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Techniciens systèmes et réseaux Bac+4-5   
ou Bac+2 avec forte expérience

Bonnes connaissances TCP/IP et des systèmes 
Windows et/ou Linux 

Les stagiaires seront en mesure de maîtriser la sécurité des systèmes et des applications et de se mettre 
à la place d’un attaquant pour mieux protéger un système d’informations. Ils pourront comprendre le 
fonctionnement et l’exploitation des équipements de sécurité (Pare feux, sondes, traces) et sauront prendre 
en compte les spécificités de la virtualisation. Ils auront une bonne notion des normes ISO 27000 et auront 
été sensibilisé au nouveau règlement européen de la protection des données personnelles.

Rappels des fondamentaux des réseaux

Etat de l’art de la sécurité opérationnelle

Sécurité des réseaux

Conduite de projet Informatique

Principes d’architectures sécurisées

Intégration et segmentation d’un réseau  
par Pare-Feu

Exploitation opérationnelle et journalière d’un 
Pare-Feu 

Type Pfsense et prise en compte de fonction 
avancée

TP : Mise en œuvre des savoirs - architecture  
et installation

Sécurisation de la virtualisation et Docker

Mise en place et gestion SOC

Supervision d’une architecture

PUBLICPRÉREQUIS

OBJECTIFS PROFESSIONNELS

DÉTAILS DU PROGRAMME

57
JOURS
(399 heures)

Tous ces items 
sont concrétisés 

tout au long  
de la formation  

grâce à un projet  
Fil Rouge.

Les entreprises ont de plus en plus besoin 
de techniciens capables de prendre 
en compte la notion de sécurité dans 
l’administration de l’architecture globale 
d’un système d’information. Cela nécessite 
des compétences dans plusieurs domaines, 

ce qui est rare aujourd’hui. Pour pallier cette 
pénurie, ce cursus accéléré permet de former 
des techniciens qui disposeront, à l’issue de 
cette formation, d'un background solide sur 
les différents aspects de la sécurité.

Consultant
Sécurité

Sécurité Windows, environnement  
et contre-mesures

Sécurité Linux, environnement et contre-mesures

TP : Mise en œuvre des savoirs -exploitation- 
administration et supervision

Malwares

Sécurité des applications Web

Techniques d’audit et de pentesting

Hacking - Mettre en œuvre une protection

ISO 27000 - 27001 - 27002

Analyse de risques et méthodologie Management 
du Risque ISO 27005

Informatique légale : Forensic

Mise en œuvre des savoirs - audits

Améliorer sa communication au quotidien


