La sécurité de l’IoT

SEC-IOT

2 jours

Fondamentaux

Gestion des identités et 
sécurité des accès

SEC-IAM

4 jours

Systèmes de détection 
d’intrusion (IDS)

SEC-IDS

3 jours

Cours officiel CPF

SECURITE DEFENSIVE
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#02 SECURITE DEFENSIVE

Investigation numérique (Computer Forensics)  

[ SEC-INVFOR ]

Certification
M2i Sécurité Inforensic

Public concerné
Développeurs, pentesters et consultants en informatique.

Objectifs pédagogiques
 � Mettre en pratique les compétences générales sur l’investigation numérique.

Prérequis
Avoir des connaissances généralistes en programmation, réseau et système.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Introduction
 � Méthodologie
 � Investigation numérique «live»
 � Investigation réseau
 � Forensic Windows
 � Analyse simple de Malwares
 � Forensic Linux
 � Investigation Web
 � Android
 � iPhone
 � Certification (en option)

Durée
5 jours (35h)

Tarif
3300 €HT

Dates
13/09 - 22/11

Fondamentaux

Investigation numérique Linux (Computer Forensics)  

[ SEC-INFL ]

Public concerné
Administrateurs réseaux et systèmes, RSSI, pentesteurs ou auditeurs.

Objectifs pédagogiques
 � Réaliser des analyses Forensics sur Linux.

Prérequis
Avoir de bonnes connaissances sur le hacking, la sécurité et Linux.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Introduction
 � Déterminer s’il s’agit d’un incident
 � Analyses
 � Création d’images
 � Analyses des images
 � Analyse du système de fichiers étendu
 � Analyse de la mémoire Volatility
 � Réagir aux attaques avancées
 � Malwares

Durée
3 jours (21h)

Tarif
1980 €HT

Dates
18/10 - 01/12

Expertise/Spécialisation

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.
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#02SECURITE DEFENSIVE

Investigation numérique Windows (Computer Forensics)  

[ SEC-INFW ]

Public concerné
Administrateurs, analystes SOC et ingénieurs sécurité.

Objectifs pédagogiques
 � Réaliser une investigation numérique sur le système d’exploitation Windows.

Prérequis
Avoir des connaissances sur l’OS Windows, TCP/IP, Linux.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Etat de l’art de l’investigation numérique
 � Les fondamentaux Windows
 � Collecte des données
 � Artefacts
 � Techniques avancées
 � Introduction à Volatility

Durée
3 jours (21h)

Tarif
1980 €HT

Dates
19/07 - 08/11

Expertise/Spécialisation

Investigation numérique Android (Mobile Forensics)  

[ SEC-INFAND ]

Public concerné
Administrateurs système et réseau, développeurs, consultants en sécurité.

Objectifs pédagogiques
 � Réaliser des analyses Forensic sur Android.

Prérequis
Avoir des connaissances de base en développement d’applications mobiles.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Fonctionnement d’Android
 � Acquisition des évidences
 � Analyse et récupération des artefacts
 � Analyse des backups
 � Google Cloud et Android
 � Bypass des différentes protections de l’OS

Durée
3 jours (21h)

Tarif
2250 €HT

Dates
04/11

Expertise/Spécialisation

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.
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#02 SECURITE DEFENSIVE

Investigation numérique Web (Web Forensics)  

[ SEC-INFWEB ]

Public concerné
Pentesters et développeurs.

Objectifs pédagogiques
 � Analyser de façon méthodique un serveur Web compromis.

Prérequis
Avoir des connaissances en programmation Web, système, Bash et Linux.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Introduction
 � De la méthodologie à la pratique
 � Principaux artefacts
 � Regex
 � Rédaction d’un rapport

Durée
2 jours (14h)

Tarif
1320 €HT

Dates
30/08 - 13/12

Expertise/Spécialisation

Investigation numérique réseaux (Network Forensics)  

[ SEC-INFRES ]

Public concerné
Administrateurs, analystes SOC et ingénieurs sécurité.

Objectifs pédagogiques
 � Mettre en œuvre vos compétences et la méthodologie pour une investigation 

numérique sur du réseau TCP/IP.

Prérequis
Avoir des connaissances sur l’OS Windows, TCP/IP, Linux.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Introduction à la cybersécurité
 � Le monde de l’investigation
 � Enregistrement et surveillance
 � Les différents types de données
 � Acquisition des preuves et sondes
 � Rappel des bases réseau
 � Présentation des outils connus
 � Wireshark
 � Le rapport d’investigation

Durée
3 jours (21h)

Tarif
1980 €HT

Dates
15/12

Expertise/Spécialisation

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.
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#02SECURITE DEFENSIVE

Analyse de Malwares - Les fondamentaux  

[ SEC-MALW ]

Public concerné
Pentesters, développeurs, administrateurs et analystes.

Objectifs pédagogiques
 � Utiliser vos connaissances généralistes sur le fonctionnement des Malwares
 � Décrire une méthodologie d’analyse statique et dynamique
 � Créer des charges encodées.

Prérequis
Avoir des connaissances généralistes en programmation, système et réseaux.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Etat de l’art
 � Bases système
 � Environnement
 � Outils d’analyse
 � Analyse de dumps mémoire
 � Introduction à l’assembleur (ia-32)
 � Shellcoding

Durée
3 jours (21h)

Tarif
2250 €HT

Dates
25/10

Expertise/Spécialisation

Durcissement des systèmes et réseaux - Hardening  

[ SEC-DUR ]

Public concerné
Administrateurs système et réseau, consultants en sécurité.

Objectifs pédagogiques
 � Modifier les systèmes d’exploitation Windows et Linux pour renforcer leur 

sécurité.

Prérequis
Avoir des connaissances générales sur TCP/IP et la mise en œuvre de services 
réseaux et systèmes.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Introduction sur l’écosystème actuel
 � Une défense alignée aux attaques
 � Durcissement des domaines Windows
 � Durcissement de base Linux
 � Durcissement des protocoles
 � Mécanismes de défense avancée

Durée
5 jours (35h)

Tarif
3500 €HT

Dates
27/09

Fondamentaux

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.
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#02 SECURITE DEFENSIVE

Durcissement sécurité Windows  

[ SEC-WEC ]

Public concerné
Administrateurs système et consultants en sécurité de l’information.

Objectifs pédagogiques
 � Détecter les menaces courantes pesant sur les systèmes d’information, en vue 

de l’implémentation de mesures de sécurité adaptées (organisationnelles et 
techniques).

Prérequis
Avoir des connaissances générales en système et réseau.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Introduction sur l’écosystème actuel
 � Une défense alignée aux attaques
 � Durcissement des domaines Windows
 � Durcissement des serveurs et postes clients
 � Durcissement des protocoles
 � Mécanismes de défense avancée

Durée
4 jours (28h)

Tarif
2400 €HT

Dates
06/09 - 25/10

Expertise/Spécialisation

Durcissement sécurité Linux  

[ SEC-LEC ]

Public concerné
Responsables sécurité du SI, chefs de projets informatiques, ingénieurs et 
administrateurs systèmes.

Objectifs pédagogiques
 � Identifier les principales menaces de l’environnement Linux et les différentes 

solutions qui s’y rapportent
 � Optimiser la sécurisation du système.

Prérequis
Etre familiarisé avec le système d’exploitation Linux. Avoir des connaissances de 
base en sécurité des systèmes d’information.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Introduction
 � Les politiques de sécurités
 � Guide des bonnes pratiques de déploiement du système Linux
 � Identification et authentification
 � Protection des fichiers
 � La sécurité du noyau
 � Les malwares sous Linux
 � La sécurité du réseau
 � La sécurité par la surveillance du système
 � Le patch management
 � Les sondes de détection d’intrusions
 � Durcissement complémentaire

Durée
4 jours (28h)

Tarif
2400 €HT

Dates
06/09 - 22/11

Expertise/Spécialisation

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.
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#02SECURITE DEFENSIVE

Sécurité des serveurs de noms (DNS)  

[ SEC-DNS ]

Public concerné
Responsables de sécurité, responsables informatique, administrateurs systèmes 
et sécurité, chefs de projets.

Objectifs pédagogiques
 � Démontrer vos compétences et connaissances pour sécuriser des serveurs de 

noms en environnement Linux et Windows.

Prérequis
Avoir des connaissances en administration de systèmes et des notions en 
sécurité informatique.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Principes généraux
 � Fonctions d’un serveur DNS
 � Les enregistrements
 � Protocole DNS
 � Panorama des menaces et des attaques sur le protocole DNS
 � Renforcement de la sécurité
 � Rappels sur la cryptographie
 � Présentation de DNSSEC (Domain Name System Security Extensions)

Durée
2 jours (14h)

Tarif
1400 €HT

Dates
16/09

Expertise/Spécialisation

Sécurité de l’Active Directory  

[ SEC-AD ]

Public concerné
Responsables de la sécurité SI, administrateurs Windows et Active Directory 
(AD), gestionnaires de projet axés sur la sécurité, architectes d’infrastructure et 
de système, intégrateurs système et responsable des superviseurs informatiques 
et de la protection des données.

Objectifs pédagogiques
 � Concevoir des architectures AD sécurisées
 � Tester la sécurité de vos infrastructures AD
 � Utiliser PowerShell pour la sécurisation AD.

Prérequis
Avoir des connaissances de base des environnements Active Directory et des 
systèmes Windows.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Mesures de sécurisation AD complémentaires
 � Sécurité AD avancé
 � Automatisation du renforcement des serveurs pour DevOps
 � Script du pare-feu Windows
 � Partager les autorisations pour les ports d’écoute TCP / UDP avec IPsec
 � Protocoles et services exploitables

Durée
3 jours (21h)

Tarif
2100 €HT

Dates
13/09 - 15/11

Fondamentaux

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.
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#02 SECURITE DEFENSIVE

Durcissement de l’Active Directory  

[ SEC-DURAD ]

Public concerné
Responsables de la sécurité SI, administrateurs Windows et Active Directory, 
gestionnaires de projets axés sur la sécurité, architectes d’infrastructure et de 
système, intégrateurs système et responsables des superviseurs informatiques 
et de la protection des données.

Objectifs pédagogiques
 � Reconnaître les principales attaques AD (Active Directory)
 � Durcir vos environnements AD.

Prérequis
Avoir les connaissances de base des environnements Active Directory et des 
systèmes Windows.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Introduction au durcissement Active Directory
 � Principales attaques et sécurisation Active Directory
 � Mesures défensives Active Directory
 � Stratégie de sécurisation Active Directory

Durée
2 jours (14h)

Tarif
1500 €HT

Dates
04/10 - 01/12

Expertise/Spécialisation

Sécurisation d’une plateforme DevOps : Ansible, 
Kubernetes, Docker, Terraform 

[ SEC-PLATDVO ]

Public concerné
Administrateurs systèmes, DevOps, DevSecOps, développeurs et/ou architectes.

Objectifs pédagogiques
 � Décrire les fondements du DevSecOps
 � Intégrer la sécurité dans un pipeline CI/CD (intégration et développement 

continu)
 � Identifier les vulnérabilités spécifiques aux technologies de conteneurisation
 � Effectuer des tests d’intrusion relatifs aux technologies de conteneurisation
 � Sécuriser les technologies de conteneurisation
 � Automatiser les tâches d’évaluation de sécurité relatives aux technologies de 

conteneurisation
 � Mettre en place une approche d’orchestration de sécurité
 � Automatiser les tâches d’évaluation, tester et sécuriser l’infrastructure
 � Mettre en place une politique de développement sécurisé de manière 

automatisée
 � Déployer des infrastructures de manière automatisée et sécurisée.

Prérequis
Avoir des connaissances de base en administration Linux / Unix, sur Docker et 
connaître les principes de fonctionnement des conteneurs. Avoir également des 
connaissances sur Kubernetes et les principes de fonctionnement des ressources 
basiques.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Introduction et explication de DevSecOps
 � Pourquoi DevSecOps ?
 � Introduction et rappels Dockers
 � Test d’intrusion
 � Sécurité des conteneurs et réseau
 � Contrôle d’accès basé sur les rôles
 � Introspection
 � Introduction à Ansible
 � Automatisation des tâches de sécurité avec Ansible
 � Création de Playbooks et modules Ansible
 � Terraform

Durée
3 jours (21h)

Tarif
2100 €HT

Dates
Consultez-nous

Expertise/Spécialisation

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.
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#02SECURITE DEFENSIVE

Sécurité des serveurs Web Apache  

[ SEC-APA ]

Public concerné
Administrateurs système et réseau, consultants en sécurité.

Objectifs pédagogiques
 � Sécuriser des serveurs Web Apache et vérifier l’application des mesures de 

protection.

Prérequis
Avoir des connaissances générales sur TCP/IP et la mise en œuvre de services 
réseaux et systèmes.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Présentation et installation d’Apache
 � LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP/Python/Perl)
 � Configuration et durcissement
 � Configuration et utilisation de Fail2Ban
 � Configuration et installation de SSL

Durée
2 jours (14h)

Tarif
1200 €HT

Dates
26/07

Expertise/Spécialisation

Sécurité des applications Web  

[ SEC-SAW ]

Public concerné
Pentesters et développeurs.

Objectifs pédagogiques
 � Mettre en pratique les compétences nécessaires à la programmation
 � Sécuriser efficacement un serveur Web / une application.

Prérequis
Avoir des connaissances généralistes en programmation Web.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Introduction
 � Protocole HTTP
 � Top 10 OWASP 2017
 � Hardening applicatif par la pratique
 � Hardening client / serveur par la pratique

Durée
3 jours (21h)

Tarif
1800 €HT

Dates
26/07 - 25/11

Fondamentaux

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.
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#02 SECURITE DEFENSIVE

Sécurité applicative avec PHP  

[ SEC-PHP ]

Public concerné
Pentesters et développeurs.

Objectifs pédagogiques
 � Acquérir des compétences en programmation
 � Sécuriser efficacement un serveur Web / une application.

Prérequis
Avoir des connaissances généralistes en programmation Web.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Introduction
 � Protocole HTTP avec PHP
 � Top 10 OWASP 2017 (basé sur Burp Suite)
 � Top 10 OWASP 2017 (basé sur Burp Suite) - Suite
 � Hardening d’une application PHP
 � Hardening client / serveur par la pratique

Durée
3 jours (21h)

Tarif
1800 €HT

Dates
04/10

Expertise/Spécialisation

Sécurité applicative Java  

[ SEC-JAV ]

Public concerné
Pentesters et développeurs.

Objectifs pédagogiques
 � Reconnaître les mécanismes de sécurité du JDK
 � Décrire les principales failles de sécurité applicative
 � Distinguer sécurité applicative et sécurité réseau
 � Mettre en œuvre les principales stratégies de sécurité en Java
 � Utiliser Java Cryptography Extension (JCE)
 � Authentifier et autoriser l’accès aux composants Java EE.

Prérequis
Avoir des connaissances en développement d’application en langage Java ou 
langage assimilé.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � La sécurité sous Java
 � Le chiffrement avec Java
 � La sécurité avec Java EE
 � Tester les failles d’une application
 � Mettre en place du secure code

Durée
3 jours (21h)

Tarif
1800 €HT

Dates
30/08

Expertise/Spécialisation

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.
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#02SECURITE DEFENSIVE

C# - Sécurité applicative avec .NET  

[ SEC-NET ]

Public concerné
Pentesters et développeurs.

Objectifs pédagogiques
 � Reconnaître les mécanismes de sécurité de .NET
 � Expliquer les principales failles de sécurité applicative
 � Mettre en œuvre 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.

Prérequis
Avoir des connaissances en développement d’application en langage .NET ou 
langage assimilé.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Sécurité du Framework .NET
 � Chiffrement en C#
 � Sécurité applicative
 � Tester les failles d’une application
 � Mettre en place du secure code

Durée
3 jours (21h)

Tarif
1800 €HT

Dates
13/09

Expertise/Spécialisation

La sécurité des frameworks JavaScript  

[ SEC-FRAM ]

Public concerné
Pentesters et développeurs.

Objectifs pédagogiques
 � Expliquer les vulnérabilités affectant les applications Web
 � Développer des applications sécurisées en utilisant les frameworks JavaScript.

Prérequis
Avoir des connaissances en développement d’application en langage JavaScript.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Fondamentaux de la sécurité Web
 � Le Top 10 OWASP
 � Sécurité du client
 � Gestion des sessions

Durée
2 jours (14h)

Tarif
1400 €HT

Dates
20/10

Expertise/Spécialisation

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.
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#02 SECURITE DEFENSIVE

Cybersécurité des systèmes embarqués  

[ SEC-CYBEMB ]

Public concerné
Concepteurs de systèmes connectés et embarqués.

Objectifs pédagogiques
 � Identifier les enjeux liés aux systèmes embarqués
 � Décrire les diverses solutions, techniques et classes d’outils permettant 

d’évaluer les risques que ce soit au niveau du codage, de l’architecture système 
ou de la communication du dispositif

 � Améliorer la cybersécurité d’un système embarqué
 � Evaluer sereinement la conception de nouveaux produits et services connectés
 � Adapter les moyens de protection à votre contexte
 � Vous positionner dans une démarche « Secure by Design ».

Prérequis
Aucun.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Introduction
 � IoT / IIoT
 � La cybersécurité et les risques dans l’embarqué
 � Les normes
 � La gestion de projets embarqués et la SSI
 � La sécurisation des systèmes embarqués
 � La sécurisation de la production de systèmes embarqués
 � La protection des systèmes embarqués existants

Durée
2 jours (14h)

Dates
Formation proposée en Intra-Entreprise. Consultez-nous

Expertise/Spécialisation

La sécurité de l’IoT  

[ SEC-IOT ]

Public concerné
Administrateurs système et réseau, consultants en sécurité, pentesters, 
analystes inforensique, concepteurs de solutions connectées.

Objectifs pédagogiques
 � Interfacer et communiquer avec un objet connecté
 � Déterminer la surface d’attaque d’un objet connecté
 � Expliquer les cybermenaces liées à l’IoT
 � Extraire les firmwares IoT
 � Analyser un firmware
 � Identifier des vulnérabilités dans un firmware et les exploiter
 � Analyser les protocoles de communication IoT.

Prérequis
Avoir des connaissances générales sur TCP/IP, ainsi que sur la mise en œuvre de 
services réseaux et systèmes. Il est également recommandé d’avoir des bases 
en pentest. La connaissance d’un langage de scripting comme Perl, Python et/ou 
Ruby, est un plus.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Introduction à l’IoT (Internet of Things ou Internet des Objets) et au paysage 

de la sécurité
 � Introduction
 � Ports de communication série et debugger
 � Rétro-ingénierie de micrologiciels
 � Recherche de vulnérabilités
 � Backdooring
 � Communications sans-fil
 � Les frameworks pour sécuriser l’IoT

Durée
2 jours (14h)

Tarif
1400 €HT

Dates
06/09 - 25/10

Expertise/Spécialisation

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.
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#02SECURITE DEFENSIVE

Sécurité des systèmes et services réseaux  

[ SEC-ESS ]

Public concerné
Administrateurs système et réseau, consultants en sécurité informatique.

Objectifs pédagogiques
 � Identifier 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.

Prérequis
Avoir des connaissances en réseau et système.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Les fondamentaux de la sécurité système et réseau
 � Les forces et faiblesses des protocoles TCP/IP
 � Intégrer et gérer un firewall
 � Proxy, IDS (Intrusion Detection System) et IPS (Intrusion Prevention System)
 � Sécurité du routage
 � Virtualisation et durcissement
 � Durcissement Windows
 � Durcissement Linux

Durée
4 jours (28h)

Tarif
2200 €HT

Dates
04/10 - 30/11

Fondamentaux

Analyste SOC (Security Operation Center)  

[ SEC-SOC ]

Public concerné
Etudiants en sécurité informatique, administrateurs système, pentesters, RSSI 
(responsables de la sécurité des systèmes d’information) et consultants en 
sécurité de l’information.

Objectifs pédagogiques
 � Décrire l’état de l’art du SOC (Security Operation Center)
 � Répondre aux besoins des enjeux liés à la cybersécurité et des menaces par le 

métier d’analyste SOC.

Prérequis
Avoir des connaissances générales en sécurité offensive et défensive, telles que 
les techniques de hacking et le durcissement des infrastructures.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Etat de l’art du SOC (Security Operation Center)
 � Focus sur l’analyste SOC
 � Les sources de données à monitorer
 � Tour d’horizon du SIEM
 � Présentation de la suite Elastic
 � Logstash (ETL)
 � Elasticsearch
 � Kibana
 � Cyber entraînement
 � Rapport

Durée
5 jours (35h)

Tarif
3750 €HT

Dates
20/09 - 15/11

Fondamentaux

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.
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#02 SECURITE DEFENSIVE

Gestion des identités et sécurité des accès  

[ SEC-IAM ]

Public concerné
Ingénieurs système, ingénieurs en sécurité, administrateurs système, chefs de 
projets en sécurité, MŒ (maîtres d’œuvre) et/ou MOA (maîtres d’ouvrage).

Objectifs pédagogiques
 � Renforcer la sécurité et simplifier l’accès aux informations pour les 

organisations
 � Etendre le Single Sign-On (SSO)
 � Intégrer une Public Key Infrastructure (PKI)
 � Evaluer les services Cloud sur l’authentification à l’intérieur d’un système 

d’information (SI)
 � Mettre en œuvre un système de fédération.

Prérequis
Avoir des connaissances de base sur la sécurité des systèmes d’information et 
une bonne maîtrise des systèmes et des infrastructures.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Etat de l’art de l’IAM (Identity and Access Management)
 � Implémentation d’une systémique cryptographique
 � Fédérer des identités avec Microsoft ADFS 3.0 et Azure
 � Gestion des identités pour les appareils mobiles

Durée
4 jours (28h)

Tarif
3000 €HT

Dates
02/11 - 06/12

Fondamentaux

Firewall - Architecture et déploiement  

[ SEC-FIR ]

Public concerné
Tout public.

