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Objectifs pédagogiques 

• Expérimenter par le biais d’ateliers les principales méthodes d’attaques informatiques  
• Proposer des solutions techniques permettant de protéger et sécuriser les SI et les réseaux  

 

Niveau requis 

De bonnes connaissances informatiques. 

 

Public concerné 

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

Cette formation :  
• est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles et 

pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l'éditeur et/ou par 
M2i Formation ; 

• bénéficie d'un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée par les 
stagiaires et le formateur. 

 

 

  

 

Formations Informatique › Sécurité  

Ateliers pratiques de piratage et 
contremesures de sécurité  
Durée 1 jour (7 heures) 
Certification Aucune 

Modalité et moyens pédagogique Exposés - cas pratiques - synthèse 

Coût par stagiaire (selon éligibilité) 

Votre entreprise adhère à l’OPCAIM pour 
un effectif de : 

-11 salariés : 100% financés 
11 à 49 salariés : 12 € HT 

50 à -300 salariés : 132 € HT 

 

Dates de formations previsionnelles 

inter entreprise : 

Toulouse/Montpellier   20 mai 2019-24 
juin 2019-17 juillet 2019-19 septembre 
2019-17 octobre 2019-20 novembre 
2019- 18 decembre 2019 
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Programme 

 
Introduction à la sécurité informatique 

• Introduction au Hacking et Jargon 
• Veille sécurité informatique 
• Rappel TCP/IP 

 

Préparation Lab 

• Mise en place du Lab 

 

Prise d'informations 

• Informations publiques 
• Énumération des machines 
• Scan de ports et Prise d'empreinte des 

services 
• Prise d'empreinte des systèmes 

 

Vulnérabilités postes clients 

• Intrusion à distance 
• Metasploit 
• Vulnérabilités sur les navigateurs Web 
• Backdoor 

 

Vulnérabilités Web 

• Introduction 
• Cartographie du site 
• Les failles PHP 
• Les injections SQL 
• Les failles XSS(Cross-Site Scripting) 
• Cross-Site Resquest Forgery (CSRF) 

 

 

Vulnérabilités Réseau 

• Introduction 
• Idle Host Scanning 
• Déni de service 
• Sniffing réseaux 
• Spoofing réseaux 
• Man In The Middle 

 

Vulnérabilités applicatives 

• Introduction 
• Les buffer overflow 
• Integer overflow 
• Format String 
• Introduction aux shellcodes 
• Sécurisation 

 

Contremesures 

• Contremesures Générales 

 

Conclusion 

• Conclusion et Perspectives 