Objectifs pédagogiques
 � Bien reconnaître et intégrer les fonctionnalités du firewall, l’équipement vital 

de protection des réseaux
 � Installer et configurer des firewalls pour mettre en place des architectures 

sécurisées
 � Mettre en place les fonctionnalités d’un UTM (Unified Threat Management)
 � Identifier les méthodologies de «firewalking»
 � Installer des protections contre les attaques informatiques.

Prérequis
Avoir de très bonnes connaissances sur les réseaux et la sécurité informatique.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Introduction aux firewalls
 � Translations et connexions
 � Liste de contrôle d’accès
 � Authentification et autorisations
 � Virtual Private Network (VPN)
 � Routage avec firewall
 � Redondance et haute disponibilité de firewall
 � Opérations de maintenance
 � Vulnérabilités des firewalls
 � Attaques avancées
 � Gestion des logs
 � Modules complémentaires
 � Exemple de travaux pratiques (à titre indicatif)

Durée
3 jours (21h)

Tarif
1800 €HT

Dates
11/10 - 06/12

Fondamentaux

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.
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#02SECURITE DEFENSIVE

VPN - Mise en œuvre  

[ SEC-VPN ]

Public concerné
Administrateurs système et réseau, consultants en sécurité.

Objectifs pédagogiques
 � Reconnaître 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.

Prérequis
Avoir des connaissances générales sur TCP/IP et la mise en œuvre de services 
réseaux et systèmes.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � VPN : les fondamentaux
 � Présentation et mise en oeuvre d’un VPN PPTP
 � Présentation et mise en oeuvre d’un VPN L2TP
 � Principe du protocole IPsec
 � Mise en oeuvre d’un VPN IPsec en IPv4 et IPv6
 � Principe des protocoles SSL et TLS
 � Mise en oeuvre d’un VPN SSL / TLS en IPv4 et IPv6
 � Troubleshooting

Durée
3 jours (21h)

Tarif
1800 €HT

Dates
30/08

Fondamentaux

PKI - Mise en œuvre  

[ SEC-PKI ]

Public concerné
Administrateurs système et réseau, consultants en sécurité.

Objectifs pédagogiques
 � Reconnaître les éléments structurant une PKI
 � Identifier les étapes nécessaires à son implémentation.

Prérequis
Avoir des connaissances générales sur TCP/IP, le chiffrement et la mise en œuvre 
de services réseaux et systèmes.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Introduction aux chiffrements
 � Introduction aux systèmes d’infrastructure à clés publiques
 � PKI dans un environnement d’entreprise

Durée
2 jours (14h)

Tarif
1200 €HT

Dates
29/11

Fondamentaux

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.
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#02 SECURITE DEFENSIVE

Systèmes de détection d’intrusion (IDS)  

[ SEC-IDS ]

Public concerné
Pentesters, étudiants en sécurité informatique, administrateurs système, RSSI et 
consultants en sécurité de l’information.

Objectifs pédagogiques
 � Déployer différents outils de détection d’intrusion.

Prérequis
Avoir des connaissances générales en système, réseau et développement.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Introduction à la cybersécurité
 � Approche théorique et concepts
 � Présentation des types de détections systèmes
 � Mettre en place son IDS Suricata
 � Mettre en place son IDS Suricata - Suite
 � NIDS au quotidien

Durée
3 jours (21h)

Tarif
1800 €HT

Dates
06/09 - 08/11

Fondamentaux

Cybersécurité des systèmes industriels (SCADA)  

[ SEC-SCA ]

Public concerné
Auditeurs, responsables de sécurité, automaticiens, architectes et 
administrateurs réseaux et systèmes ICS / SCADA (Industrial Control Systems / 
Supervisory Control And Data Acquisition).

Objectifs pédagogiques
 � Décrire le métier et les problématiques
 � Dialoguer avec les automaticiens
 � Identifier et expliquer les normes et standards propres au monde industriel
 � Auditer un système SCADA
 � Développer une politique de cybersécurité.

Prérequis
Avoir de bonnes connaissances générales en informatique et en sécurité des 
systèmes d’information.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Introduction : enjeux d’une infrastructure industrielle
 � Risques et menaces
 � Tour d’horizon des ICS
 � Vulnérabilités intrinsèques des ICS
 � Evaluer la sécurité de ses installations
 � Accès distants
 � Postures dÈfensives de protection des ICS
 � Architecture SCADA
 � Détermination des niveaux de classification ANSSI
 � Normes

Durée
3 jours (21h)

Tarif
2100 €HT

Dates
13/09 - 18/10 - 06/12

Fondamentaux

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.
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Etat de l’art de la sécurité des 
systèmes d’information (SSI)

SEMI-SSI

3 jours

La sécurité du Cloud : 
les enjeux

SEMI-SECCLOUD

1 jour

Cybercriminalité - 
Enjeux et défis

SEC-CYBCRIM

1 jour

Exploiter la Blockchain dans un 
contexte de cybersécurité

BLOCK-SEC

3 jours

Fonctionnalités avancées

PCA PRA pour les décideurs

SEMI-SECPCA

1 jour

Sécurité DevOps pour les 
managers du SI

SEC-DOPS

3 jours

Encadrement d’un  
test d’intrusion

SEC-PEN

2 jours

ISO 27000 - 
Synthèse

SEMI-ISO

1 jour

SCADA - 
Introduction à la sécurité 
des systèmes industriels 

SEMI-SCA

1 jour

Développement sécurisé dans 
les méthodes Agiles

SEC-AGI

2 jours

Cyber Threat Intelligence - 
Les fondamentaux

SEC-CTI

3 jours

Sensibilisation à la sécurité 
du poste de travail

SEC-POST

1 jour

Synthèse

Gouvernance

Cours officiel CPF

Cloud - 
Gouvernance et sécurité

CLOUD-GS

3 jours

Rôles et missions du RSSI 
(Responsable de la Sécurité des SI)

SEC-RSSI

5 jours

Cert. RSSI

Cert. ICDL-PCIE

pour les utilisateurs

#03 GOUVERNANCE
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#03GOUVERNANCE

Etat de l’art de la sécurité des systèmes d’information (SSI)  

[ SEMI-SSI ]

Public concerné
Directeurs des systèmes d’information ou responsables informatiques, RSSI, 
chefs de projets sécurité, architectes informatiques.

Objectifs pédagogiques
 � Identifier les différents domaines de la sécurité et de la maîtrise des risques liés 

aux informations
 � Présenter les principes et les normes de chaque domaine de la SSI
 � Décrire les tendances actuelles au niveau des menaces et des solutions à notre 

disposition
 � Améliorer la communication entre la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre et 

la SSI
 � Effectuer des choix techniques.

Prérequis
Avoir une bonne connaissance générale des systèmes d’information.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Introduction
 � Organisation de la SSI et référentiels
 � Exigences légales et contexte juridique
 � Démarche globale et normes
 � Cryptographie
 � Notions complémentaires
 � Malwares, antivirus, attaques
 � Techniques, technologies et équipements
 � Supervision gestion et plateformes spécialisées
 � Tendances actuelles

Durée
3 jours (21h)

Tarif
2550 €HT

Dates
17/11

ISO 27000 - Synthèse  

[ SEMI-ISO ]

Public concerné
Responsables de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) et consultants en 
sécurité de l’information.

Objectifs pédagogiques
 � Présenter l’ensemble des normes ISO traitant de la sécurité du SI et de son 

management.

Prérequis
Avoir des connaissances générales en sécurité des systèmes d’information.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Introduction aux normes ISO 27000
 � Approche théorique et concepts

Durée
1 jour (7h)

Tarif
850 €HT

Dates
Consultez-nous

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.
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#03 GOUVERNANCE

La sécurité du Cloud : les enjeux  

[ SEMI-SECCLOUD ]

Public concerné
Responsables de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) et consultants en 
sécurité de l’information.

Objectifs pédagogiques
 � Démontrer les enjeux liés à l’utilisation du Cloud et à sa sécurisation, de 

manière exhaustive et synthétique.

Prérequis
Avoir des connaissances générales en sécurité des systèmes d’information.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Fondamentaux de la sécurité des systèmes d’information et du Cloud
 � Les principales menaces du Cloud

Durée
1 jour (7h)

Tarif
850 €HT

Dates
08/11

SCADA - Introduction à la sécurité des systèmes industriels  

[ SEMI-SCA ]

Public concerné
Auditeurs, responsables de sécurité, DSI, managers, automaticiens, consultants, 
architectes réseaux et systèmes ICS/SCADA, administrateurs réseaux et 
systèmes ICS/SCADA ou toute autre personne en contact avec ces systèmes.

Objectifs pédagogiques
 � Reconnaître le métier et les problématiques
 � Dialoguer avec les automaticiens
 � Identifier et décrire les normes et standards de sécurité propres au monde 

industriel
 � Auditer un système SCADA
 � Développer une politique de cybersécurité.

Prérequis
Avoir de bonnes connaissances générales en informatique.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Introduction aux systèmes de supervision et de contrôle industriel (SCADA)
 � Composants et architectures réseaux des systèmes SCADA
 � La sécurité des systèmes SCADA
 � Travaux pratiques

Durée
1 jour (7h)

Tarif
850 €HT

Dates
22/10

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.
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PCA PRA pour les décideurs  

[ SEMI-SECPCA ]

Public concerné
Responsables de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) et consultants en 
sécurité de l’information.

Objectifs pédagogiques
 � Reconnaître les enjeux et avantages d’un PCA PRA (Plan de Continuité 

d’Activité / Plan de Reprise d’Activité)
 � Démontrer les étapes essentielles à la mise en œuvre d’un PCA PRA de 

manière exhaustive et synthétique.

Prérequis
Avoir des connaissances générales en sécurité des systèmes d’information.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Introduction au plan de reprise d’activité
 � Approche théorique et concepts

Durée
1 jour (7h)

Tarif
850 €HT

Dates
25/11

Sensibilisation à la sécurité du poste de travail  

[ SEC-POST ]

Certification
ICDL-PCIE 

Public concerné
Toute personne concernée par une démarche sécurité au sein de l’entreprise.

Objectifs pédagogiques
 � Décrire les concepts-clés relatifs à l’importance d’assurer la sécurité des 

informations et des données, d’assurer votre sécurité physique, d’éviter le vol 
de données personnelles et de protéger votre vie privée

 � Protéger un ordinateur, un dispositif numérique mobile, un réseau contre les 
logiciels malveillants (malware) et les accès non-autorisés

 � Décrire les différents types de réseaux, de connexions et les composants 
spécifiques tel que le pare-feu (firewall) qui peuvent poser problème lors des 
connexions

 � Naviguer sur le World Wide Web et communiquer en toute sécurité sur 
Internet

 � Identifier les problèmes de sécurité liés à la communication, notamment en 
matière de courrier électronique et de messagerie instantanée (MI - IM / 
Instant Messaging)

 � Sauvegarder et restaurer des données de manière appropriée et sécurisée, 
entreposer vos données et vos dispositifs numériques mobiles en toute 
sécurité.

Prérequis
Savoir utiliser un ordinateur sous Windows ou macOS.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Menaces sur les données
 � Valeur de l’information
 � Sécurité personnelle
 � Sécurité des fichiers
 � Logiciels malveillants
 � Protection
 � Sécurité sur des réseaux
 � Contrôle d’accès
 � Navigation Web
 � Réseaux sociaux
 � E-mail et messageries instantanées
 � Sécuriser, sauvegarder les données
 � Certification (en option)

Durée
1 jour (7h)

Tarif
610 €HT

Dates
Consultez-nous

Fonctionnalités avancées

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.
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Cybercriminalité - Enjeux et défis  

[ SEC-CYBCRIM ]

Public concerné
RSSI, professionnels IT ayant une fonction SSI, membres de la direction générale, 
DSI, juristes.

Objectifs pédagogiques
 � Identifier les tendances de la cybercriminalité
 � Gérer des cyberattaques
 � Contrôler les incidents et riposter face à une cyberattaque
 � Identifier les acteurs de la lutte contre la cybercriminalité
 � Décrire les bonnes pratiques types OIV / OSE
 � Mettre en œuvre les meilleures pratiques pour maîtriser la sécurité d’un SI.

Prérequis
Aucun.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Les tendances de la cybercriminalité
 � Cybercriminalité et attaques
 � Gestion des cyberattaques
 � Gestion d’incidents et riposte face à une cyberattaque
 � Identifier les acteurs de la lutte contre la cybercriminalité
 � Les bonnes pratiques types OIV / OSE
 � Les meilleures pratiques pour maîtriser la sécurité d’un SI

Durée
1 jour (7h)

Tarif
800 €HT

Dates
13/09 - 15/11

Fonctionnalités avancées

Développement sécurisé dans les méthodes Agiles  

[ SEC-AGI ]

Public concerné
RSSI (Responsables Sécurité des Systèmes d’Information), consultants en 
sécurité de l’information et développeurs.

Objectifs pédagogiques
 � Reconnaître les principes de déploiement de solutions Agiles et les utiliser 

dans le cadre d’un développement sécurisé.

Prérequis
Avoir des connaissances générales en sécurité des systèmes d’information et 
développement.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Environnement Agile et la sécurité
 � L’approche processus et SDLC (Software Development Life Cycle)
 � Phase d’audit

Durée
2 jours (14h)

Tarif
1500 €HT

Dates
06/12

Fonctionnalités avancées

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.
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Sécurité DevOps pour les managers du SI  

[ SEC-DOPS ]

Public concerné
Pentesters et développeurs.

Objectifs pédagogiques
 � Sécuriser efficacement un serveur Web / une application
 � Gérer la sécurité au travers d’un projet informatique
 � Mettre en place des outils liés à la sécurité applicative et à la gestion des 

risques applicatifs.

Prérequis
Avoir des connaissances généralistes en programmation Web.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Introduction
 � Le modèle SI classique
 � Concevoir sécurisé
 � Les modèles de sécurité pour le DevOps
 � Tester et pentester une application
 � Mettre en place un modèle de maturité

Durée
3 jours (21h)

Tarif
2100 €HT

Dates
20/09 - 22/10

Fonctionnalités avancées

Exploiter la Blockchain dans un contexte de cybersécurité  

[ BLOCK-SEC ]

Public concerné
Directeurs, chefs de projets (dont des projets IT), DSI, ingénieurs étude et 
développement, responsables SSI.

Objectifs pédagogiques
 � Déployer la blockchain privée et hybride
 � Gérer la sécurité dans la blockchain
 � Exploiter la blockchain dans un contexte de cybersécurité
 � Pentester la blockchain
 � Sécuriser la blockchain.

Prérequis
Avoir suivi la formation BLOCK-ESS «Blockchain - L’essentiel» ou avoir 
des connaissances équivalentes. Disposer de notions en développement 
algorithmique.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Rappels sur la blockchain
 � Sécurité et blockchain
 � Attaques et défenses dans la blockchain

Durée
3 jours (21h)

Tarif
2700 €HT

Dates
18/10

Fonctionnalités avancées

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.
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Cyber Threat Intelligence - Les fondamentaux  

[ SEC-CTI ]

Public concerné
Analystes CERT / CSIRT, opérateurs SOC, consultants en cybersécurité, 
responsables de la sécurité des systèmes d’information (RSSI).

Objectifs pédagogiques
 � Reconnaître les principaux outils et sources d’information
 � Détecter (SOC), répondre (CERT / CSIRT) et «chasser» les incidents (hunting)
 � Identifier les différentes facettes de la Threat Intelligence (stratégique, 

tactique, opérationnelle et technique)
 � Décrire les principaux modèles, référentiels, formats et concepts de la Threat 

Intelligence
 � Expliquer les bases de l’investigation en Threat Intelligence.

Prérequis
Avoir les connaissances de base dans le fonctionnement des systèmes 
d’information (système et réseau) et en sécurité informatique.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Menace
 � Cycle du renseignement
 � Les 3 domaines du renseignement
 � Sources
 � Renseignement appliqué
 � Outillage
 � Méthodes d’analyse
 � Introduction à l’OPSEC
 � Particules élémentaires de la CTI
 � Exploitation des particules élémentaires en OSINT
 � Modélisation des modes opératoires adverses
 � Attribution
 � Machine Learning pour l’OPSEC
 � Techniques d’analyse
 � Matrice d’hypothèses comparées (ACH)
 � Biais cognitifs et erreurs de logique
 � Techniques de manipulation de l’information
 � Restitution et diffusion du renseignement
 � Partage du renseignement technique
 � Les sources de données
 � Méthodologie d’analyse
 � Méthodologie d’OSINT avancé
 � OSINT pour le renseignement

Durée
3 jours (21h)

Tarif
2250 €HT

Plus de la formation
Selon vos besoins, un audit est vivement recommandé.

Dates
13/09 - 22/10

Fonctionnalités avancées

Encadrement d’un test d’intrusion  

[ SEC-PEN ]

Public concerné
Administrateurs systèmes, ingénieurs systèmes et réseaux, chefs de projets en 
sécurité.

Objectifs pédagogiques
 � Développer les compétences nécessaires pour mener un test d’intrusion.

Prérequis
Avoir suivi le cours SEC-HACK «Techniques de hacking et contre-mesures - 
Niveau 1» ou avoir les connaissances équivalentes. Avoir des connaissances de 
base en réseau TCP/IP ainsi que sur Windows et Linux.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Présentation et préparation d’un test d’intrusion
 � Phase de reconnaissance et recherche de vulnérabilité
 � Exploitation des vulnérabilités
 � Phase d’extinction et de nettoyage du test d’intrusion

Durée
2 jours (14h)

Tarif
1320 €HT

Dates
06/12

Fonctionnalités avancées

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.
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Cloud - Gouvernance et sécurité  

[ CLOUD-GS ]

Public concerné
Architectes, chefs de projets, ingénieurs informatique (réseau, système, 
développement...).

Objectifs pédagogiques
 � Décrire les éléments fondamentaux de la sécurité du Cloud
 � Identifier et analyser les risques liés au Cloud
 � Interpréter les contrats Cloud
 � Mettre en œuvre les bonnes pratiques de sécurité dans le Cloud
 � Décrire les techniques de sécurisation réseau du Cloud
 � Reconnaître les problématiques de sécurisation des environnements de 

développeurs dans le Cloud.

Prérequis
Avoir des connaissances minimales sur le Cloud (caractéristiques, modèles de 
services, modèles de déploiement) et des bases en sécurité informatique et 
réseaux. Avoir également des notions de management de projet.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Sécurité du Cloud Computing
 � Les risques identifiés
 � Aspects juridiques : le contrat Cloud
 � Les bonnes pratiques de sécurité dans le Cloud
 � La sécurité du réseau dans le Cloud
 � Sécurité de l’écosystème du développeur dans le Cloud

Durée
3 jours (21h)

Tarif
2250 €HT

Dates
19/07 - 13/09 - 13/10 - 22/11 - 08/12

Fonctionnalités avancées

Rôles et missions du RSSI (Responsable de la Sécurité des SI)  

[ SEC-RSSI ]

Certification
RSSI

Public concerné
RSSI, candidats à la fonction de RSSI, responsables d’actifs digitaux d’une 
organisation, chefs de projets ou consultants souhaitant comprendre les enjeux 
liés à la sécurité informatique d’une entreprise, managers responsables de la 
gestion IT d’une entreprise ainsi que la gestion des risques en Cybersécurité, 
membres d’une équipe de sécurité de l’information, conseillers experts en 
technologie de l’information et/ou experts techniques voulant se préparer pour 
un poste de RSSI.

Objectifs pédagogiques
 � Décrire les concepts, approches, normes, méthodes et techniques pour exercer 

un rôle de premier plan et accompagner la transformation digitale en tant que 
RSSI au sein d’une organisation

 � Identifier le but, le contenu et la corrélation entre les différentes composantes 
du rôle à tenir, sur les plans de la gouvernance et de la gestion opérationnelle 
ou technique

 � Conseiller une organisation sur les meilleures pratiques de gestion de la 
cybersécurité et de la sécurité de l’information.

Prérequis
Avoir des connaissances de base en sécurité de l’information et des concepts 
connexes.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Gouvernance SSI (partie 1) : La gouvernance globale de la SSI
 � Gouvernance SSI (partie 2) : La gestion des risques
 � Gouvernance SSI (partie 3) : Gérer la sécurité opérationnelle
 � Aspects légaux de la SSI
 � La cybersécurité opérationnelle par l’exemple
 � Passage de la certification

Durée
5 jours (35h)

Tarif
3750 €HT

Dates
16/08 - 25/10

Fonctionnalités avancées

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.
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Normes et méthodes

ISO 27001 / 27002 - 
Fondamentaux et gestion des 

mesures de sécurité

ISO-27GM

2 jours

ISO 27701 vs ISO 27001 - 
Norme internationale pour 
la protection des données 

personnelles

ISO-RGPD

1 jour

Fondamentaux Fonctionnalités avancées

Cert. PECB 27701 Lead Implementer

ISO 27701 - 
Lead Implementer - 

Avec certification

ISO-27701LI

5 jours
Cert. PECB 27005 Risk Manager

ISO 27005 - 
Risk Manager - 

Avec certification

ISO-27RM

3 jours

Cert. PECB 27001 Lead Implementer

ISO 27001 - 
Lead Implementer - 

Avec certification

ISO-27LI

5 jours
Cert. PECB 27001 Lead Auditor

ISO 27001 - 
Lead Auditor - 

Avec certification

ISO-27LA

5 jours

Cert. PECB 22301 Lead Implementer

ISO 22301 - 
Lead Implementer - 

Avec certification

ISO-22LI

5 jours

Cert. PECB 27032 Lead
Cybersecurity Manager

Cert. PECB Certified EBIOS 
Risk Manager

ISO 27032 - 
Lead Cybersecurity Manager - 

Avec certification

ISO-27032LCM

5 jours

Méthode EBIOS RM 2018  
(Risk Manager) -  
Avec certification

EBIO-RM18

2,5 jours

Gestion de crise IT / SSI

GES-CRI

3 jours

Cert. CISSP

Préparation à la certification 
CISSP

CERT-CISSP

5 jours

Cert. PECB 22301 Lead Auditor

ISO 22301 - 
Lead Auditor - 

Avec certification

ISO-22LA

5 jours

Normes ISO 27001 / 
27002 / 27005 / 27701

Normes ISO 22301

Normes ISO 27032

Cours officiel CPF

#04 NORMES ET METHODES
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ISO 27701 vs ISO 27001 - Norme internationale pour la 
protection des données personnelles 

[ ISO-RGPD ]

Public concerné
DPO, responsables de traitement, chefs de projet, RSSI et/ou sous-traitants.

Objectifs pédagogiques
 � Décrire une vision globale d’un Système de Management des Informations 

Privées (SMIP)
 � Expliquer les fondamentaux du Règlement Général européen de Protection 

des Données personnelles
 � Définir les interactions entre ISO 27001 / 27002 et ISO 27701 / 27552.

Prérequis
Avoir des connaissances fondamentales en matière de RGPD. Avoir de bonnes 
connaissances de l’ISO 27001 et l’ISO 27002 est un avantage. De plus, 
l’entreprise devra être certifiée aux normes ISO 27001 et ISO 27002 (à ce jour, la 
norme est exclusivement en anglais).

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Le contexte du RGPD pour l’entreprise
 � Rappeler les fondamentaux, les interactions et les obligations du RGPD dans le 

contexte de l’entreprise
 � Identifier les données personnelles et décrire les traitements des données pour 

le registre de traitement de données
 � Rappel de la norme ISO 29134
 � ISO 27701
 � Concept de « privacy by design »
 � Les processus d’anonymisation (avis G29, 05/214...) pour la gestion et 

l’alimentation des environnements de développement
 � Concevoir et utiliser des grilles de conformité en se référant aux outils de l’ISO 

et de l’ANSSI

Durée
1 jour (7h)

Tarif
700 €HT

Plus de la formation
Principe d’animation de cet atelier :
- La présentation magistrale d’un consultant certifié DPO
- Des exercices de compréhension
- La présentation des Normes Simplifiées de la CNIL comme guide rédactionnel

Support et outils mis à disposition :
- La présentation effectuée par le consultant au format PDF
- L’article 4 du Règlement Européen de Protection des Données personnelles
- Bibliographie Web des documents complémentaires à l’atelier

Dates
20/09 - 22/10

Fondamentaux

ISO 27001 / 27002 - Fondamentaux et gestion des mesures 
de sécurité 

[ ISO-27GM ]

Public concerné
Opérationnels (techniques ou métiers), auditeurs souhaitant améliorer leur 
compréhension des mesures propres à la SSI, RSSI souhaitant avoir un panorama 
des mesures, organiser leur plan d’action, ou dynamiser les échanges avec 
les opérationnels. Ou toute personne souhaitant prendre connaissance des 
normes ISO 27001 et 27002, améliorer leur maîtrise des mesures de sécurité 
de l’information et enrichir leur connaissance des référentiels existants pour 
faciliter leur mise en œuvre.

Objectifs pédagogiques
 � Présenter la norme ISO 27001 (2013, les processus de sécurité qui lui sont 

associés et la démarche de certification)
 � Reconnaître les mesures de sécurité de la norme ISO 27002 (2013)
 � Expliquer les contextes d’implémentation des mesures de sécurité et leur 

intégration dans l’organisation générale de la sécurité
 � Vous exercer à la sélection et l’approfondissement de mesures de sécurité 

depuis l’appréciation des risques, les pièges à éviter et l’audit de ces mesures
 � Proposer une vue globale des référentiels existants, des guides 

d’implémentation ou de bonnes pratiques des mesures de sécurité.

Prérequis
Avoir une culture dans le domaine de la sécurité de l’information.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Introduction aux systèmes de management
 � Historique des normes
 � L’organisation de la sécurité
 � Présentation détaillée de la norme ISO 27001
 � L’origine des mesures
 � Introduction à la gestion des mesures de sécurité
 � La norme ISO 27002
 � Les référentiels de mesures de sécurité

Durée
2 jours (14h)

Tarif
1500 €HT

Dates
08/11

Fondamentaux

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.
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ISO 27701 - Lead Implementer - Avec certification  

[ ISO-27701LI ]

Certification
PECB 27701 Lead Implementer

Public concerné
Superviseurs et consultants impliqués dans la confidentialité et la gestion des 
données, experts-conseils cherchant à maîtriser la mise en œuvre d’un système 
de management de la protection de la vie privée, responsables des informations 
personnellement identifiables (IPI) au sein des organisations, responsables de 
la conformité aux exigences des lois de protection des données, membres de 
l’équipe PIMS.

Objectifs pédagogiques
 � Présenter les concepts, approches, méthodes et techniques utilisés pour la 

mise en œuvre et la gestion efficace d’un PIMS
 � Identifier la corrélation entre ISO / IEC 27701, ISO / IEC 27001, ISO / IEC 

27002 et d’autres normes et cadres réglementaires
 � Décrire le fonctionnement d’un PIMS basé sur ISO / CEI 27701 et ses 

processus principaux
 � Interpréter les exigences d’ISO / IEC 27701 dans le contexte spécifique d’une 

organisation
 � Développer l’expertise nécessaire pour aider une organisation à planifier, 

mettre en œuvre, gérer, surveiller et gérer efficacement un PIMS.

Prérequis
Avoir une compréhension fondamentale de la sécurité de l’information et une 
connaissance approfondie des principes de mise en œuvre du SMSI.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Introduction à l’ISO/IEC 27701 et initiation au PIMS
 � Planification de la mise en oeuvre d’un PIMS
 � Mise en oeuvre d’un PIMS
 � Surveillance du PIMS, amélioration continue et préparation d’un audit de 

certification
 � Passage de la certification

Durée
5 jours (35h)

Tarif
3750 €HT

Plus de la formation
Ce cours est animé par un formateur certifié PECB.

Dates
30/08 - 15/11

Fonctionnalités avancées

ISO 27005 - Risk Manager - Avec certification  

[ ISO-27RM ]

Certification
PECB 27005 Risk Manager

Public concerné
Professionnels / consultants IT, responsables de la sécurité d’information, 
membres d’équipe de sécurité de l’information, agents de la sécurité de 
l’information, agents de la protection des données personnelles, tout individu 
responsable de la sécurité d’information, de la conformité et du risque dans une 
organisation, ou toute personne mettant en œuvre ISO/CEI 27001 et souhaitant 
se conformer à la norme ISO/CEI 27001 ou impliqué dans un programme de 
gestion des risques.

Objectifs pédagogiques
 � Identifier la relation entre la gestion des risques de la sécurité de l’information 

et les mesures de sécurité
 � Décrire les concepts, approches, méthodes et techniques permettant un 

processus de gestion des risques efficace conforme à la norme ISO/CEI 27005
 � Interpréter les exigences de la norme ISO/CEI 27001 dans le cadre du 

management du risque de la sécurité de l’information
 � Conseiller efficacement les organisations sur les meilleures pratiques en 

matière de gestion des risques liés à la sécurité de l’information.

Prérequis
Avoir des connaissances fondamentales de la norme ISO/IEC 27005 et des 
connaissances approfondies sur l’appréciation du risque et la sécurité de 
l’information.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Introduction au programme de gestion des risques conforme à la norme 

ISO/CEI 27005
 � Mise en oeuvre d’un processus de gestion des risques conforme à la norme 

ISO/CEI 27005
 � Aperçu des autres méthodes d’appréciation des risques liés à la sécurité de 

l’information et examen de certification
 � Exemples de travaux pratiques (à titre indicatif)
 � Recommandations et préparation à l’examen
 � Passage de la certification

Durée
3 jours (21h)

Tarif
2250 €HT

Plus de la formation
Ce cours est animé par un formateur certifié PECB.

Dates
13/09 - 02/11 - 06/12

Fonctionnalités avancées

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.
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ISO 27001 - Lead Implementer - Avec certification  

[ ISO-27LI ]

Certification
PECB 27001 Lead Implementer

Public concerné
Responsables et/ou consultants impliqués dans le management de la sécurité 
de l’information, conseillers spécialisés désirant maîtriser la mise en œuvre 
d’un SMSI, membres d’une équipe du SMSI ou toute personne responsable du 
maintien de la conformité aux exigences du SMSI.

Objectifs pédagogiques
 � Identifier la corrélation entre la norme ISO/CEI 27001 et la norme ISO/CEI 

27002, ainsi qu’avec d’autres normes et cadres réglementaires
 � Décrire les concepts, approches, méthodes et techniques nécessaires pour 

mettre en œuvre et gérer efficacement un SMSI (Système de Management de 
la Sécurité de l’Information)

 � Interpréter les exigences de la norme ISO/CEI 27001 dans un contexte 
spécifique de l’organisation

 � Accompagner une organisation dans la planification, la mise en œuvre, la 
gestion, la surveillance et la tenue à jour du SMSI

 � Déployer l’expertise nécessaire pour conseiller une organisation sur la mise en 
œuvre des meilleures pratiques relatives au SMSI.

Prérequis
Avoir une bonne connaissance de la norme ISO/CEI 27001 et des connaissances 
approfondies sur les principes de mise en œuvre.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Introduction à la norme ISO/CEI 27001 et initialisation d’un Système de 

Management de la Sécurité de l’Information (SMSI)
 � Planification de la mise en oeuvre d’un SMSI
 � Mise en oeuvre d’un SMSI
 � Surveillance, mesure, amélioration continue et préparation de l’audit de 

certification du SMSI
 � Passage de la certification

Durée
5 jours (35h)

Tarif
3500 €HT

Plus de la formation
Ce cours est animé par un formateur certifié PECB.

Dates
20/09 - 15/11 - 13/12

Fonctionnalités avancées

ISO 27001 - Lead Auditor - Avec certification  

[ ISO-27LA ]

Certification
PECB 27001 Lead Auditor

Public concerné
Auditeurs SMSI, responsables ou consultants SMSI, experts techniques désirant 
préparer un audit du SMSI, conseillers spécialisés SMSI ou toute personne 
responsable du maintien de la conformité aux exigences du SMSI.

Objectifs pédagogiques
 � Décrire le fonctionnement d’un Système de Management de la Sécurité de 

l’Information (SMSI) conforme à la norme ISO/CEI 27001
 � Expliquer la corrélation entre la norme ISO/CEI 27001 et la norme ISO/CEI 

27002, ainsi qu’avec d’autres normes et cadres réglementaires
 � Identifier le rôle d’un auditeur : planifier, diriger et assurer le suivi d’un audit de 

système de management conformément à la norme ISO 19011
 � Diriger un audit et une équipe d’audit
 � Interpréter les exigences d’ISO/CEI 27001 dans le contexte d’un audit du SMSI
 � Mettre en pratique les compétences d’un auditeur dans le but de : planifier un 

audit, diriger un audit, rédiger des rapports et assurer le suivi d’un audit, en 
conformité avec la norme ISO 19011.

Prérequis
Avoir une bonne connaissance de la norme ISO/CEI 27001 et des connaissances 
approfondies sur les principes de l’audit.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Introduction à la norme ISO/CEI 27001 et initialisation d’un SMSI
 � Planification de la mise en oeuvre d’un SMSI
 � Mise en oeuvre d’un SMSI
 � Surveillance, mesure, amélioration continue et préparation de l’audit de 

certification du SMSI
 � Passage de la certification

Durée
5 jours (35h)

Tarif
3500 €HT

Plus de la formation
Ce cours est animé par un formateur certifié PECB.

Dates
04/10 - 29/11

Fonctionnalités avancées

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.
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ISO 22301 - Lead Implementer - Avec certification  

[ ISO-22LI ]

Certification
PECB 22301 Lead Implementer

Public concerné
Responsables ou consultants impliqués dans le management de la continuité 
d’activité, membres d’une équipe du SMCA, conseillers spécialisés souhaitant 
maîtriser la mise en œuvre d’un SMCA ou toute personne responsable du 
maintien de la conformité aux exigences du SMCA.

Objectifs pédagogiques
 � Expliquer la corrélation entre la norme ISO 22301 et les autres normes et 

cadres réglementaires
 � Définir les concepts, approches, méthodes et techniques nécessaires pour 

mettre en œuvre et gérer efficacement un Système de Management de la 
Continuité d’Activité (SMCA)

 � Interpréter les exigences de la norme ISO 22301 dans un contexte spécifique 
de l’organisation

 � Accompagner une organisation dans la planification, la mise en œuvre, la 
gestion, la surveillance et la tenue à jour du SMCA

 � Recueillir l’expertise nécessaire pour conseiller une organisation sur la mise en 
œuvre des meilleures pratiques relatives au SMCA.

Prérequis
Avoir une bonne connaissance de la norme ISO 22301 et des connaissances 
approfondies sur les principes de sa mise en œuvre.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Introduction à la norme ISO 22301 et initialisation d’un SMCA (Système de 

Management de la Continuité d’Activité)
 � Planification de la mise en oeuvre d’un SMCA
 � Mise en oeuvre d’un SMCA
 � Surveillance, mesure, amélioration continue et préparation de l’audit de 

certification du SMCA
 � Passage de la certification

Durée
5 jours (35h)

Tarif
3500 €HT

Plus de la formation
Ce cours est animé par un formateur certifié PECB.

Dates
27/09

Fonctionnalités avancées

ISO 22301 - Lead Auditor - Avec certification  

[ ISO-22LA ]

Certification
PECB 22301 Lead Auditor

Public concerné
Auditeurs souhaitant réaliser et diriger des audits de certification du SMCA, 
responsables ou consultants désirant maîtriser le processus d’audit du SMCA, 
experts techniques désirant préparer un audit du SMCA, conseillers spécialisés 
en management de la continuité d’activité ou toute personne responsable du 
maintien de la conformité aux exigences du SMCA.

Objectifs pédagogiques
 � Décrire le fonctionnement d’un Système de Management de la Continuité 

d’Activité (SMCA) conforme à la norme ISO 22301
 � Expliquer la corrélation entre la norme ISO 22301 et les autres normes et 

cadres réglementaires
 � Définir le rôle d’un auditeur : planifier, diriger et assurer le suivi d’un audit de 

système de management conformément à la norme ISO 19011
 � Diriger un audit et une équipe d’audit
 � Interpréter les exigences d’ISO 22301 dans le contexte d’un audit du SMCA
 � Identifier les compétences d’un auditeur dans le but de : planifier un audit, 

diriger un audit, rédiger des rapports et assurer le suivi d’un audit, en 
conformité avec la norme ISO 19011.

Prérequis
Avoir une bonne connaissance de la norme ISO 22301 et des connaissances 
approfondies sur les principes de l’audit.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Introduction au Système de Management de la Continuité d’Activité (SMCA) et 

à la norme ISO 22301
 � Principes, préparation et déclenchement de l’audit
 � Activités d’audit sur site
 � Clôture de l’audit
 � Passage de la certification

Durée
5 jours (35h)

Tarif
3550 €HT

Plus de la formation
Ce cours est animé par un formateur certifié PECB.

Dates
06/09

Fonctionnalités avancées

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.
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ISO 27032 - Lead Cybersecurity Manager - Avec 
certification 

[ ISO-27032LCM ]

Certification
PECB 27032 Lead Cybersecurity Manager

Public concerné
Professionnels de la cybersécurité, experts en sécurité de l’information, 
professionnels souhaitant gérer un programme de cybersécurité, responsables 
du développement d’un programme de cybersécurité, spécialistes IT, conseillers 
spécialisés dans l’IT, professionnels IT souhaitant accroître leurs connaissances 
et compétences techniques.

Objectifs pédagogiques
 � Définir de façon approfondie les composantes et les opérations d’un 

programme de cybersécurité en conformité avec l’ISO/IEC 27032 et le Cadre 
de Cybersécurité NIST (National Institute of Standards and Technology)

 � Décrire l’objectif, le contenu et la corrélation entre l’ISO/IEC 27032 et le Cadre 
de Cybersécurité NIST ainsi qu’avec d’autres normes et cadres opérationnels

 � Identifier les concepts, les approches, les normes, les méthodes et les 
techniques pour établir, mettre en œuvre et gérer efficacement un programme 
de cybersécurité au sein d’une organisation

 � Interpréter les lignes directrices de l’ISO/IEC 27032 dans le contexte 
spécifique d’une organisation

 � Planifier, mettre en œuvre, gérer, contrôler et maintenir un programme 
de cybersécurité tel que spécifié dans l’ISO/IEC 27032 et le Cadre de 
Cybersécurité NIST

 � Conseiller une organisation sur les bonnes pratiques de gestion de la 
cybersécurité.

Prérequis
Avoir une connaissance fondamentale sur la norme ISO/IEC 27032 et des 
connaissances approfondies sur la cybersécurité.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Introduction à la cybersécurité et aux notions connexes, selon la 

recommandation de la norme ISO/IEC 27032
 � Politiques de cybersécurité, management du risque et mécanismes d’attaque
 � Mesures de contrôle de cybersécurité, partage et coordination de l’information
 � Gestion des incidents, suivi et amélioration continue
 � Passage de la certification

Durée
5 jours (35h)

Tarif
3500 €HT

Dates
22/11

Fonctionnalités avancées

Gestion de crise IT / SSI  

[ GES-CRI ]

Public concerné
Toute personne employée par une société.

Objectifs pédagogiques
 � Décrire les méthodes de cyberattaque utilisées
 � Estimer les conséquences que peut avoir une attaque informatique
 � Expliquer le rôle des mécanismes de protection informatique
 � Vous prémunir d’une attaque informatique
 � Décrire le concept de risque cyber.

Prérequis
Aucun.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Architecture d’un dispositif de crise
 � Les processus de remontée d’alertes
 � Anticipation à la gestion de crise
 � Evaluation de la crise
 � Gestion de la crise
 � Cas pratiques - Fiches réflexes
 � La communication de crise
 � Les outils de management de crise
 � La sortie de crise
 � Maintenance du dispositif de crise
 � Exemples de travaux pratiques (à titre indicatif)

Durée
3 jours (21h)

Tarif
2100 €HT

Dates
08/11

Fonctionnalités avancées

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.



N° Azur 0 810 007 689 - m2iformation.fr - client@m2iformation.fr46

#04 NORMES ET METHODES

Méthode EBIOS RM 2018 (Risk Manager) - 
Avec certification 

[ EBIO-RM18 ]

Certification
PECB Certified EBIOS Risk Manager

Public concerné
Risk managers, responsables de la sécurité des systèmes d’information (RSSI), 
consultants SSI.

Objectifs pédagogiques
 � Pratiquer la gestion des risques avec la méthode EBIOS Risk Manager.

Prérequis
Avoir de bonnes connaissances en gestion des risques. De plus, pour l’obtention 
de la certification, il est obligatoire de justifier d’expérience.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Introduction à la méthode EBIOS Risk Manager
 � Cadrage et socle de sécurité
 � Sources de risques
 � Scénarios stratégiques
 � Scénarios opérationnels
 � Traitement du risque
 � Passage de la certification

Durée
2.5 jours (17.5h)

Tarif
1750 €HT

Plus de la formation
La formation sera assurée par M Jérôme THEMEE - formateur certifié PECB 
et signataire de la charte EBIOS - qui dispose d’une expérience reconnue en 
gouvernance (ISO 27001, ISO 27005…).

Dates
27/09 - 08/11

Fonctionnalités avancées

Préparation à la certification CISSP  

[ CERT-CISSP ]

Certification
CISSP

Public concerné
Directeurs de l’information, responsables de la sécurité de l’information, 
responsables de la technologie, responsables / agents de la conformité, 
architectes de l’information, spécialistes / gestionnaires de l’information, 
consultants en matière de risques liés à l’information, administrateurs de 
la sécurité, architectes / analystes de la sécurité, consultants en sécurité, 
directeurs de la sécurité, ingénieurs en systèmes de sécurité.

Objectifs pédagogiques
 � Appliquer les concepts et méthodes fondamentaux liés aux domaines des 

technologies de l’information et de la sécurité
 � Aligner les objectifs opérationnels globaux de l’organisation avec les fonctions 

et les mises en œuvre de la sécurité
 � Protéger les actifs de l’organisation au cours de leur cycle de vie
 � Exploiter les concepts, principes, structures et normes utilisés pour concevoir, 

mettre en œuvre, surveiller et sécuriser les systèmes d’exploitation, les 
équipements, les réseaux, les applications et les contrôles utilisés pour 
appliquer divers niveaux de confidentialité, d’intégrité et de disponibilité

 � Appliquer les principes de conception de la sécurité pour choisir les mesures 
d’atténuation appropriées des vulnérabilités présentes dans les types et les 
architectures de systèmes d’information courants

 � Expliquer l’importance de la cryptographie et des services de sécurité qu’elle 
peut fournir à l’ère du numérique et de l’information

 � Evaluer les éléments de sécurité physique par rapport aux besoins des 
systèmes d’information

 � Evaluer les éléments qui composent la sécurité des communications et des 
réseaux par rapport aux besoins de sécurité de l’information

 � Exploiter les concepts et l’architecture qui définissent les systèmes et les 
protocoles de technologie et de mise en œuvre associés aux couches 1 à 7 du 
modèle OSI (Open Systems Interconnection) pour répondre aux besoins de 
sécurité de l’information

 � Déterminer les modèles de contrôle d’accès appropriés pour répondre aux 
besoins de sécurité de l’entreprise

 � Appliquer les modèles de contrôle d’accès physique et logique pour répondre 
aux besoins de sécurité de l’information

 � Différencier les principales méthodes de conception et de validation des 
stratégies de test et d’audit qui répondent aux exigences de sécurité de 
l’information

 � Appliquer les contrôles et contre-mesures de sécurité appropriés pour 
optimiser la fonction et la capacité de fonctionnement d’une organisation

 � Evaluer les risques liés aux systèmes d’information pour les activités 
opérationnelles d’une organisation

 � Déterminer les contrôles appropriés pour atténuer les menaces et les 
vulnérabilités spécifiques

 � Appliquer les concepts de sécurité des systèmes d’information pour atténuer 
le risque de vulnérabilité des logiciels et des systèmes tout au long du cycle de 
vie des systèmes

 � Passer l’examen CISSP.

Prérequis
Avoir une bonne connaissance des systèmes d’information ainsi qu’une 
expérience techniques et managériale approfondies pour concevoir, développer 
et gérer la posture de sécurité globale d’une organisation. La lecture du support 
de cours officiel de l’ISC (CBK) est fortement recommandée.

Durée
5 jours (35h)

Tarif
3650 €HT

Plus de la formation
Un minimum de 4 personnes sera nécessaire pour maintenir la session. De plus, il est 
très important de noter que pour chaque inscription, un délai de 10 jours (minimum) 
est imposé par l’éditeur avant d’obtenir les documents pédagogiques (donc pas 
d’inscription possible à moins de 10 jours). Le support de cours est en anglais.

Dates
19/07 - 13/09 - 04/10 - 11/10 - 25/10 - 15/11 - 06/12

Fonctionnalités avancées

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.
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Juridique : RGPD et DPO
Fonctionnalités avancées

RGPD et Cybersécurité

RGPD-CYBER

1 jour

RGPD et données personnelles - 
Pour les fonctions 

commerciales et marketing

RGPD-MKT

1 jour

RGPD - 
Les éléments fondamentaux 

du texte européen

RGPD-EURO

1 jour

RGPD / GDPR - 
DPO - 

Avec certification

DPO-PECB

5 jours

Sécurité des données de santé 
et protection de la vie privée

SEC-SANT

2 jours

RGPD - 
Sensibilisation

SEMI-RGPD

1 jour

RGPD / GDPR - 
Foundation - 

Avec certification

GDPR-PECB

2 jours

RGPD et données personnelles - 
Pour les fonctions 

ressources humaines

RGPD-RH

1 jour

AIPD - 
Analyse d’impact relative à la 

protection des données

RGPD-AIPD

2 jours

DPO - 
Rôles, missions et obligations

DPO-ROLE

3 jours

RGPD et données personnelles - 
Pour les prestataires et 

sous-traitants

RGPD-PREST

1 jour

RGPD - 
Données sensibles et 

management des risques

RGPD-RISQ

1 jour

Cert. PECB Certified Data Protection 
OfficerCert. PECB Certified GDPR Foundation

Cours officiel CPF

#05 JURIDIQUE : RGPD ET DPO



N° Azur 0 810 007 689 - m2iformation.fr - client@m2iformation.fr 49

#05JURIDIQUE : RGPD ET DPO

RGPD - Sensibilisation  

[ SEMI-RGPD ]

Public concerné
Tout type de personnes souhaitant se sensibiliser.

Objectifs pédagogiques
 � Décrire les principes fondamentaux de la nouvelle loi « Informatique et 

Libertés 2018 (RGPD) ».

Prérequis
Aucun.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Cadre juridique
 � Techniques
 � Management

Durée
1 jour (7h)

Tarif
700 €HT

Dates
13/08

RGPD et Cybersécurité  

[ RGPD-CYBER ]

Public concerné
Toute personne en responsabilité de la sensibilisation des personnels dans le 
cadre du Règlement Général de Protection des Données Personnelles (RGPD).

Objectifs pédagogiques
 � Décrire la vision globale des obligations du RGPD dans la protection des 

données
 � Intégrer de la sécurité au sein d’une organisation (normes, guide, politique...)
 � Utiliser des connaissances pour débuter l’auto-évaluation de la sécurité
 � Réagir en cas de piratage, de vol de données, de compromission.

Prérequis
Aucun.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Rappel
 � Identification des risques liés aux données personnelles dans le système 

d’information
 � Etablir la check-list de sécurité de son système d’information avec les outils du 

CIGREF
 � Audit de la CNIL
 � Comment réagir en cas de piratage, de vol de données ou de compromission ?
 � Sensibiliser et former ses utilisateurs en s’appuyant sur les documents de 

l’ANSSI
 � Exercices de compréhension
 � Présentation d’outils

Durée
1 jour (7h)

Tarif
700 €HT

Dates
08/11

Fonctionnalités avancées

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.
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RGPD / GDPR - Foundation - Avec certification  

[ GDPR-PECB ]

Certification
PECB Certified GDPR Foundation

Public concerné
Toute personne impliquée dans la protection des données personnelles et la 
sécurité de l’information et/ou cherchant à acquérir des connaissances sur les 
principes essentiels de protection de la vie privée et/ou intéressée à poursuivre 
une carrière dans le domaine de la protection des données.

Objectifs pédagogiques
 � Décrire les exigences du Règlement Général sur la Protection des Données 

(RGPD) et les concepts fondamentaux de protection de la vie privée
 � Identifier les obligations, les rôles et les responsabilités du délégué à la 

protection des données (DPO)
 � Interpréter les concepts, les approches, les méthodes et les techniques pour 

aligner efficacement un cadre de conformité en ce qui concerne la protection 
des données personnelles.

Prérequis
Aucun.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Introduction aux principes de protection des données et du Règlement Général 

sur la Protection des Données (RGPD)
 � Les exigences du RGPD
 � Passage de la certification

Durée
2 jours (14h)

Tarif
1320 €HT

Plus de la formation
Ce cours est animé par un formateur certifié PECB.

Dates
27/09 - 08/11

Fonctionnalités avancées

DPO - Rôles, missions et obligations  

[ DPO-ROLE ]

Public concerné
CIL, DPO, RSI / RSSI, DSI, directeurs informatiques, directeurs juridiques, 
directeurs administratifs, auditeurs / contrôleurs internes.

Objectifs pédagogiques
 � Identifier et apprécier le risque sur les données personnelles de votre 

organisation
 � Analyser la démarche de la mise en œuvre des mécanismes et des procédures 

internes
 � Bâtir un plan d’actions pour sensibiliser le responsable des traitements aux 

risques.

Prérequis
Avoir les bases de la direction des systèmes d’information.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Cadre juridique
 � Cadre technique
 � Cadre management
 � Cadre spécifique

Durée
3 jours (21h)

Tarif
1980 €HT

Dates
27/09 - 29/11

Fonctionnalités avancées

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.
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RGPD / GDPR - DPO - Avec certification  

[ DPO-PECB ]

Certification
PECB Certified Data Protection Officer

Public concerné
Responsables de projets ou consultants souhaitant préparer et soutenir un 
organisme dans la mise en œuvre des nouvelles procédures et l’adoption des 
nouvelles exigences présentées dans le RGPD (en vigueur depuis le 25 mai 
2018). DPD (Délégués à la Protection des Données) et cadres supérieurs chargés 
de la protection des données personnelles d’une entreprise et de la gestion 
de ses risques. Membres d’une équipe de sécurité de l’information, de gestion 
des incidents et de continuité des affaires. Conseillers experts en sécurité 
des données personnelles, experts techniques et experts de la conformité 
envisageant un poste de DPD.

Objectifs pédagogiques
 � Décrire l’histoire de la protection des données personnelles en Europe
 � Identifier les concepts et approches nécessaires à l’alignement efficace avec le 

RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données)
 � Reconnaître les nouvelles exigences que le RGPD apporte aux organisations 

de l’UE et aux organisations hors UE et, lorsqu’il est nécessaire, de les mettre 
en œuvre

 � Aider un organisme à évaluer la mise en œuvre de ces nouvelles exigences
 � Gérer une équipe implémentant le RGPD
 � Conseiller les organismes sur la gestion des données personnelles
 � Mettre en œuvre l’expertise nécessaire pour l’analyse et la prise de décision 

dans le contexte de la protection des données personnelles.

Prérequis
Avoir une compréhension fondamentale du RGPD et une connaissance 
approfondie des exigences en matière de protection des données. De plus, pour 
l’obtention de la certification, il est obligatoire de justifier d’une expérience 
professionnelle d’au moins 2 ans dans des projets, activités ou tâches en lien avec 
les missions du DPO s’agissant de la protection des données personnelles ; 
ou justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 2 ans ainsi que 
d’une formation d’au moins 35 heures en matière de protection des données 
personnelles (reçue par un organisme de formation).

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Jour 1 : Introduction au RGPD et initialisation de la conformité au RGPD
 � Jour 2 : Planifier la mise en oeuvre du RGPD
 � Jour 3 : Déployer le RGPD
 � Jour 4 : Suivi et amélioration continue de la conformité au RGPD
 � Jour 5 : Passage de la certification

Durée
5 jours (35h)

Tarif
3300 €HT

Plus de la formation
Ce cours est animé par un formateur certifié PECB.

Dates
27/09 - 15/11

Fonctionnalités avancées

RGPD et données personnelles - Pour les fonctions 
commerciales et marketing 

[ RGPD-MKT ]

Public concerné
Responsables commerciaux, marketing et de supervision des ventes, 
responsables des achats, community managers, administrateurs de sites 
marchands, référents RGPD, chefs de projets.

Objectifs pédagogiques
 � Déterminer les informations, les références et les documents nécessaires à la 

gestion des processus de collecte d’informations personnelles des clients de 
l’entreprise

 � Proposer une vision globale des obligations du RGPD dans la protection des 
données

 � Définir les finalités de traitement et reconnaître les obligations des 
responsables de traitement (interne ou sous-traitant).

Prérequis
Aucun.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Le contexte du RGPD pour les services commerciaux
 � Rappel sur les fondamentaux et les interactions du RGPD (Art. 24 à 31) dans le 

contexte de la gestion des données personnelles et des pratiques commerciales
 � Identifier les données personnelles et les données sensibles
 � Gérer les sources de données personnelles de l’entreprise dans la prospection
 � Collecter et informer vos clients sur les traitements de données personnelles
 � Mettre en oeuvre les droits des personnes (Art. 12 à 23) vis-à-vis des données 

collectées
 � Comprendre la nécessité de minimiser (Art. 5) et de sécuriser (Art. 32) les 

données personnelles collectées
 � Comprendre les obligations des sous-traitants (Guide de la CNIL : Art. 26 et 28)
 � Les études d’impact (Art. 35)
 � La conservation des données

Durée
1 jour (7h)

Tarif
700 €HT

Plus de la formation
Principe d’animation de cet atelier :
- La présentation magistrale d’un consultant certifié DPO
- Des exercices de compréhension
- La présentation d’un registre de traitement des données personnelles
- Une fiche type de collecte de traitement des données personnelles
- La présentation des Normes Simplifiées de la CNIL comme guide rédactionnel

Support et outils mis à disposition :
- La présentation effectuée par le consultant au format PDF
- L’article 4 du Règlement Européen de Protection des Données personnelles
- La fiche type de collecte des traitements des données personnelles
- Une bibliographie Internet des documents et des sites Web complémentaires 
à l’atelier

Dates
25/11

Fonctionnalités avancées

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.
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#05 JURIDIQUE : RGPD ET DPO

RGPD et données personnelles - Pour les fonctions 
ressources humaines 

[ RGPD-RH ]

Public concerné
Membres des services de ressources humaines, gestionnaires de paie, 
responsables du recrutement, référents RGPD (CIL, DPO, correspondants...), 
responsables de formation et/ou chefs de projets.

Objectifs pédagogiques
 � Proposer une vision globale des obligations du RGPD dans la protection des 

données au regard des ressources humaines
 � Déterminer des informations et des documents nécessaires à la gestion des 

processus de collecte d’informations personnelles des salariés et des clients de 
l’entreprise

 � Définir les finalités de traitement et connaître les obligations des responsables 
de traitement (interne ou sous-traitant)

 � Expliquer les concepts et les implications de collecte, d’information, 
de consentement, de retrait du consentement, d’anonymisation, de 
«pseudonymisation» etc.

Prérequis
Aucun.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Le contexte du RGPD pour les ressources humaines
 � Rappeler les fondamentaux
 � Identifier les données personnelles et décrire les traitements des données au 

niveau des ressources humaines
 � Acquérir les bonnes pratiques dans la gestion du consentement
 � Comprendre la nécessité de minimiser (Art. 5) et de sécuriser (Art. 32) les 

données personnelles collectées
 � Comprendre les obligations des sous-traitants (Guide de la CNIL : Art. 26 et 

Art. 28)
 � Les études d’impact (Art. 35)

Durée
1 jour (7h)

Tarif
700 €HT

Plus de la formation
Principe d’animation de cet atelier :
- La présentation magistrale d’un consultant certifié DPO
- Des exercices de compréhension
- La présentation des Normes Simplifiées de la CNIL comme guide rédactionnel

Support et outils mis à disposition :
- La présentation effectuée par le consultant au format PDF
- L’article 4 du Règlement Européen de Protection des Données personnelles
- La fiche type de collecte des traitements de données personnelles
- Bibliographie Web des documents complémentaires à l’atelier

Dates
29/11

Fonctionnalités avancées

RGPD et données personnelles - Pour les prestataires et 
sous-traitants 

[ RGPD-PREST ]

Public concerné
DPO, responsables de traitement, chefs de projets et/ou sous-traitants.

Objectifs pédagogiques
 � Décrire les obligations des responsables de traitement
 � Gérer la revue des contrats et les clauses de respect du Règlement Général 

européen de Protection des Données personnelles
 � Gérer la délégation de traitement et les transferts de données personnelles 

dans l’UE et hors UE
 � Sensibiliser, définir et auditer les sous-traitants
 � Utiliser les outils et les clauses légales destinées aux sous-traitants / co-

traitants.

Prérequis
Aucun.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Le contexte du RGPD pour l’entreprise
 � Rappeler les fondamentaux, les interactions et les obligations du RGPD dans le 

contexte de l’entreprise
 � Identifier les données personnelles et décrire les traitements des données pour 

le registre de traitement de données
 � Maîtriser la revue de contrat
 � Sensibiliser et auditer les sous-traitants (WP169 WP244 Référentiel CNIL)
 � Les obligations des sous-traitants
 � Valider les transferts dans l’Union Européenne et hors Union Européenne 

(Privacy Shield, Cloud Act, anticipation du Brexit) et prendre les mesures 
légales (Art. 44 à 48)

 � Valider les clauses de protection et mettre en oeuvre les exigences légales
 � Travailler avec les sous-traitants et dans les marchés publics
 � Concevoir et utiliser des grilles de conformité en se basant sur les outils de 

l’ISO et de l’ANSSI

Durée
1 jour (7h)

Tarif
700 €HT

Plus de la formation
Principe d’animation de cet atelier :
- La présentation magistrale d’un consultant certifié DPO
- Des exercices de compréhension
- La présentation des Normes Simplifiées de la CNIL comme guide rédactionnel

Support et outils mis à disposition :
- La présentation effectuée par le consultant au format PDF
- L’article 4 du Règlement Européen de Protection des Données personnelles
- Bibliographie Web des documents complémentaires à l’atelier

Dates
23/08 - 04/11

Fonctionnalités avancées

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.
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#05JURIDIQUE : RGPD ET DPO

Sécurité des données de santé et protection de la vie privée  

[ SEC-SANT ]

Public concerné
RSSI, juristes, DPO (débutants ou confirmés) ou toute personne confrontée à la 
gestion d’un système d’information de santé.

Objectifs pédagogiques
 � Protéger des données personnelles de santé (loi «informatique et libertés», 

règlement européen général pour la protection des données, code de la santé 
publique)

 � Gérer l’interopérabilité des systèmes d’information de santé (CI-SIS)
 � Sécuriser les systèmes d’information de santé (PGSSI-S, CPS, RGS, LPM)
 � Héberger des données de santé (agrément HDS).

Prérequis
Aucun. Une culture générale en sécurité des systèmes d’information et/ou en 
droit est toutefois un plus.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Hébergement des données de santé
 � Droits des patients et secret médical
 � Gestion des données personnelles de santé
 � Sécurité du système d’information de santé
 � PGSSI-S et gestion des risques
 � Gestion des incidents et notification aux autorités
 � Spécificités liés à certains secteurs de la santé

Durée
2 jours (14h)

Dates
Formation proposée en Intra-Entreprise. Consultez-nous

Fonctionnalités avancées

RGPD - Les éléments fondamentaux du texte européen  

[ RGPD-EURO ]

Public concerné
DPO, responsables de traitement, chefs de projets, RSSI et/ou sous-traitants.

Objectifs pédagogiques
 � Proposer une vision globale des obligations du RGPD dans la protection des 

données au regard des ressources humaines et déterminer les informations 
et les documents nécessaires à la gestion des processus de collecte 
d’informations personnelles des salariés et des clients de l’entreprise 
(information, consentement, retrait du consentement...)

 � Définir une donnée personnelle et les finalités de traitement, connaître les 
obligations des responsables de traitement (Art. 24, Art. 28) et identifier les 
études d’impact sur la vie privée

 � Expliquer les concepts d’Accountability, de « privacy by default » et « privacy by 
design » (Art. 25) et d’analyse d’impact sur la vie privée (Art. 35)

 � Exploiter la notion de risque et identifier une violation de données 
personnelles (Art. 32)

 � Réagir à une violation de données personnelles (procédure, données à 
collecter, notion de preuve...).

Prérequis
Aucun.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Le contexte du RGPD pour l’entreprise
 � Rappeler les fondamentaux, les interactions et les obligations du RGPD dans le 

contexte de l’entreprise
 � Identifier les données personnelles et décrire les traitements des données pour 

le registre de traitement de données
 � Minimiser et sécuriser les données personnelles collectées
 � Gérer les transferts de données au sein de l’entreprise
 � Les textes complémentaires
 � Les directives européennes ePrivacy
 � Article 82 de la loi «Informatique et Libertés»
 � Identifier et réagir à la violation des données
 � Concevoir et utiliser des grilles de conformité en se basant sur les outils de 

l’ISO et de l’ANSSI

Durée
1 jour (7h)

Tarif
700 €HT

Plus de la formation
Principe d’animation de cet atelier :
- La présentation magistrale d’un consultant certifié DPO
- Des exercices de compréhension
- La présentation des Normes Simplifiées de la CNIL comme guide rédactionnel

Support et outils mis à disposition :
- La présentation effectuée par le consultant au format PDF
- L’article 4 du Règlement Européen de Protection des Données personnelles
- Bibliographie Web des documents complémentaires à l’atelier

Dates
13/09 - 15/11

Fonctionnalités avancées

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.
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#05 JURIDIQUE : RGPD ET DPO

AIPD - Analyse d’impact relative à la protection des 
données 

[ RGPD-AIPD ]

Public concerné
DPO, chefs de projets, responsables de traitement et/ou sous-traitants.

Objectifs pédagogiques
 � Décrire une vision globale des informations nécessaires à la réalisation d’une 

AIPD (Analyse d’Impact relative à la Protection des Données)
 � Déterminer les cas d’études d’impact sur la vie privée obligatoires ou non 

obligatoires
 � Effectuer l’analyse des risques et l’analyse des impacts sur la vie privée pour les 

traitements retenus
 � Utiliser les documents de la CNIL (la méthode, les modèles, les bases de 

connaissances)
 � Distinguer les normes ISO 29134 et ISO 27701.

Prérequis
Aucun.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Le contexte du RGPD pour l’entreprise
 � Rappeler les fondamentaux, les interactions et les obligations du RGPD dans le 

contexte de l’entreprise
 � Les étapes de l’étude d’impact
 � Les notions et la gestion des risques
 � Déterminer les traitements d’une AIPD obligatoires (Art. 35) et les traitements 

non obligatoires issus de la CNIL
 � Quels sont les éléments et les acteurs dans une étude d’impact ?
 � Rappel de la norme ISO 29134
 � Utilisation des documents de la CNIL
 � Présentation d’autres méthodes d’analyse de risques et utilisation d’une 

méthode d’analyse simplifiée pour les chefs de projets
 � Description d’une méthodologie d’analyse d’impact relative à la protection des 

données à caractère personnel
 � Utilisation du produit PIA v2.2.1 de la CNIL dans le cadre d’une étude de cas

Durée
2 jours (14h)

Tarif
1400 €HT

Plus de la formation
Principe d’animation de cet atelier :
- La présentation magistrale d’un consultant certifié DPO
- Des exercices de compréhension
- La présentation des documents de la CNIL comme guide rédactionnel

Support et outils mis à disposition :
- La présentation effectuée par le consultant au format PDF
- L’article 4 du Règlement Européen de Protection des Données personnelles
- Bibliographie Web des documents complémentaires à l’atelier
- Abonnement à titre gratuit à la communauté privée des DPO de Tilaune (forum 
de discussion, signets de veille, modèles de documents et blog d’échange d’idées)

Dates
23/08 - 04/11

Fonctionnalités avancées

RGPD - Données sensibles et management des risques  

[ RGPD-RISQ ]

Public concerné
Chefs d’entreprises, gérants d’associations, DSI, responsables commerciaux, 
directeurs des ressources humaines, CIL, DPO et responsables de services.

Objectifs pédagogiques
 � Expliquer la typologie de risques liés à la SSI (Sécurité du Système 

d’Information) et les conséquences possibles
 � Identifier les données sensibles dans le système d’information (RH, paie, client, 

prospect, salarié...)
 � Identifier les risques, les mesures de protection, les moyens de sécurisation de 

l’information
 � Intégrer les concepts et le vocabulaire du management des risques pour 

l’utiliser à bon escient
 � Définir et appliquer les concepts de « privacy by default » et de « privacy by 

design » dans le système d’information
 � Analyser une étude d’impact de la CNIL.

Prérequis
Aucun.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Rappel sur les fondamentaux du RGPD dans le contexte de la gestion de 

risques
 � Le vocabulaire du «Risk manager»
 � S’appuyer sur les normes ISO et les documents de l’ANSSI pour évaluer et 

sensibiliser son entreprise
 � Identifier les données sensibles de l’entreprise et les risques pour la vie privée
 � Liste des types d’opérations de traitement pour lesquelles une analyse d’impact 

relative à la protection de la vie privée est requise
 � Définition de «risques pour la vie privée»
 � Mener une étude d’impact sur la vie privée et s’appuyer sur l’outil de PIA de la 

CNIL
 � Impliquer les acteurs de l’entreprise dans la sécurité
 � Exercices de compréhension
 � Présentation d’un cas d’école d’une étude de sécurité Ebios
 � Présentation d’un outil de gestion des risques et moyens paramétré pour le 

RGPD

Durée
1 jour (7h)

Tarif
700 €HT

Dates
18/10

Fonctionnalités avancées

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.
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Expertise / Spécialisation

Offre éditeurs

Cert. NSE 4 (v 6.2)

Fortinet NSE 4 - 
FortiGate Security et 

Infrastructure

FGT-COMB

5 jours

Microsoft

LogPoint

Check Point Red Hat

Fortinet

Windows Server 2019 - 
Sécurité - Niveau 2

WS19-SEC2

5 jours

Mise en place et tests d’une 
infrastructure sécurisée Azure

SEC-AZUTEST

4 jours

Windows Server 2019 - 
Sécurité - Niveau 1

WS19-SEC

4 jours

Microsoft Azure - 
Gestion de la sécurité

SEC-AZU

2 jours

Cert. NSE 4 (v 6.2)

Fortinet NSE 4 - 
FortiGate Security

FGT-ADM

3 jours

Offre M2i

Cert. CCSA

Check Point - 
Certified Security 

Administrator R80.40

CHK80-N1

3 jours

Red Hat Security - 
Linux in Physical, Virtual, 

and Cloud

RH415

5 jours (26h15)

Windows Server 2016 - 
Sécurisation de l’infrastructure

MS22744

5 jours

Cert. AZ-500

Microsoft Azure - 
Security Technologies

MSAZ500

4 jours

Cert. NSE 4 (v 6.2)

Fortinet NSE 4 - 
FortiGate Infrastructure

FGT-EXP

2 jours

Offre officielle

Cert. CCSE

Check Point - 
Certified Security 
Engineer R80.40

CHK80-N2

3 jours
Cert. EX415

Red Hat Security - 
Linux in Physical, Virtual, 

and Cloud (RH415) 
+ examen (EX415)

RH416

5,5 jours (30h15)

ou

Cours officiel CPF

Cert. LogPoint Certified User

LogPoint - 
Utilisateur

LOG-UT 

2 jours

Cert. LogPoint Certified Administrator

LogPoint - 
Administrateur

LOG-ADM

2 jours

ou

#06 OFFRE EDITEURS



Offre éditeurs
Fonctionnalités avancées

Splunk

Splunk - 
Les essentiels

SPLUNK-ESS

3 jours

Splunk - 
Gestion des opérations 

de cybersécurité

SPLUNK-CYBER

5 jours

McAfee

McAfee ePolicy Orchestrator - 
Administration

MCA-VS

4 jours

McAfee Network Security 
Platform - 

Administration

MCA-NSP

4 jours

McAfee Application and 
Change Control - 

Administration 8.0

MCA-ACC

4 jours

McAfee Endpoint Security  
10.x - 

Administration

MCA-ES

5 jours

McAfee Web Gateway - 
Administration

MCA-WG

4 jours

SonicWall

Cert. CSSA

SonicWall Network Security 
Administrator

SNSA

2 jours

EGERIE

EGERIE Risk Manager - 
Avec ISO 27005

EGERIE-ISO

2 jours

EGERIE Risk Manager - 
Avec EBIOS RM

EGERIE-EBIOS

2 jours

Cours officiel CPF

#06OFFRE EDITEURS
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Offre éditeurs
Fonctionnalités avancées Expertise / Spécialisation

Palo Alto Networks

Stormshield

Palo Alto Networks - 
Firewall 10 - 

Configuration avancée de la 
prévention des menaces

PAN-EDU214

3 jours

Palo Alto Networks - 
Firewall 10 - 

Troubleshooting avancé

PAN-EDU330

3 jours

Palo Alto Networks - 
Firewall 10 - 
Essentials - 

Configuration et management

PAN-EDU210

5 jours

Cert. PCNSA

Cours officiel CPF

Cert. CSMCE

Stormshield 
Management Center - 

Expert

STO-CSMCE

2 jours

Cert. CSNE

Stormshield Network - 
Expert

STO-CSNE

3 jours
Cert. CSNTS

Stormshield Network - 
Troubleshooting and support

STO-CSNTS

4 jours

Stormshield Network - 
Administrateur

STO-CSNA

3 jours

Cert. CSNA

Cert. CSDE

Stormshield Data - 
Expert

STO-CSDE

3 jours

Stormshield Data - 
Administrateur

STO-CSDA

2 jours

Cert. CSDA

Stormshield Endpoint - 
Administrateur

STO-CSEA

2 jours

Cert. CSEA

Protection des réseaux

Protection des données

Protection des postes

#06 OFFRE EDITEURS
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Cours officiel CPF

Offre éditeurs
Fonctionnalités avancées

Cisco

Cisco Security Core 
Technologies - 

Implementing and operating

SCOR

5 jours

Cert. 350-701

Securing Networks with Cisco 
Firepower Next-Generation 

Firewall

SSNGFW

5 jours

Cert. 300-710

Securing Networks with Cisco 
Firepower Next-Generation 

IPS

SSFIPS

5 jours

Cert. 300-710

Securing Email with Cisco 
Email Security Appliance

SESA

4 jours

Cert. 300-720

Cisco Identity Services Engine - 
Implementing and configuring

SISE

5 jours

Cert. 300-715

Securing the Web with Cisco 
Web Security Appliance

SWSA

2 jours

Cert. 300-725

Certification CCNP Security

300-710 SNCF
(Securing Networks with Cisco Firepower)

#06OFFRE EDITEURS
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#06 OFFRE EDITEURS

Windows Server 2019 - Sécurité - Niveau 1  

[ WS19-SEC ]

Public concerné
Toutes les personnes impliquées dans la sécurité du système d’information.

Objectifs pédagogiques
 � Acquérir des connaissances et compétences pour concevoir et configurer une 

infrastructure sécurisée sous Windows Server 2019
 � Identifier et analyser les risques
 � Lister les principales méthodes de sécurisation d’un parc Windows Server.

Prérequis
Avoir une expérience en administration Windows Server de minimum 4 ans.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � La sécurité dans son ensemble
 � La sécurité dans un environnement Windows Server
 � Sécurisation de l’architecture
 � Evolution de Windows Server 2019
 � Actions correctives et applications des correctifs
 � Sécurisation d’Active Directory (AD)
 � Mise en place d’une PKI (Public Key Infrastructure)
 � Introduction aux services de sécurité annexes

Durée
4 jours (28h)

Tarif
2400 €HT

Dates
04/10 - 29/11

Expertise/Spécialisation

Windows Server 2019 - Sécurité - Niveau 2  

[ WS19-SEC2 ]

Public concerné
Architectes et administrateurs systèmes et ingénieurs sécurité.

Objectifs pédagogiques
 � Appliquer les notions de sécurité avancées d’un environnement Windows 

Server
 � Utiliser les différentes méthodes de gestion des risques IT et le management 

associé
 � Mettre en œuvre la méthode EBIOS (Expression des Besoins et Identification 

des Objectifs de Sécurité)
 � Appliquer les mesures de sécurité
 � Gérer les accès privilégiés et le durcissement de l’identité
 � Protéger les accès et les données
 � Sécuriser les échanges
 � Auditer la sécurité
 � Reconnaître les différentes bonnes pratiques.

Prérequis
Avoir suivi la formation WS19-SEC « Windows Server 2019 - Sécurité - 
Niveau 1 » ou avoir les connaissances équivalentes. Avoir de l’expérience en 
administration Windows Server 2016 ou 2019 de minimun 4 ans.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Les attaques et les détections
 � La gestion du risque
 � Mettre en oeuvre la sécurité d’identité
 � Réduire les risques d’infrastructures
 � Mise en oeuvre d’analyses et de stratégies
 � La virtualisation et la sécurisation
 � Protéger les données
 � Protéger le réseau
 � La sécurité à tous les niveaux
 � Surveiller et auditer l’activité
 � Les bonnes pratiques des éditeurs et gouvernementales

Durée
5 jours (35h)

Tarif
3300 €HT

Dates
11/10 - 06/12

Expertise/Spécialisation

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.
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#06OFFRE EDITEURS

Microsoft Azure - Gestion de la sécurité  

[ SEC-AZU ]

Public concerné
RSSI, responsables sécurité, chefs de projets et administrateurs.

Objectifs pédagogiques
 � Définir les normes et standards pour sécuriser le Cloud Microsoft
 � Reconnaître les moyens offerts pour la sécurisation du Cloud Microsoft
 � 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 tenant
 � Mettre en place des architectures sécurisées
 � Sécuriser l’infrastructure du tenant
 � Aborder les bonnes pratiques.

Prérequis
Avoir des connaissances de base sur l’informatique et Microsoft Azure IaaS.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Introduction à la sécurisation du Cloud
 � Sécurité et menaces
 � La sécurité au sein de Microsoft Azure
 � Gérer la sécurité de son tenant
 � La sécurité de l’identité et des données
 � La sécurité par module
 � Le suivi de la sécurité

Durée
2 jours (14h)

Tarif
1400 €HT

Dates
22/10

Expertise/Spécialisation

Mise en place et tests d’une infrastructure sécurisée Azure 
 

[ SEC-AZUTEST ]

Public concerné
Responsables sécurité des SI, chefs de projets informatiques, ingénieurs et 
administrateurs systèmes, architectes Cloud, intégrateurs et ingénieurs Cloud.

Objectifs pédagogiques
 � Définir la surface d’attaque Cloud
 � Effectuer des tests d’intrusion spécifiques à l’environnement Azure
 � Mettre en place une politique de sécurité dans le Cloud
 � Sécuriser Microsoft Azure.

Prérequis
Avoir des connaissances de base en sécurité des systèmes d’information et être 
familiarisé avec les environnements Cloud (Azure).

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Introduction
 � Attaques Azure : accès initial
 � Mouvements latéraux, élévation de privilèges et techniques de persistances
 � Sécurisation

Durée
4 jours (28h)

Tarif
2800 €HT

Dates
Consultez-nous

Expertise/Spécialisation

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.



N° Azur 0 810 007 689 - m2iformation.fr - client@m2iformation.fr62

#06 OFFRE EDITEURS

Windows Server 2016 - Sécurisation de l’infrastructure  

[ MS22744 ]

Public concerné
Professionnels IT souhaitant administrer des réseaux sous Windows Server 
2016 en toute sécurité, avec un accès aux services Cloud.

Objectifs pédagogiques
 � Sécuriser Windows Server
 � Sécuriser le développement d’applications et une infrastructure de charge utile 

de serveur
 � Gérer les bases de référence de la sécurité
 � Configurer et gérer une administration JEA et JIT
 � Gérer la sécurité des données
 � Configurer le pare-feu Windows et un pare-feu distribué défini par le logiciel
 � Sécuriser le trafic réseau
 � Sécuriser votre infrastructure de virtualisation
 � Gérer les logiciels malveillants et les menaces
 � Configurer un audit avancé
 � Gérer les mises à jour logicielles
 � Gérer les menaces avec ATA (Advanced Threat Analytics) et Microsoft 

Operations Management Suite (OMS).

Prérequis
Avoir suivi les cours MS22740 « Windows Server 2016 - Installation, stockage 
et virtualisation », MS22741 « Windows Server 2016 - Mise en réseau » et 
MS22742 « Windows Server 2016 - Identité et accès aux données » ou posséder 
les connaissances équivalentes. Avoir une pratique solide des fondamentaux de 
la gestion réseau tels que TCP/IP, UDP (User Datagram Protocol), DNS (Domain 
Name System), Active Directory (AD DS) et d’Hyper-V. Comprendre également 
les principes de sécurité de Windows Server.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Attaques, détection de violations et outils Sysinternals
 � Protection des informations d’identification et de l’accès privilégié
 � Limitation des droits d’administrateur avec JEA
 � Gestion de l’accès privilégié et forêts administratives
 � Réduction des logiciels malveillants et des menaces
 � Analyse de l’activité avec audit avancé et Log Analytics
 � Déploiement et configuration d’Advanced Threat Analytics et de Microsoft 

Operations Management Suite (OMS)
 � Sécuriser l’infrastructure de virtualisation
 � Sécurisation du développement d’applications et d’une infrastructure 

workload de serveur
 � Planification et protection des données
 � Optimisation et sécurisation des services de fichiers
 � Sécurisation du trafic réseau avec des pare-feux et le chiffrement
 � Sécurisation du trafic réseau
 � Mise à jour de Windows Server

Durée
5 jours (35h)

Tarif
2750 €HT

Plus de la formation
Le support de cours est en français.

Dates
11/10 - 29/11

Expertise/Spécialisation

Microsoft Azure - Security Technologies  

[ MSAZ500 ]

Certification
AZ-500

Public concerné
Ingénieurs de sécurité Azure.

Objectifs pédagogiques
 � Mettre en œuvre des stratégies de gouvernance d’entreprise, notamment le 

contrôle d’accès en fonction du rôle, les stratégies Azure et le verrouillage des 
ressources

 � Implémenter une infrastructure Azure AD, notamment des utilisateurs, des 
groupes et une authentification multifacteurs

 � Mettre en œuvre une protection de l’identité Azure AD, notamment des 
stratégies de risque, un accès conditionnel et des vérifications d’accès

 � Implémenter la gestion de l’identité privilégiée Azure AD, notamment les rôles 
Azure AD et les ressources Azure

 � Mettre en œuvre Azure AD Connect, notamment les méthodes 
d’authentification et la synchronisation des répertoires sur site

 � Implémenter des stratégies de sécurité du périmètre, notamment le pare-feu 
Azure

 � Mettre en œuvre des stratégies de sécurité de réseau, notamment les groupes 
de sécurité réseau et les groupes de sécurité d’application

 � Implémenter des stratégies de sécurité de l’hôte, notamment la protection du 
point de terminaison, la gestion de l’accès à distance, la gestion des mises à jour 
et le cryptage du disque

 � Mettre en œuvre des stratégies de sécurité de conteneurs, notamment les 
instances de conteneurs Azure, le registre de conteneurs Azure et Azure 
Kubernetes

 � Implémenter Azure Key Vault, notamment les certificats, les clés et les secrets
 � Mettre en œuvre des stratégies de sécurité d’applications, notamment 

l’inscription aux applications, les identités gérées et les points de terminaison 
des services

 � Implémenter des stratégies de sécurité de stockage, notamment les signatures 
d’accès partagé, les stratégies de rétention de Blob, et l’authentification des 
fichiers Azure

 � Mettre en œuvre des stratégies de sécurité de bases de données, notamment 
l’authentification, la classification des données, le masquage dynamique des 
données et Always Encrypted

 � Implémenter Azure Monitor, notamment les sources connectées, l’analyse des 
journaux et les alertes

 � Mettre en œuvre Azure Security Center, notamment les stratégies, les 
recommandations et l’accès aux machines virtuelles juste-à-temps

 � Implémenter Azure Sentinel, notamment les classeurs, les incidents et les 
playbooks.

Prérequis
Avoir suivi les formations MSAZ900T00 « Microsoft Azure - Fondamentaux » 
et MSAZ104 « Microsoft Azure - Administrateur » ou avoir les connaissances 
équivalentes. Avoir de l’expérience dans le déploiement des charges de travail 
Azure, ainsi qu’avec les systèmes d’exploitation Windows et Linux et les langages 
de script (les labs peuvent utiliser PowerShell et CLI). Il est également important 
de bien connaître les protocoles de sécurité, tels que les VPN (réseaux privés 
virtuels), le protocole de sécurité d’Internet (IPSec), le protocole SSL (Secure 
Socket Layer), les méthodes de cryptage du disque et des données. De plus, il est 
conseillé de comprendre les meilleures pratiques de sécurité et les exigences 
de l’industrie en matière de sécurité (comme la défense approfondie, l’accès 
le moins privilégié, le contrôle de l’accès en fonction du rôle, l’authentification 
multifacteurs, la responsabilité partagée et le modèle confiance zéro).

Durée
4 jours (28h)

Tarif
3200 €HT

Plus de la formation
Ce cours ne couvre pas les bases de la gestion d’Azure, mais tient plutôt compte 
des connaissances existantes et y ajoute des informations spécifiques à la 
sécurité. Le support de cours et les Microsoft Labs Online sont en anglais.

Dates
21/09

Expertise/Spécialisation

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.Cours officiel
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LogPoint - Administrateur  

[ LOG-ADM ]

Certification
LogPoint Certified Administrator

Public concerné
Professionnels de la sécurité.

Objectifs pédagogiques
 � Décrire les fonctionnalités de la solution
 � Identifier les composants et l’architecture de la solution
 � Implémenter une solution de SIEM
 � Configurer le stockage d’un log
 � Configurer la normalisation d’un log
 � Ajouter des périphériques pour récupérer leurs logs
 � Construire une architecture multisite avec des Collecteurs LogPoint
 � Installer un agent LogPoint sur un environnement Linux et Windows
 � Réaliser un sizing de la solution pour l’ensemble des composants All-In-One, 

Data Node, Search Head
 � Configurer LogPoint UEBA pour la surveillance des actions utilisateurs.

Prérequis
Avoir des connaissances sur l’administration d’un poste de travail (Windows et 
Linux), et l’administration des équipements réseau (switch, routeur, VLANs). Il 
est également recommandé de savoir utiliser les Outils Office et les fichiers PDF.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Introduction
 � Paramètres système
 � Préparation au déploiement
 � Configuration de l’appliance LogPoint
 � Intégration des équipements
 � Architecture
 � Délégation
 � LogPoint UEBA
 � Gestion des sauvegardes et de la restauration
 � Les Snapshots
 � Troubleshooting
 � Passage de la certification

Durée
2 jours (14h)

Tarif
1500 €HT

Dates
05/10

Expertise/Spécialisation

LogPoint - Utilisateur  

[ LOG-UT ]

Certification
LogPoint Certified User

Public concerné
Professionnels de la sécurité.

Objectifs pédagogiques
 � Reconnaître la différence entre les logs bruts et les logs normalisés
 � Faire des recherches dans les logs bruts
 � Faire des recherches dans les logs normalisés
 � Utiliser le langage de requête de LogPoint pour faire des agrégations dans les 

recherches
 � Montrer l’utilisation de Macros et de labels
 � Utiliser le module d’enrichissement de LogPoint
 � Utiliser les modules de recherche simplifiée ou avec des «templates»
 � Configurer des alertes et du reporting dans la solution
 � Faire des remontées de logs dans le UEBA.

Prérequis
Avoir des connaissances sur l’administration du poste de travail (Windows et 
Linux) et des équipements réseau (switch, routeur, VLAN). Il est également 
recommandé de savoir utiliser les outils Office et les fichiers PDF.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Introduction
 � Dashboard
 � Recherches simples / recherches avancées
 � Modèle de recherches
 � Gestion des labels
 � Enrichissement
 � Les listes
 � La normalisation
 � Les rapports
 � Les incidents et alertes
 � UEBA
 � Passage de la certification

Durée
2 jours (14h)

Tarif
1500 €HT

Dates
07/10

Expertise/Spécialisation

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.Cours officiel
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Check Point - Certified Security Administrator R80.40  

[ CHK80-N1 ]

Certification
CCSA

Public concerné
Les professionnels techniques qui assurent le soutien, l’installation, le 
déploiement ou l’administration de Check Point Software Blades.

Objectifs pédagogiques
 � Définir les concepts de base et les compétences nécessaires pour configurer 

Check Point Security Gateway et Management Software Blades
 � Interpréter le concept de pare-feu et expliquer les mécanismes utilisés pour 

contrôler le trafic réseau
 � Décrire les éléments clés de l’architecture unifiée pour gérer la sécurité Check 

Point
 � Identifier les caractéristiques, fonctions et outils de SmartConsole
 � Expliquer les options de déploiement Check Point
 � Décrire les fonctions de base de Gaia
 � Enumérer les éléments essentiels d’une politique de sécurité
 � Expliquer comment se déroule l’inspection du trafic dans une politique de 

sécurité unifiée
 � Identifier comment les rôles et les autorisations d’administration aident à gérer 

la stratégie
 � Mettre en œuvre les techniques de sauvegarde
 � Décrire le concept Policy Layer de Check Point
 � Reconnaître les solutions et produits de sécurité Check Point et leur 

fonctionnement pour protéger votre réseau
 � Préciser les exigences en matière de licence et de contrat pour les produits de 

sécurité Check Point
 � Identifier les outils conçus pour surveiller les données, déterminer les menaces 

et reconnaître les améliorations de performance
 � Identifier les outils conçus pour répondre rapidement et efficacement aux 

modifications des passerelles, des tunnels, des utilisateurs distants, des 
schémas de flux de trafic et d’autres activités

 � Illustrer les déploiements et les communautés VPN de site à site et d’accès à 
distance

 � Analyser et interpréter le trafic VPN
 � Définir les utilisateurs et les groupes d’utilisateurs
 � Gérer l’accès des utilisateurs pour les utilisateurs internes et externes
 � Définir les concepts de base de la technologie ClusterXL et ses avantages
 � Effectuer les tâches périodiques administrateur telles que celles spécifiées 

dans les descriptions de poste des administrateurs.

Prérequis
Avoir des connaissances générales sur le protocole TCP/IP. Avoir une 
connaissance pratique de Windows et/ou UNIX, des technologies des réseaux et 
de l’internaute.

Durée
3 jours (21h)

Tarif
2100 €HT

Plus de la formation
Le support de cours et les labs sont en anglais.

Dates
13/09 - 11/10 - 22/11

Expertise/Spécialisation

Check Point - Certified Security Engineer R80.40  

[ CHK80-N2 ]

Certification
CCSE

Public concerné
Utilisateurs experts et/ou revendeurs ayant besoin d’effectuer des 
configurations de déploiement avancées de Check Point Software Blades.

Objectifs pédagogiques
 � Identifier les commandes CLI avancées
 � Distinguer les procédures de gestion du système, notamment comment 

effectuer des mises à niveau du système et appliquer des patches et des 
hotfixes

 � Décrire l’infrastructure de Check Point Firewall
 � Lister les méthodes avancées de collecte de données importantes sur les 

passerelles à l’aide de CPView et CPInfo
 � Reconnaître comment l’architecture API flexible de Check Point prend en 

charge l’automatisation et l’orchestration
 � Présenter les fonctions avancées de ClusterXL
 � Décrire les avantages de la redondance du réseau VRRP
 � Expliquer comment la technologie d’accélération SecureXL est utilisée pour 

renforcer et améliorer les performances
 � Décrire comment la technologie d’accélération CoreXL est utilisée pour 

renforcer et améliorer les performances
 � Identifier les composants SmartEvent qui stockent les logs d’activité du réseau 

et identifient les événements
 � Présenter le processus SmartEvent qui détermine quelles activités du réseau 

peuvent conduire à des problèmes de sécurité
 � Expliquer comment SmartEvent peut aider à détecter, corriger et prévenir les 

menaces de sécurité
 � Décrire le logiciel Mobile Access Blace et la manière dont il sécurise les 

communications et les données
 � Identifier les options de déploiement de Mobile Access
 � Reconnaître les solutions Check Point Remote Access
 � Présenter les composants de Check Point Capsule et la manière dont ils 

protègent les appareils mobiles et les documents professionnels
 � Enumérer les différentes solutions Check Point pour les attaques telles que 

zero-day et Advanced Persistent Threats
 � Expliquer comment SandBlast, Threat Emulation et Threat Extraction 

préviennent les incidents de sécurité
 � Identifier comment Check Point Mobile Threat Prevention peut aider 

à protéger les données accessibles sur les smartphones et tablettes de 
l’entreprise.

Prérequis
Avoir suivi la formation CHK80-N1 « Check Point - Certified Security 
Administrator R80.40 » ou être certifié CCSA. De plus, il est fortement 
recommandé d’avoir des connaissances pratiques de Windows, UNIX, la mise en 
réseau, TCP/IP et Internet.

Durée
3 jours (21h)

Tarif
2100 €HT

Plus de la formation
Le support de cours et les labs sont en anglais.

Dates
02/11 - 06/12

Expertise/Spécialisation

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.Cours officiel
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Red Hat Security - Linux in Physical, Virtual, and Cloud  

[ RH415 ]

Public concerné
Administrateurs système, administrateurs de sécurité informatique, 
ingénieurs de sécurité informatique et autres professionnels chargés de la 
conception, de la mise en œuvre, du maintien et de la gestion de la sécurité de 
systèmes Red Hat Enterprise Linux conformément aux politiques de sécurité en 
vigueur dans l’entreprise.

Objectifs pédagogiques
 � Analyser et corriger des problèmes de conformité du système à l’aide 

d’OpenSCAP et de SCAP Workbench
 � Utiliser et adapter le contenu de politiques de référence fourni avec Red Hat 

Enterprise Linux
 � Gérer les activités en lien avec la sécurité sur vos systèmes à l’aide de 

l’infrastructure d’audit du noyau
 � Mettre en œuvre des techniques SELinux avancées pour restreindre l’accès au 

niveau des utilisateurs, des processus et des machines virtuelles
 � Déterminer l’intégrité des fichiers et leurs permissions avec l’utilitaire AIDE
 � Bloquer l’utilisation de périphériques USB non autorisés à l’aide d’USBGuard
 � Protéger des données au repos avec déchiffrement automatique sécurisé dès 

le démarrage avec NBDE
 � Identifier des risques et des erreurs de configuration de façon proactive sur les 

systèmes et correction à l’aide de Red Hat Insights
 � Analyser l’état de conformité et corriger à grande échelle à l’aide d’OpenSCAP, 

de Red Hat Insights, de Red Hat Satellite et de Red Hat Ansible Tower.

Prérequis
Etre titulaire de la certification RHCE (Ingénieur Certifié Red Hat), ou avoir 
des connaissances et/ou expérience(s) équivalentes de l’utilisation de Red Hat 
Enterprise Linux.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Gestion de la sécurité et des risques
 � Automatisation de la configuration et de la correction avec Ansible
 � Protection des données avec LUKS et NBDE
 � Restriction de l’accès des périphériques USB
 � Contrôle de l’authentification à l’aide de modules PAM (Pluggable 

Authentication Modules)
 � Enregistrement des évènements système dans le système d’audit

...

Durée
5 jours (26.25h)

Tarif
3360 €HT

Plus de la formation
En distanciel, ce cours est dispensé sur 26h15, soit 5 jours, de 9h à 15h (avec une 
pause déjeuner de 45 minutes). En présentiel, ce cours est dispensé sur 4 jours 
(de 9h à 17h). Le support de cours et les labs sont en anglais.

Dates
26/07

Expertise/Spécialisation

Red Hat Security - Linux in Physical, Virtual, and Cloud (RH415) 
+ examen (EX415) 

[ RH416 ]

Certification
EX415

Public concerné
Administrateurs système, administrateurs de sécurité informatique, ingénieurs 
de sécurité informatique et autres professionnels chargés de la conception, de 
la mise en œuvre, du maintien et de la gestion de la sécurité de systèmes Red 
Hat Enterprise Linux conformément aux politiques de sécurité en vigueur dans 
l’entreprise.

Objectifs pédagogiques
 � Analyser et corriger des problèmes de conformité du système à l’aide 

d’OpenSCAP et de SCAP Workbench
 � Utiliser et adapter le contenu de politiques de référence fourni avec Red Hat 

Enterprise Linux
 � Gérer les activités en lien avec la sécurité sur vos systèmes à l’aide de 

l’infrastructure d’audit du noyau
 � Mettre en œuvre des techniques SELinux avancées pour restreindre l’accès au 

niveau des utilisateurs, des processus et des machines virtuelles
 � Déterminer l’intégrité des fichiers et de leurs permissions avec l’utilitaire AIDE
 � Bloquer l’utilisation de périphériques USB non autorisés à l’aide d’USBGuard
 � Protéger des données au repos avec déchiffrement automatique sécurisé dès 

le démarrage avec NBDE
 � Identifier des risques et des erreurs de configuration de façon proactive sur les 

systèmes et correction à l’aide de Red Hat Insights
 � Analyser l’état de conformité et corriger à grande échelle à l’aide d’OpenSCAP, 

de Red Hat Insights, de Red Hat Satellite et de Red Hat Ansible Tower.

Prérequis
Etre titulaire de la certification RHCE (Ingénieur Certifié Red Hat), ou avoir 
des connaissances et/ou expérience(s) équivalentes de l’utilisation de Red Hat 
Enterprise Linux.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Gestion de la sécurité et des risques
 � Automatisation de la configuration et de la correction avec Ansible
 � Protection des données avec LUKS et NBDE
 � Restriction de l’accès des périphériques USB

...

Durée
5.5 jours (30.25h)

Tarif
3681 €HT

Plus de la formation
En distanciel, ce cours est dispensé sur 30h15, soit 5,5 jours, de 9h à 15h (avec 
une pause déjeuner de 45 minutes). Cette durée inclut le passage de l’examen 
en Kiosk (à froid), d’une durée de 4h. En présentiel, ce cours est dispensé sur 
4,5 jours (de 9h à 17h) dont la dernière demi-journée est dédiée au passage de 
l’examen, d’une durée de 4h. Le support de cours et les labs sont en anglais.

Dates
26/07

Expertise/Spécialisation

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.Cours officiel
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Fortinet NSE 4 - FortiGate Security  

[ FGT-ADM ]

Certification
NSE 4 (v 6.2)

Public concerné
Toute personne qui administre régulièrement un firewall FortiGate.

Objectifs pédagogiques
 � Décrire les fonctionnalités des UTM du FortiGate
 � Neutraliser les menaces véhiculées au travers des malwares, les applications 

nocives et limiter les accès aux sites inappropriés
 � Contrôler les accès au réseau selon les types de périphériques utilisés
 � Authentifier les utilisateurs au travers du portail captif personnalisable
 � Mettre en œuvre un VPN SSL et/ou un VPN IPSec, pour l’accès des utilisateurs 

nomades au réseau de l’entreprise
 � Appliquer le PAT, la source et la destination NAT
 � Interpréter les logs et générer des rapports
 � Utiliser la GUI et la CLI
 � Mettre en œuvre la protection anti-intrusion
 � Utiliser des applications au sein de votre réseau.

Prérequis
Avoir des notions sur TCP/IP et sur les concepts du firewall.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Introduction sur FortiGate et les UTM (Unified Threat Management)
 � La «Security Fabric»
 � Les règles firewall
 � Le NAT (Network Address Translation)
 � Les règles firewall avec authentification des utilisateurs
 � Gestion des logs et supervision
 � Les certificats
 � Le filtrage d’URL
 � Le contrôle applicatif
 � L’antivirus
 � Le contrôle anti-intrusion
 � Le VPN SSL
 � Le VPN IPSec en mode dial-up
 � Certification (en option)

Durée
3 jours (21h)

Tarif
2220 €HT

Plus de la formation
Le support de cours et les labs sont en anglais.

Dates
19/07 - 23/08 - 18/10 - 29/11

Expertise/Spécialisation

Fortinet NSE 4 - FortiGate Infrastructure  

[ FGT-EXP ]

Certification
NSE 4 (v 6.2)

Public concerné
Toute personne souhaitant participer au design des architectures réseaux et 
sécurité reposant sur des matériels FortiGate.

Objectifs pédagogiques
 � Configurer le SD-WAN
 � Monitorer le statut de chaque lien du SD-WAN
 � Configurer la répartition de charge au sein du SD-WAN
 � Déployer un cluster de FortiGate
 � Inspecter et sécuriser le trafic réseau sans impacter le routage
 � Analyser la table de routage d’un FortiGate
 � Diviser un FortiGate physique en plusieurs FortiGates virtuels indépendants, 

via la mise en œuvre des Virtual Domains
 � Etudier et choisir une architecture de VPN IPSec
 � Comparer les VPN IPSec en mode Interface (route-based) ou Tunnel (policy-

based)
 � Implémenter une architecture de VPN IPSec redondée
 � Troubleshooter et diagnostiquer des problématiques simples sur le FortiGate
 � Mettre en œuvre l’identification utilisateur ou l’authentification transparente 

dans les environnements Active Directory.

Prérequis
Avoir suivi la formation FGT-ADM «Fortinet NSE 4 - FortiGate Security» ou avoir 
les connaissances équivalentes, notamment sur les couches du modèle OSI et les 
concepts de firewall.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Le routage
 � Le SD-WAN
 � La virtualisation
 � L’analyse L2
 � Le VPN IPSec en mode site à site
 � Le FSSO (Fortinet Single Sign-On)
 � La haute disponibilité
 � Le Proxy Explicite
 � Les diagnostics
 � Certification (en option)

Durée
2 jours (14h)

Tarif
1480 €HT

Plus de la formation
Le support de cours et les labs sont en anglais.

Dates
22/07 - 26/08 - 21/10 - 02/12

Expertise/Spécialisation

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.Cours officiel
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Fortinet NSE 4 - FortiGate Security et Infrastructure  

[ FGT-COMB ]

Certification
NSE 4 (v 6.2)

Public concerné
Toute personne administrant régulièrement un firewall FortiGate ou toute 
personne souhaitant participer au design des architectures réseaux et sécurité 
reposant sur des matériels FortiGate.

Objectifs pédagogiques
 � Décrire les fonctionnalités des UTM du FortiGate
 � Neutraliser les menaces véhiculées au travers des malwares, les applications 

nocives et limiter les accès aux sites inappropriés
 � Contrôler les accès au réseau selon les types de périphériques utilisés
 � Authentifier les utilisateurs au travers du portail captif personnalisable
 � Mettre en œuvre un VPN SSL et/ou un VPN IPSec, pour l’accès des utilisateurs 

nomades au réseau de l’entreprise
 � Appliquer le PAT, la source et la destination NAT
 � Interpréter les logs et générer des rapports
 � Utiliser la GUI et la CLI
 � Mettre en œuvre la protection anti-intrusion
 � Démontrer l’utilisation des applications au sein de votre réseau
 � Configurer le SD-WAN
 � Monitorer le statut de chaque lien du SD-WAN
 � Configurer la répartition de charge au sein du SD-WAN
 � Déployer un cluster de FortiGate
 � Inspecter et sécuriser le trafic réseau sans impacter le routage
 � Analyser la table de routage d’un FortiGate
 � Diviser un FortiGate physique en plusieurs FortiGates virtuels indépendants, 

via la mise en œuvre des Virtual Domains
 � Etudier et choisir une architecture de VPN IPSec
 � Comparer les VPN IPSec en mode Interface (route-based) ou Tunnel (policy-based)
 � Implémenter une architecture de VPN IPSec redondée
 � Troubleshooter et diagnostiquer des problématiques simples sur le FortiGate
 � Mettre en œuvre l’identification utilisateur ou l’authentification transparente 

dans les environnements Active Directory.

Prérequis
Avoir des notions sur TCP/IP, sur les couches du modèle OSI et sur les concepts 
de firewall.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Introduction sur FortiGate et les UTM (Unified Threat Management)
 � La «Security Fabric»
 � Les règles firewall
 � Le NAT (Network Address Translation)
 � Les règles firewall avec authentification des utilisateurs
 � Gestion des logs et supervision
 � Les certificats
 � Le filtrage d’URL
 � Le contrôle applicatif
 � L’antivirus
 � Le contrôle anti-intrusion
 � Le VPN SSL
 � Le VPN IPSec en mode dial-up

...

Durée
5 jours (35h)

Tarif
2990 €HT

Plus de la formation
Le support de cours et les labs sont en anglais.

Dates
19/07 - 23/08 - 18/10 - 29/11

Expertise/Spécialisation

EGERIE Risk Manager - Avec ISO 27005  

[ EGERIE-ISO ]

Public concerné
Responsables de la sécurité des systèmes d’information, consultants, experts 
et/ou gestionnaires des risques.

Objectifs pédagogiques
 � Analyser les risques du système d’information avec l’outil EGERIE
 � Construire une vision globale des risques projets
 � Améliorer votre pilotage des risques
 � Industrialiser les analyses de risques.

Prérequis
Avoir une connaissance générale des méthodes d’appréciation des risques telle 
que la méthode EBIOS ou la démarche ISO 27005.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Administration et gestion EGERIE
 � Construire un projet d’analyse de risques simplifiée avec EGERIE Risk Manager
 � Construire un projet d’analyse de risques avec la démarche ISO 27005 avec 

EGERIE Risk Manager

Durée
2 jours (14h)

Tarif
1200 €HT

Dates
08/09 - 17/11

Fonctionnalités avancées

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.Cours officiel



N° Azur 0 810 007 689 - m2iformation.fr - client@m2iformation.fr68

#06 OFFRE EDITEURS

EGERIE Risk Manager - Avec EBIOS RM  

[ EGERIE-EBIOS ]

Public concerné
Responsables de la sécurité des systèmes d’information, consultants, experts 
et/ou gestionnaires des risques.

Objectifs pédagogiques
 � Analyser les risques du système d’information avec l’outil EGERIE
 � Construire une vision globale des risques projets
 � Améliorer votre pilotage des risques
 � Industrialiser les analyses de risques.

Prérequis
Avoir une connaissance générale de la méthode EBIOS Risk Manager 2018.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Administration et gestion EGERIE
 � Construire un projet d’analyse de risques EBIOS 2018 avec EGERIE Risk 

Manager

Durée
2 jours (14h)

Tarif
1200 €HT

Dates
06/09 - 15/11

Fonctionnalités avancées

McAfee Application and Change Control - Administration 
8.0 

[ MCA-ACC ]

Public concerné
Administrateurs système et réseau ou toute personne concernée par la 
sécurité des terminaux système.

Objectifs pédagogiques
 � Installer, configurer, utiliser et résoudre efficacement les problèmes liés à 

McAfee Application Control et McAfee Change Control pour protéger la 
propriété intellectuelle et garantir la conformité

 � Utiliser McAfee ePolicy Orchestrator (McAfee ePO)
 � Mettre en place seulement les applications de confiance s’exécutant avec 

McAfee Application Control
 � Surveiller et prévenir les changements apportés au système de fichiers, au 

registre et aux comptes d’utilisateurs avec McAfee Change Control.

Prérequis
Avoir une solide connaissance de l’administration du système Microsoft 
Windows et des technologies réseau, de la sécurité informatique, de la syntaxe 
en ligne de commande, des logiciels malware / anti-malware, des virus / antivirus 
et des technologies Web. Avoir une expérience dans l’utilisation du logiciel 
McAfee ePolicy Orchestrator (McAfee ePO).

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Vue d’ensemble de McAfee ePolicy Orchestrator (ePO)
 � Vue d’ensemble de McAfee Application Control et McAfee Change Control
 � Planification d’un déploiement géré
 � Installer l’extension McAfee Application Control et McAfee Change Control
 � Tâches du serveur et ensembles d’autorisations de McAfee Application Control 

et de McAfee Change Control
 � McAfee Application Control client
 � Les ensembles de règles et les autres principes
 � Stratégies de McAfee Application Control
 � Modèle de confiance de McAfee Application Control
 � Modifier les fichiers protégés
 � Inventaire de McAfee Application Control
 � McAfee Change Control
 � Integrity Monitoring
 � Evénements et alertes
 � Tableaux de bord et rapports
 � Dépannage
 � Administration à l’aide de l’interface en ligne de commande
 � Pratiques recommandées
 � Exemples de travaux pratiques (à titre indicatif)

Durée
4 jours (28h)

Tarif
2956 €HT

Plus de la formation
Le support de cours et les labs sont en anglais.

Dates
Consultez-nous

Fonctionnalités avancées

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.Cours officiel
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McAfee Web Gateway - Administration  

[ MCA-WG ]

Public concerné
Administrateurs systèmes et réseaux, professionnels IT, auditeurs, consultants 
 ou toute personne en lien avec la sécurité des systèmes et réseaux.

Objectifs pédagogiques
 � Identifier le but de la solution, ainsi que ses principales caractéristiques
 � Planifier le déploiement
 � Installer et configurer les composants de la solution
 � Configurer les règles, ensembles de règles, listes et composants associés pour 

répondre aux exigences de sécurité, de performance et d’utilisation
 � Mettre en place des contrôles d’accès administrateur
 � Surveiller le fonctionnement et les performances de la solution
 � Rassembler des informations sur la solution et générer des rapports pour une 

analyse plus détaillée.

Prérequis
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 et des services Internet.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Aperçu de la solution
 � Planification
 � Installation
 � Configuration du système
 � Aperçu des politiques
 � Règles, ensembles de règles et configuration des listes
 � McAfee GTI (Global Threat Intelligence) et filtrage d’URL
 � Filtrage des types de médias
 � Filtrage des programmes malveillants
 � Authentification et gestion des comptes
 � Numérisation SSL (Secure Socket Layer)
 � Gestion des quotas et coaching
 � Mise en cache Web, proxies Next Hop, pages de progression et pages de bloc
 � Cryptage et décryptage du stockage Cloud
 � Logging
 � Tableaux de bord et surveillance
 � McAfee Content Security Reporter
 � Gestion avancée
 � Troubleshooting de base
 � Solution Web hybride
 � Aperçu et intégration de McAfee Advanced Threat Defense

Durée
4 jours (28h)

Tarif
2956 €HT

Plus de la formation
Le support de cours et les labs sont en anglais.

Dates
05/10

Fonctionnalités avancées

McAfee Endpoint Security 10.x - Administration  

[ MCA-ES ]

Public concerné
Administrateurs systèmes, administrateurs réseaux, services SSI, auditeurs 
ou toute personne concernée par Endpoint Security.

Objectifs pédagogiques
 � Mettre en place et administrer le produit McAfee Endpoint Security (ENS)
 � Utiliser 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 
qu’intégrer cette solution.

Prérequis
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.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � 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
 � Prévention des menaces 
 � Configuration des autres options de prévention des menaces
 � Description du pare-feu et configuration des options
 � 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)
 � Gestion et utilisation de Data Exchange Layer
 � Gestion et utilisation de Threat Intelligence Exchange

Durée
5 jours (35h)

Tarif
3695 €HT

Plus de la formation
Plus de certification disponible pour le moment. Le support de cours et les labs 
sont en anglais.

Dates
20/09

Fonctionnalités avancées

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.Cours officiel
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McAfee ePolicy Orchestrator - Administration  

[ MCA-VS ]

Public concerné
Administrateurs systèmes et réseaux, personnels de sécurité et consultants 
concernés par la sécurité des systèmes et des réseaux.

Objectifs pédagogiques
 � 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
 � Installer et utiliser l’agent McAfee.

Prérequis
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.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Aperçu du logiciel McAfee ePO et de la sécurité connectée
 � Planifier le déploiement d’un logiciel McAfee ePO
 � Installation du logiciel McAfee ePO
 � Gestion des autorisations programmes et utilisateurs
 � Création du système d’arborescence
 � Utilisation du catalogue d’étiquettes
 � Tri du système d’arborescence
 � Agent McAfee
 � Système d’information
 � Tâches client
 � Gestion des règles
 � Déploiement du logiciel pour les systèmes gérés
 � Référentiels
 � Maintenance des produits et des serveurs avec référentiels
 � Gestion des tableaux de bord et des moniteurs
 � Travailler avec Queries et Reports
 � Réponses automatiques et notifications
 � Maintenance de la base de données et utilitaires du serveur
 � Récupération après sinistre
 � Agent Handlers
 � Détection d’un « rogue system » (système malveillant)

Durée
4 jours (28h)

Tarif
2956 €HT

Plus de la formation
Plus de certification disponible pour le moment. Le support de cours et les labs 
sont en anglais.

Dates
14/09

Fonctionnalités avancées

McAfee Network Security Platform - Administration  

[ MCA-NSP ]

Public concerné
Administrateurs systèmes et réseaux, professionnels IT, auditeurs et 
consultants concernés par la sécurité des systèmes et des réseaux.

Objectifs pédagogiques
 � Planifier et déployer
 � Installer et configurer Manager
 � Gérer des utilisateurs et des ressources
 � Configurer et gérer les règles
 � Analyser et répondre aux menaces
 � Adapter vos politiques de sécurité pour une efficacité maximale.

Prérequis
Posséder des connaissances opérationnelles de Windows, des concepts 
d’administration de systèmes. Avoir des compétences de base sur la sécurité 
informatique, ainsi qu’une compréhension générale des services Internet.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Introduction à la prévention des intrusions dans les réseaux
 � Planification
 � Prise en main
 � Gestion des utilisateurs
 � Domaines administratifs
 � Aperçu de Network Security Sensor
 � Virtualisation
 � Configuration des règles
 � Personnalisation des règles
 � Evaluation des menaces
 � Protection avancée contre les logiciels malveillants
 � Détection avancée des botnets
 � Attaques par déni de service
 � Réputation de l’Endpoint
 � Protection du serveur Web
 � Configuration des règles de pare-feu
 � Analyseur de menaces
 � Ajustement des règles
 � Génération de rapports
 � Etat du fonctionnement
 � Maintenance des bases de données

Durée
4 jours (28h)

Tarif
2956 €HT

Plus de la formation
Plus de certification disponible pour le moment. Le support de cours et les labs 
sont en anglais.

Dates
28/09

Fonctionnalités avancées

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.Cours officiel
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Splunk - Les essentiels  

[ SPLUNK-ESS ]

Public concerné
Administrateurs systèmes et réseaux, architectes systèmes et réseaux, Data 
Analysts, Data Scientists et/ou consultants Big Data.

Objectifs pédagogiques
 � Utiliser Splunk pour collecter, analyser et générer des rapports sur les données
 � Enrichir les données opérationnelles à l’aide de recherches et de flux
 � Créer des alertes en temps réel
 � Intégrer des graphiques avancés
 � Mettre en place les bons réflexes d’exploitation de Splunk
 � Améliorer l’exploitation de données avec Splunk
 � Expliquer les obligations légales en matière de conservation des données
 � Reconnaître la démarche d’une analyse de log
 � Interpréter la corrélation et l’analyse avec Splunk.

Prérequis
Avoir des connaissances de base en systèmes et réseaux ainsi qu’en gestion de 
données.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Introduction et mise en place de l’environnement des Labs
 � Prise en main de Splunk
 � Exploration de données
 � Application Splunk
 � Modèles de données
 � Types d’alertes

Durée
3 jours (21h)

Tarif
2100 €HT

Dates
Consultez-nous

Fonctionnalités avancées

Splunk - Gestion des opérations de cybersécurité  

[ SPLUNK-CYBER ]

Public concerné
Consultants sécurité, analystes SOC (Security Operation Center), 
administrateurs et architectes systèmes et réseaux.

Objectifs pédagogiques
 � Utiliser Splunk pour collecter, analyser et générer des rapports sur les données
 � Enrichir les données opérationnelles à l’aide de recherches et de flux
 � Créer des alertes en temps réel
 � Réaliser du scripting sur Splunk
 � Intégrer des graphiques avancés
 � Utiliser l’API de Splunk
 � Mettre en place les bons réflexes d’exploitation de Splunk
 � Améliorer l’exploitation de données avec Splunk
 � Reconnaître les obligations légales en matière de conservation des données
 � Définir la démarche d’une analyse de log
 � Interpréter la corrélation et l’analyse avec Splunk
 � Déployer Splunk de manière avancée
 � Administrer Splunk.

Prérequis
Avoir des connaissances de base en systèmes et réseaux ainsi qu’en Big Data.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Introduction et mise en place de l’environnement des Labs
 � Prise en main de Splunk
 � Exploration de données
 � Application Splunk
 � Modèles de données
 � Types d’alertes
 � Exploitation avancée de Splunk

Durée
5 jours (35h)

Dates
Formation proposée en Intra-Entreprise. Consultez-nous

Fonctionnalités avancées

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.
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SonicWall Network Security Administrator  

[ SNSA ]

Certification
CSSA

Public concerné
Toute personne concernée par l’administration au quotidien de boîtiers 
SonicWall.

Objectifs pédagogiques
 � Configurer, contrôler, gérer et optimiser les appareils de pare-feu de sécurité 

de réseau de SonicWall exécutant SonicOS
 � Vous défendre contre le développement, le réseau naissant et les menaces de 

sécurité informatique
 � Configurer le pare-feu de SonicWall pour la connectivité sécurisée et éloignée, 

l’optimisation de réseau et la protection de menace avancée.

Prérequis
Etre à l’aise avec un PC sous Windows (7, 8 ou 10). Avoir des connaissances de 
base sur les réseaux et TCP/IP et des notions en sécurité informatique est un 
plus.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � SonicWall OS Enhanced : fonctionnalités de base
 � SonicWall OS Enhanced : fonctionnalités avancées
 � Passage de la certification

Durée
2 jours (14h)

Tarif
1400 €HT

Plus de la formation
Le support de cours est en anglais.

Dates
13/09

Fonctionnalités avancées

Palo Alto Networks - Firewall 10 - Essentials - 
Configuration et management 

[ PAN-EDU210 ]

Certification
PCNSA

Public concerné
Ingénieurs et administrateurs sécurité, analystes en sécurité, ingénieurs réseaux 
et membres d’une équipe de support.

Objectifs pédagogiques
 � Configurer et gérer les fonctionnalités essentielles des firewalls Palo Alto 

Networks de nouvelle génération
 � Paramétrer et gérer des règles de sécurité et de NAT pour la gestion des flux 

autorisés
 � Configurer et gérer les profils de gestion des menaces afin de bloquer les 

trafics provenant des adresses, domaines et URL connues et inconnues
 � Monitorer le trafic réseau en utilisant l’interface Web et les rapports intégrés.

Prérequis
Avoir des connaissances de base sur les concepts de sécurité et des réseaux, 
incluant le routage, le switching et les adresses IP. Une expérience sur des 
technologies de sécurité (IPS, proxy, filtrage de contenus) est un plus.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Offre et architecture des produits Palo Alto Networks
 � Connexion et administration de la solution
 � Gestion des configurations
 � Gestion des comptes d’administration sur la solution
 � Mise en place de la solution dans le réseau
 � Cycle de vie des attaques
 � Bloquer les menaces en utilisant les règles de sécurité et de NAT
 � Bloquer les attaques basées sur les paquets et les protocoles
 � Bloquer les menaces venant de sources connues
 � Bloquer les menaces par l’identification des applications
 � Maintenir les règles de sécurité basées sur les applications
 � Bloquer les menaces en utilisant les signatures applicatives personnalisées
 � Bloquer les menaces par l’identification des utilisateurs
 � Bloquer les menaces en identifiant les appareils
 � Bloquer les menaces inconnues
 � Bloquer les menaces dans le trafic chiffré
 � Prévenir le vol d’identifiant
 � Bloquer les menaces en utilisant les profils de sécurité
 � Observation du trafic et des menaces
 � Pour aller plus loin...
 � Passage de la certification

Durée
5 jours (35h)

Tarif
3650 €HT

Plus de la formation
Le support de cours et les labs sont en anglais.

Dates
23/08 - 11/10 - 15/11

Fonctionnalités avancées

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.Cours officiel
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Palo Alto Networks - Firewall 10 - Configuration avancée 
de la prévention des menaces 

[ PAN-EDU214 ]

Public concerné
Ingénieurs et administrateurs sécurité, spécialistes en opération de
sécurité, analystes en sécurité et/ou membres d’une équipe de support.

Objectifs pédagogiques
 � Valider l’efficacité de vos règles de sécurité actuelles
 � Définir des process pour gérer les remontées d’alerte
 � Définir la cohérence de vos règles de sécurité
 � Modifier vos règles de sécurité afin d’appliquer les «Best Practices» de Palo 

Alto Networks
 � Surveiller et analyser le trafic au travers de l’interface graphique de la solution 

et des rapports
 � Utiliser des outils tel que le BPA (Best Practice Assessment) pour comprendre 

et faire évoluer votre environnement.

Prérequis
Avoir suivi le cours PAN-EDU210 « Palo Alto Networks - Firewall 10 - Essentials 
- Configuration et management » ou avoir les connaissances équivalentes. 
Connaître les concepts de base des réseaux (routage, switching et adressage 
IP). Avoir une expérience avec d’autres technologies (IPS, proxy et le filtrage de 
contenu) est un plus.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Introduction
 � Les profils de sécurité - Révision
 � Opération journalière et maintenance
 � Etat des lieux et observation des configurations
 � Analyse et mise à jour des règles de sécurité
 � Analyse et mise à jour des règles pour le trafic entrant en accord avec les « Best 

Practices»
 � Analyse et mise à jour des règles pour le trafic sortant en accord avec les « Best 

Practices »
 � Analyse et mise à jour des règles pour le trafic interne en accord avec les « Best 

Practices »
 � Renforcement des règles d’administration
 � Optimisation et simplification des configurations

Durée
3 jours (21h)

Tarif
2652 €HT

Plus de la formation
Le support de cours et les labs sont en anglais.

Dates
03/11

Expertise/Spécialisation

Palo Alto Networks - Firewall 10 - Troubleshooting avancé  

[ PAN-EDU330 ]

Public concerné
Ingénieurs et administrateurs sécurité, analystes en sécurité, ingénieurs
réseaux et/ou membres d’une équipe de support.

Objectifs pédagogiques
 � Investiguer les problèmes de connexion réseau en utilisant les outils et la CLI
 � Superviser des procédures de troubleshooting éprouvées
 � Analyser de façon avancée, des logs pour résoudre des scénarios variés du 

quotidien
 � Mettre en pratique ces méthodes dans des labs (exercices pratiques de lab 

basés sur des scénarios).

Prérequis
Avoir suivi la formation PAN-EDU210 « Palo Alto Networks - Firewall 10 
- Essentials - Configuration et management » ou avoir les connaissances 
équivalentes. Connaître les fondamentaux des concepts réseaux (routage, 
switching et adressage IP). Avoir une expérience professionnelle d’au moins 6 
mois sur les firewalls de Palo Alto Networks.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Outils et ressources
 � Débuter en CLI
 � Flux Logic
 � Capture de paquets
 � Analyser des paquets / logs
 � Gestion des flux à destination du firewall (VPN, NAT...)
 � Gestion des flux transitant par le firewall
 � Services systèmes
 � Gestion des certificats, déchiffrement
 � User-ID
 � GlobalProtect
 � Escalades et RMA
 � Pour aller plus loin...

Durée
3 jours (21h)

Tarif
2652 €HT

Plus de la formation
Le support de cours et les labs sont en anglais.

Dates
04/10

Expertise/Spécialisation

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.Cours officiel
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Stormshield Network - Administrateur  

[ STO-CSNA ]

Certification
CSNA

Public concerné
Responsables informatique, administrateurs réseaux et techniciens 
informatique.

Objectifs pédagogiques
 � Prendre en main un firewall SNS et décrire son fonctionnement
 � Configurer un firewall dans un réseau
 � Définir et mettre en œuvre des politiques de filtrage et de routage
 � Configurer un contrôle d’accès aux sites Web en HTTP et HTTPS (proxy)
 � Configurer des politiques d’authentification
 � Mettre en place différents types de réseaux privés virtuels (VPN IPSec et VPN 

SSL).

Prérequis
Avoir de bonnes connaissances en TCP/IP. Avoir suivi une formation IP au 
préalable est un plus.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Prise en main du firewall
 � Traces et supervisions
 � Les objets
 � Configuration réseau
 � Translation d’adresses (NAT)
 � Filtrage
 � Protection applicative
 � Utilisateurs et authentification
 � Les réseaux privés virtuels
 � VPN SSL

Durée
3 jours (21h)

Tarif
2250 €HT

Plus de la formation
Le support de cours et les labs sont également disponibles en français et en 
anglais.

Dates
30/08 - 06/09 - 20/09

Fonctionnalités avancées

Stormshield Management Center - Expert  

[ STO-CSMCE ]

Certification
CSMCE

Public concerné
Responsables informatique, administrateurs réseaux, ou tout technicien en 
informatique.

Objectifs pédagogiques
 � Déployer et maintenir le produit SMC
 � Connecter et superviser un grand nombre d’appliances SNS
 � Déployer des règles de filtrage et de NAT sur un grand nombre d’appliances 

SNS
 � Mettre en place facilement des tunnels VPN IPsec site à site
 � Configurer un grand nombre d’appliances SNS via des scripts CLI.

Prérequis
Avoir suivi la formation STO-CSNA «Stormshield Network - Administrateur» 
et avoir réussi l’examen Certified Stormshield Network Administrator (CSNA) 
dans les 3 ans précédant la formation CSMCE. Avoir de bonnes connaissances 
TCP/IP. Avoir suivi une formation IP préalable est un plus. Les stagiaires devront 
se munir d’un PC portable (8Go RAM minimum) avec un système d’exploitation 
Windows et les droits d’administrateur afin de réaliser les exercices, et disposant 
des logiciels suivants : Firefox, PuTTY (ou tout autre client SSH), WinSCP (ou 
client SCP équivalent), Wireshark, VirtualBox.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Installation, prise en main et maintenance de SMC (Stormshield Management 

Center)
 � Rattachement des firewalls SNS au serveur SMC
 � Supervision et modification des firewalls depuis le serveur SMC
 � Déploiement d’une configuration sur un parc d’appliances SNS (Stormshield 

Network Security)
 � Gestion et déploiement des objets réseaux depuis SMC
 � Mise en place d’une politique de filtrage et de translation centralisée
 � VPN IPsec site à site
 � Présentation des commandes et des scripts CLI
 � Exécution d’un script à partir de SMC sur un parc d’appliances SNS

Durée
2 jours (14h)

Tarif
1600 €HT

Plus de la formation
Le support de cours et les labs sont également disponibles en français et en 
anglais.

Dates
Consultez-nous

Expertise/Spécialisation

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.Cours officiel
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Stormshield Network - Expert  

[ STO-CSNE ]

Certification
CSNE

Public concerné
Responsables informatique, administrateurs réseaux, tout technicien 
informatique ayant obtenu la certification CSNA.

Objectifs pédagogiques
 � Utiliser de manière avancée l’IHM (Interface Homme Machine)
 � Configurer avec précision le moteur de prévention d’intrusions
 � Mettre en place une PKI (Public Key Infrastructure) et une authentification 

transparente
 � Mettre en place un VPN IPSec par certificat
 � Créer un cluster haute disponibilité.

Prérequis
Avoir suivi la formation STO-CSNA « Stormshield Network - Administrateur » 
avec l’obtention de la certification (durant les 3 dernières années).

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Présentation détaillée du moteur de prévention d’intrusion Stormshield 

Network
 � Public Key Infrastructure
 � Proxy SSL
 � GRE et GRETAP
 � Authentification transparente
 � Haute disponibilité

Durée
3 jours (21h)

Tarif
2250 €HT

Plus de la formation
Le support de cours et les labs sont également disponibles en français et en 
anglais.

Dates
27/09 - 18/10 - 22/11

Expertise/Spécialisation

Stormshield Network - Troubleshooting and support  

[ STO-CSNTS ]

Certification
CSNTS

Public concerné
Responsables informatique, administrateurs réseaux, ou tout technicien 
informatique.

Objectifs pédagogiques
 � Reconnaître l’organisation du système de fichiers ainsi que les démons et 

processus d’une appliance Stormshield Network
 � Localiser, explorer et manipuler les différents fichiers de configuration et de 

journalisation des activités (logs)
 � Distinguer des particularités et anomalies dans une configuration réseau et 

routage
 � Réaliser et étudier des captures de trafic réseau
 � Etudier une politique de sécurité et en identifier les directives générales et les 

paramètres particuliers
 � Identifier les traitements appliqués aux connexions en cours
 � Produire un relevé d’informations adapté, complet et exploitable pour 

l’établissement d’un diagnostic
 � Configurer des politiques de tunnels VPN IPSec, identifier les mécanismes 

activés et en diagnostiquer les dysfonctionnements
 � Analyser et diagnostiquer une configuration en haute disponibilité.

Prérequis
Avoir suivi la formation STO-CSNE « Stormshield Network - Expert ». Avoir une 
certification CSNE en cours de validité. Avoir des connaissances approfondies en 
TCP/IP et shell UNIX.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Introduction
 � Système d’exploitation et commandes UNIX liées
 � Logs
 � Fichiers de configuration
 � Objets
 � Réseau et routage
 � Capture et analyse de trafic
 � ASQ : les étapes d’analyse
 � ASQ : politique de sécurité
 � ASQ : stateful et tables d’états
 � Démons et processus
 � Eventd : le gestionnaire d’événements

...

Durée
4 jours (28h)

Tarif
3500 €HT

Plus de la formation
Le support de cours et les labs sont également disponibles en français et en 
anglais.

Dates
Consultez-nous

Expertise/Spécialisation

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.Cours officiel
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Stormshield Endpoint - Administrateur  

[ STO-CSEA ]

Certification
CSEA

Public concerné
Administrateurs systèmes et sécurité, responsables de projets, techniciens 
informatique et support.

Objectifs pédagogiques
 � 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 pour protéger le système
 � Analyser une cyberattaque
 � Mettre en place une politique de contrôle des périphériques et des réseaux
 � Mettre en place une politique de configuration conditionnée.

Prérequis
Avoir de bonnes connaissances des systèmes Windows Client / Serveur et des 
réseaux TCP/IP. La connaissance des certificats serait un plus.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Infrastructure de Stormshield Endpoint Security (SES)
 � Installation et configuration du serveur SES
 � Prise en main de la console d’administration
 � Gestion et installation des agents SES
 � Configuration de la politique de sécurité
 � Analyse d’une cyberattaque
 � Présentation et mise en pratique du contrôle des périphériques
 � Présentation et mise en pratique du contrôle du réseau des postes
 � Création de politiques de configuration qui s’adaptent à l’environnement 

(configurations conditionnées)
 � Mise à jour, maintenance et dépannage de l’agent SES
 � Passage de la certification

Durée
2 jours (14h)

Tarif
1600 €HT

Plus de la formation
Le support de cours et les labs sont également disponibles en français et en 
anglais.

Dates
Consultez-nous

Fonctionnalités avancées

Stormshield Data - Administrateur  

[ STO-CSDA ]

Certification
CSDA

Public concerné
Administrateurs systèmes et sécurité, responsables de projets, techniciens 
informatique et support.

Objectifs pédagogiques
 � Définir 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
 � Travailler de manière autonome sur la résolution d’incident niveau 1.

Prérequis
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.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Fondamentaux de la cryptographie
 � Infrastructure de Stormshield Data Security Enterprise
 � Gestion des certificats
 � Gestion des fichiers locaux
 � Signature de fichiers
 � Création et utilisation d’un volume virtuel sécurisé
 � Protection des emplacements locaux et réseaux
 � Protection de la messagerie
 � SDS Easy
 � Diagnostics
 � Passage de la certification

Durée
2 jours (14h)

Tarif
1600 €HT

Plus de la formation
Le support de cours et les labs sont disponibles en français et en anglais.

Dates
Consultez-nous

Fonctionnalités avancées

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.Cours officiel
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Stormshield Data - Expert  

[ STO-CSDE ]

Certification
CSDE

Public concerné
Administrateurs systèmes et sécurité, responsables de projets, techniciens 
informatique ayant validé le cursus CSDA.

Objectifs pédagogiques
 � 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.

Prérequis
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.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Principes de l’administration centralisée
 � Prérequis matériels et logiciels
 � Installation de Stormshield Data Authority Manager
 � Paramétrage de la base de données
 � Stratégie de recouvrement
 � Gestion des utilisateurs
 � Création d’un compte
 � 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
 � Passage de la certification

Durée
3 jours (21h)

Tarif
2250 €HT

Plus de la formation
Le support de cours et les labs sont disponibles en français et en anglais.

Dates
Consultez-nous

Expertise/Spécialisation

Cisco Security Core Technologies - Implementing and operating 
 

[ SCOR ]

Certification
350-701

Public concerné
Ingénieurs sécurité et/ou réseaux, concepteurs réseaux, administrateurs 
réseaux, ingénieurs systèmes, ingénieurs conseil systèmes, architectes des 
solutions techniques, intégrateurs / partenaires Cisco, gestionnaires de réseau.

Objectifs pédagogiques
 � Décrire les concepts et les stratégies de sécurité de l’information au sein du 

réseau
 � Identifier les attaques courantes de TCP/IP, d’applications réseau et de points 

d’extrémité
 � Expliquer comment les différentes technologies de sécurité des réseaux 

fonctionnent ensemble pour se protéger contre les attaques
 � Mettre en place un contrôle d’accès sur l’appliance Cisco ASA et le Cisco 

Firepower Next-Generation Firewall (NGFW)
 � Identifier et mettre en œuvre les fonctions de base de la sécurité du contenu du 

courrier électronique fournies par l’application Cisco Email Security Appliance
 � Décrire et mettre en œuvre les caractéristiques et les fonctions de sécurité du 

contenu Web fournies par le Cisco Web Security Appliance
 � Reconnaître les capacités de sécurité de Cisco Umbrella, les modèles de 

déploiement, la gestion des politiques et la console Investigate
 � Identifier les VPN et décrire les solutions et les algorithmes de cryptographie
 � Décrire les solutions de connectivité sécurisée de point à point Cisco et 

expliquer comment déployer les VPN IPsec point à point basés sur le système 
IOS VTI de Cisco et les VPN IPsec point à point sur le Cisco ASA et le Cisco 
Firepower NGFW

 � Décrire et déployer les solutions de connectivité d’accès à distance sécurisé 
Cisco et décrire comment configurer l’authentification 802.1X et EAP

 � Expliquer la sécurité des points d’accès et décrire l’architecture et les 
caractéristiques de base de l’AMP pour les points d’accès

 � Examiner les différentes défenses des dispositifs Cisco qui protègent le plan de 
contrôle et de gestion

 � Configurer et vérifier les contrôles des plans de données de la couche 2 et de la 
couche 3 du logiciel Cisco IOS

 � Identifier les solutions Stealthwatch Enterprise et Stealthwatch Cloud de Cisco
 � Décrire les principes de base de l’informatique en Cloud, les attaques 

courantes dans le Cloud, ainsi que la manière de sécuriser l’environnement 
Cloud.

Prérequis
Etre familiarisé avec Ethernet et les réseaux TCP/IP. Avoir des connaissances 
pratiques du système d’exploitation Windows, des réseaux et des concepts de 
Cisco IOS. Avoir des notions de base de la sécurité des réseaux. De plus, il est 
recommandé d’avoir suivi la formation CCNA «Cisco Solutions - Implementing 
and administering».

Durée
5 jours (35h)

Tarif
4060 €HT

Plus de la formation
Ce cours comprend des modules en présentiel et d’autres à suivre en e-learning 
de manière autonome (modules accessibles durant 90 jours, dès le début de la 
formation).Le support de cours et les labs sont en anglais.

Dates
15/11

Fonctionnalités avancées

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.Cours officiel
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Securing Networks with Cisco Firepower Next-Generation 
Firewall 

[ SSNGFW ]

Certification
300-710

Public concerné
Administrateurs de la sécurité, conseillers en sécurité, administrateurs réseau, 
ingénieurs système, personnel de soutien technique, partenaires de distribution 
et revendeurs et/ou professionnels techniques souhaitant savoir déployer et 
gérer un Cisco Firepower NGIPS et NGFW dans leur environnement réseau.

Objectifs pédagogiques
 � Implémenter Cisco Firepower Next-Generation Firewall (NGFW) pour fournir 

une protection avancée contre les menaces avant, pendant et après les 
attaques

 � Mettre en œuvre des compétences de pointe pour des responsabilités très 
exigeantes axées sur la sécurité

 � Décrire les concepts-clés des technologies Next-Generation Intrusion 
Prevention System (NGIPS), NGFW et du système de défense contre les 
menaces Cisco Firepower, et identifier les scénarios de déploiement

 � Effectuer les tâches initiales de configuration et d’installation des dispositifs de 
défense contre les menaces de Cisco Firepower

 � Gérer le trafic et mettre en œuvre la qualité de service (QoS) en utilisant Cisco 
Firepower Threat Defense

 � Mettre en œuvre la NAT en utilisant Cisco Firepower Threat Defense (FTD)
 � Effectuer une découverte initiale du réseau, en utilisant Cisco Firepower pour 

identifier les hôtes, les applications et les services
 � Décrire le comportement, l’utilisation et la procédure de mise en œuvre des 

politiques de contrôle d’accès
 � Expliquer les concepts et les procédures de mise en œuvre des caractéristiques 

du renseignement de sécurité.

Prérequis
Avoir des connaissances de base sur les concepts de pare-feu et d’IPS et 
comprendre les techniques de mise en réseau TCP/IP et d’architecture réseau. 
De plus, il est recommandé d’avoir suivi les cours CCNA « Cisco Solutions - 
Implementing and administering » et SCOR « Cisco Security Core Technologies 
- Implementing and operating », ou avoir les connaissances équivalentes. Afin 
d’obtenir la certification CCNP Security, il faut avoir passé l’examen Core 350-
701 et l’examen 300-710.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Aperçu de Cisco Firepower Threat Defense (FTD)
 � Configuration du dispositif Cisco Firepower NGFW
 � Contrôle du trafic de Cisco Firepower NGFW
 � Traduction d’adresses Cisco Firepower NGFW

...

Durée
5 jours (35h)

Tarif
4260 €HT

Plus de la formation
Le support de cours et les labs sont en anglais.

Dates
06/09 - 29/11

Fonctionnalités avancées

Securing Networks with Cisco Firepower Next-Generation 
IPS 

[ SSFIPS ]

Certification
300-710

Public concerné
Administrateurs sécurité, conseillers en sécurité, administrateurs réseau, 
ingénieurs système, personnel de soutien technique, partenaires de distribution 
et revendeurs et/ou professionnels techniques souhaitant savoir déployer et 
gérer un Cisco Firepower NGIPS dans leur environnement réseau.

Objectifs pédagogiques
 � Mettre en œuvre l’IPS Cisco Firepower Next-Generation pour arrêter les 

menaces, répondre aux attaques, augmenter la prévention des vulnérabilités 
contre les fichiers suspects et analyser les menaces pas encore identifiées

 � Mettre en œuvre des compétences de pointe pour des responsabilités très 
exigeantes axées sur la sécurité

 � Décrire les composants de Cisco Firepower Threat Defense et le processus 
d’enregistrement des périphériques gérés

 � Détailler le contrôle du trafic Next-Generation Firewalls (NGFW) et configurer 
le système Cisco Firepower pour la découverte du réseau

 � Mettre en place des politiques de contrôle d’accès et identifier leurs 
fonctionnalités avancées

 � Configurer les fonctions de Security Intelligence et la procédure de mise en 
œuvre d’Advanced Malware Protection (AMP) pour les réseaux afin d’assurer 
le contrôle des fichiers et la protection avancée contre les logiciels malveillants

 � Mettre en œuvre et gérer les politiques d’analyse d’intrusion et de réseau pour 
l’inspection du Next-Generation Intrusion Prevention System (NGIPS)

 � Décrire et démontrer les techniques d’analyse détaillée et les fonctions de 
rapport fournies par le Cisco Firepower Management Center

 � Intégrer le Cisco Firepower Management Center avec une destination de 
journalisation externe

 � Expliquer et démontrer les options d’alerte externe disponibles dans le Cisco 
Firepower Management Center et configurer une politique de corrélation

 � Décrire les principales fonctionnalités de mise à jour du logiciel Cisco 
Firepower Management Center et de gestion des comptes utilisateurs

 � Identifier les paramètres généralement mal configurés dans le Cisco Firepower 
Management Center et utiliser les commandes de base pour dépanner un 
dispositif Cisco Firepower Threat Defense.

Prérequis
Avoir des connaissances de base sur les systèmes de détection d’intrusion 
(IDS) et IPS, et des connaissances techniques sur les réseaux TCP/IP et sur 
l’architecture des réseaux. De plus, il est recommandé d’avoir suivi les cours 
CCNA « Cisco Solutions - Implementing and administering » et SCOR « Cisco 
Security Core Technologies - Implementing and operating », ou avoir les 
connaissances équivalentes. Afin d’obtenir la certification CCNP Security, il faut 
avoir passé l’examen Core 350-701 et l’examen 300-710.

Durée
5 jours (35h)

Tarif
4260 €HT

Plus de la formation
Le support de cours et les labs sont en anglais.

Dates
30/08 - 29/11

Fonctionnalités avancées

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.Cours officiel
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Cisco Identity Services Engine - Implementing and configuring 
 

[ SISE ]

Certification
300-715

Public concerné
Ingénieurs en sécurité des réseaux (y compris les réseaux sans fil), 
administrateurs ISE et/ou intégrateurs et partenaires Cisco.

Objectifs pédagogiques
 � Décrire les déploiements Cisco ISE, y compris les composants de base du 

déploiement et comment ils interagissent pour créer une architecture de 
sécurité cohésive

 � Exposer les avantages d’un tel déploiement et comment chaque capacité Cisco 
ISE contribue à ces avantages

 � Décrire les concepts et configurer les composants liés à l’authentification 
802.1X et au MAC Authentication Bypass (MAB), à la gestion d’identité et aux 
services de certificats

 � Représenter comment les stratégies Cisco ISE sont utilisées pour mettre en 
œuvre l’authentification et l’autorisation, et comment exploiter cette capacité 
pour répondre aux besoins de votre organisation

 � Décrire les dispositifs d’accès au réseau (NAD) tiers, Cisco TrustSec et Easy 
Connect

 � Reconnaître et configurer l’authentification Web, les processus, le 
fonctionnement et les services invités, y compris les composants d’accès invités 
et divers scénarios d’accès invités

 � Décrire et configurer les services de profilage Cisco ISE, et comprendre 
comment surveiller ces services pour améliorer votre connaissance de la 
situation des points d’extrémité connectés au réseau

 � Appliquer les bonnes pratiques pour le déploiement de ce service de profilage 
dans votre environnement spécifique

 � Expliquer les défis, les solutions, les processus et les portails BYOD (Bring Your 
Own Device)

 � Configurer une solution BYOD et expliquer la relation entre les processus 
BYOD et leurs composantes de configuration connexes

 � Décrire et configurer les différents certificats liés à une solution BYOD.

Prérequis
Avoir des connaissances de base sur l’interface de ligne de commande (CLI) du 
logiciel Cisco IOS, sur le client de mobilité sécurisé Cisco AnyConnect, sur les 
systèmes d’exploitation Microsoft Windows et sur la norme 802.1X. De plus, il 
est recommnandé d’avoir suivi les cours CCNA « Cisco Solutions - Implementing 
and administering » et SCOR « Cisco Security Core Technologies - Implementing 
and operating », ou avoir les connaissances équivalentes. Afin d’obtenir la 
certification CCNP Security, il faut avoir passé l’examen Core 350-701 et 
l’examen 300-715.

Durée
5 jours (35h)

Tarif
4060 €HT

Plus de la formation
Le support de cours et les labs sont en anglais.

Dates
13/09 - 06/12

Fonctionnalités avancées

Securing Email with Cisco Email Security Appliance  

[ SESA ]

Certification
300-720

Public concerné
Ingénieurs, administrateurs, architectes et techniciens sécurité, ingénieurs 
opérationnels et réseau, administrateurs, techniciens et gestionnaires réseau, 
concepteurs de systèmes, intégrateurs et/ou partenaires de Cisco.

Objectifs pédagogiques
 � Décrire et administrer Cisco Email Security Appliance (ESA)
 � Vérifier les domaines expéditeur et destinataire
 � Contrôler le spam avec Talos SenderBase et l’anti-spam
 � Vous servir des filtres anti-virus et outbreaks
 � Utiliser les politiques de mail
 � Prendre en main les filtres de contenu
 � Utiliser des filtres de messages pour appliquer les politiques de mail
 � Prévenir la perte de données
 � Effectuer des requêtes LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)
 � Authentifier les sessions SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
 � Authentifier les e-mails
 � Chiffrer les e-mails
 � Utiliser des systèmes de quarantaine et des méthodes de diffusion
 � Effectuer une gestion centralisée à l’aide de clusters
 � Tester et dépanner.

Prérequis
Avoir des compétences et connaissances sur les services TCP/IP (y compris le 
Domain Name System : DNS, Secure Shell (SSH), File Transfer Procol (FTP), 
Simple Network Management Protocol (SNMP), HTTP et HTTPS et avoir une 
expérience en matière de routage IP. De plus, il est recommandé d’avoir suivi 
les cours CCNA « Cisco Solutions - Implementing and administering » et SCOR 
« Cisco Security Core Technologies - Implementing and operating », ou avoir les 
connaissances équivalentes. Afin d’obtenir la certification CCNP Security, il faut 
avoir passé l’examen Core 350-701 et l’examen 300-720.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Description de Cisco Email Security Appliance (ESA)
 � Administration de Cisco ESA
 � Contrôle des domaines de l’expéditeur et du destinataire
 � Contrôler le spam avec Talos SenderBase et anti-spam
 � Utilisation de filtres anti-virus et outbreaks

...

Durée
4 jours (28h)

Tarif
3560 €HT

Plus de la formation
Le support de cours et les labs sont en anglais.

Dates
20/09 - 13/12

Fonctionnalités avancées

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.Cours officiel
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#06 OFFRE EDITEURS

Securing the Web with Cisco Web Security Appliance 
 

[ SWSA ]

Certification
300-725

Public concerné
Gestionnaires réseaux, techniciens de réseau ou de sécurité, ingénieurs et/
ou gestionnaires de sécurité responsables de la sécurité Web, architectes 
de sécurité, concepteurs de systèmes, administrateurs réseaux, ingénieurs 
d’exploitation, intégrateurs et partenaires Cisco.

Objectifs pédagogiques
 � Implémenter Cisco WSA (Web Security Appliance) pour sécuriser les 

passerelles Web, fournir une protection contre les logiciels malveillants et 
utiliser des contrôles de politique pour relever les défis de la sécurisation et du 
contrôle du trafic Web

 � Mettre en œuvre de précieuses compétences pratiques pour des 
responsabilités très exigeantes axées sur la sécurité Web

 � Décrire Cisco WSA
 � Déployer des services de proxy
 � Utiliser l’authentification
 � Décrire les politiques de décryptage pour contrôler le trafic HTTPS
 � Identifier les politiques d’accès au trafic et les profils d’identification 

différenciés
 � Appliquer des paramètres de contrôle d’utilisation acceptables
 � Vous défendre contre les logiciels malveillants
 � Décrire la sécurité des données et la prévention des pertes de données
 � Effectuer l’administration et le dépannage.

Prérequis
Avoir des connaissances sur TCP/IP, les services DNS, SSH, FTP, SNMP, HTTP 
et HTTPS ainsi que sur le routage IP. De plus, il est recommandé d’avoir suivi les 
cours CCNA « Cisco Solutions - Implementing and administering » et SCOR 
« Cisco Security Core Technologies - Implementing and operating », ou avoir les 
connaissances équivalentes. Afin d’obtenir la certification CCNP Security, il faut 
avoir passé l’examen Core 350-701 et l’examen 300-725.

Principales thématiques abordées dans le programme
 � Description de Cisco WSA
 � Déploiement des services de proxy
 � Utilisation de l’authentification
 � Création de politiques de décryptage pour contrôler le trafic HTTPS
 � Défense contre les logiciels malveillants
 � Application des paramètres de contrôle d’utilisation acceptable
 � Sécurité des données et prévention des pertes de données
 � Exécution de l’administration et du dépannage
 � Références
 � Certification (en option)

Durée
2 jours (14h)

Tarif
2040 €HT

Plus de la formation
Le support de cours et les labs sont en anglais.

Dates
23/09 - 20/12

Fonctionnalités avancées

Le programme détaillé est 
consultable sur notre site.Cours officiel
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235 rue Denis Papin
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aix@m2iformation.fr

ANGERS
152 avenue du Général Patton
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BLOIS
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41000 Blois
Tél. : 02 54 74 79 34
blois@m2iformation.fr

BORDEAUX
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33700 Mérignac
Tél. : 05 57 19 07 60
bordeaux@m2iformation.fr

BOURGES
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18000 Bourges
Tél. : 02 38 81 13 40
bourges@m2iformation.fr

CAEN
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caen@m2iformation.fr
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Tél. : 02 38 81 13 40
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DIJON
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21000 Dijon
Tél. : 03 80 72 39 44
dijon@m2iformation.fr

EVREUX
344 rue Jean Monnet
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27000 Évreux
Tél. : 02 35 60 57 57
evreux@m2iformation.fr

GRENOBLE
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grenoble@m2iformation.fr
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lehavre@m2iformation.fr

LE MANS
3 avenue Laënnec
72000 Le Mans
Tél. : 02 43 24 89 88
lemans@m2iformation.fr

LILLE
Parc Horizon de la Haute Borne
4 avenue de l’Horizon
59650 Villeneuve-D’Ascq
Tél. : 03 20 19 07 19
lille@m2iformation.fr

LYON
Le Terra Mundi
4 Rue d’Aubigny
69003 Lyon
Tél. : 04 72 68 99 60
lyon@m2iformation.fr

LYON GERLAND
69 Avenue Tony Garnier
Immeuble le Seven
69007 Lyon
Tél. : 04 72 68 99 60
lyon@m2iformation.fr

METZ
Immeuble B6
9 rue Graham Bell
57070 Metz
Tél. : 03 87 75 77 03
metz@m2iformation.fr

MONTPELLIER
55 Rue Euclide
34000 Montpellier
Tél. : 04 67 82 81 80
montpellier@m2iformation.fr

MULHOUSE
Parc d’Activités Ulysse
9 avenue d’Italie
68110 Illzach
Tél. : 03 90 20 66 00
strasbourg@m2iformation.fr

NANCY
4 allée de la Forêt de la Reine
54500 Vandoeuvre-Lès-Nancy
Tél. : 03 83 90 58 28
nancy@m2iformation.fr

NANTES
Sillon de Bretagne
1 av. de l’Angevinière
14ème étage aile B
44800 ST HERBLAIN
Tél. : 02 85 52 82 88
nantes@m2iformation.fr

NIORT
12 Avenue Jacques Bujault
79000 Niort
Tél. : 02 47 48 88 48
niort@m2iformation.fr

ORLEANS
12 rue Émile Zola
45000 Orléans
Tél. : 02 38 81 13 40
orleans@m2iformation.fr

PARIS PICPUS
146-148 rue de Picpus
75012 Paris
Tél. : 01 44 53 36 00
paris@m2iformation.fr

PARIS CHAILLOT
17-19 rue de Chaillot
75016 Paris
Tél. : 01 44 53 96 87
paris@m2iformation.fr

PARIS LA DEFENSE
Village 5 - 50 place de l’Ellipse
92000 La Défense
Tél. : 01 49 67 09 50
paris@m2iformation.fr

POITIERS
Centre d’affaires Futuropôle -
Téléport 4
1 avenue René Monory
86360 Chasseneuil Du Poitou
Tél. : 05 49 55 13 75
poitiers@m2iformation.fr

REIMS
Maison des Agriculteurs (MDA)
2 rue Léon Patoux
51100 Reims
Tél. : 03 26 02 48 45
reims@m2iformation.fr

RENNES
Espace Antrium - ZAC de la 
Teillais
Rue Jean-Marie David
35740 Pacé
Tél. : 0 810 007 689
rennes@m2iformation.fr

ROUEN
5 rue Jacques Monod
76130 Mont Saint Aignan
Tél. : 02 35 60 57 57
rouen@m2iformation.fr

SAINT-ETIENNE
Centre d’Affaires
35 rue Ponchardier
42100 Saint-Etienne
Tél. : 04 72 68 99 60
saintetienne@m2iformation.fr

SOPHIA-ANTIPOLIS
Marco Polo - Bât. A1
790 avenue du Dr Maurice 
Donat
06250 Mougins Sophia Antipolis
Tél. : 04 92 28 01 54
sophia@m2iformation.fr

STRASBOURG
Espace Européen de l’Entreprise
Immeuble Le Gallon
11 rue de la Haye
67300 Schiltigheim
Tél. : 03 90 20 66 00
strasbourg@m2iformation.fr

TOULOUSE
95 chemin de Gabardie
31200 Toulouse
Tél. : 0 810 007 689
toulouse@m2iformation.fr

TOURS
26 rue de la Tuilerie
37550 Saint-Avertin
Tél. : 02 47 48 88 48
tours@m2iformation.fr

TROYES
53 rue de la Paix
10000 Troyes
Tél. : 03 25 04 23 48
troyes@m2iformation.fr

VALENCE
C/O 19 Formation 
Z.A Briffaut
34 Rue Henri Rey
26000 Valence
Tél. : 04 72 68 99 60
valence@m2iformation.fr

GUADELOUPE
c/o Imm Simkel
3617 Boulevard de Houelbourg
ZI Jarry - 1er étage 
97122 Baie-Mauhault
Tél. : 0590 41 41 55
guadeloupe@m2iformation.fr

GUYANE
c/o Route de Montabo
1 avenue Gustave Charlery 
Imm Faic 
97300 Cayenne
Tél. : 0590 41 41 55
guyane@m2iformation.fr

MARTINIQUE
c/o Imm Avantage
Lotissement Dillon Stade
11 rue des Arts et Métiers
97200 Fort de France
Tél. : 0590 41 41 55
martinique@m2iformation.fr
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