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Formation  
« SECU1 – Fondamentaux techniques de la SSI» 

 

 
 

Objectifs :  
 

• Maîtriser le vocabulaire et la théorie de la sécurité de l'information 
• Elaborer la sécurité des réseaux informatiques 
• Capitaliser sur de nombreux concepts de défense 
• Maîtriser la sécurité des systèmes d'exploitation et des applications 

 
Pré-requis : Une réelle connaissance en informatique est nécessaire. 
 
Durée : 5 jours soit 35 heures 
 
Horaires : de 9h00 à 12h et de 13h30 à 19h00 
 
Public visé :  
 

• Personnel technique souhaitant se reconvertir dans la sécurité des systèmes d'information 
• Administrateurs systèmes ou réseaux 
• Professionnel de la sécurité 

 
Nombre de participant : Minimum : 6 – Maximum : 28 
 

Formateur(s) :  
 

La formation est dispensée par un consultant : 
• Christophe Renard (christophe.renard@hsc.fr) 

o Certifié ISO/CEI 27001:2005 Lead Auditor  
o Certifié ISO/CEI 27001:2005 Lead Implementer  
o Certifié ISO/CEI 27005 Risk Manager  
o Certifié GIAC Certified Web Application Defender (GWEB) 
o Certifié GIAC Security Essentials (GSEC) –  
o Certifié GIAC Certified Incident Handler (GCIH) 

 

• Béatrice Joucreau (beatrice.joucreau@hsc.fr) 
o Certifiée ISO/CEI 27001:2005 Lead Auditor par LSTI 
o Certifiée ISO/CEI 27001:2005 Lead Implementer par LSTI 
o Certifiée ISO/CEI 27005:2008 Risk Manager par LSTI 
o Certifiée GIAC Security Essentials (GSEC) 

 
Modalité d’évaluation de la formation :  
 

A l'issue de cette formation, le stagiaire a la possibilité de passer un examen ayant pour but de valider les 
connaissances acquises. Cet examen de type QCM dure 1h30 et a lieu durant la dernière après-midi de 
formation. La réussite à l'examen donne droit à la certification SECU1 HSC by Deloitte. 
 
Support : Ordinateur portable mis à disposition du stagiaire. Supports de cours HSC en français. 
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Plan : 
 

Jour 1 
• Introduction 

o Contexte 
o Sources de menaces 
o Anatomie d'une attaque 
o Risques et impacts métiers 
o Concepts fondamentaux 

• Rappels sur les réseaux IP 
o Couches OSI 
o Adressage 
o ARP 
o DNS 

• Équipements réseaux 
 

Jour 2 
• Cryptographie 

o Symétrique et modes, asymétrique 
� Hashage 
� Signature 
� VPN 
� PKI 
� TLS 
� PGP 
� IPSec 

• Contrôle d'accès 
� Gestion des utilisateurs 
� Authentification, Autorisation 

 

Jour 3 
• Sécurité des réseaux 

o Equipements réseau 
o Segmentation 
o Filtrage 
o Relayage 
o Architecture (ANSSI) 

• Gestion d'incidents 
o Processus 
o Veille 
o Journalisation 
o Investigation 

 

Jour 4 
• Linux 

o Système de fichiers 
o Authentification et comptes 

utilisateurs 
o Sécurisation des services 
o Journalisation 
o Parefeu local 
o Modules de sécurité 

•     Windows 
o Active directory 
o Powershell 
o Scénarios d'attaque classiques 
o Solutions pratiques 
o Durcissement réseau 

 

Jour 5 Matin - Début d'après-midi 
•     Sécurité des applications 

o HTTP 
o Gestion de l'authentification 
o Gestion des Cookies 
o Gestion des sessions 
o Présentation des principales attaques 

� SQLI 
� XSS 
� CSRF 
� Directory traversal 
� RCE 
� RFI/LFI 

 

 

 
Sessions à Paris :  
 

• 16 au 20 Avril 2018 
• 1er au 05 Octobre 2018 

 
 
 
 

 
 

 

Renseignements / Inscriptions  � : formations-hsc@deloitte.fr 
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Formation « SECWEB –  
Sécurité des serveurs et applications web» 

Objectifs :  
• Les enjeux de la sécurité d'un site web 
• Les méthodes d'attaques sur le web et comment s'en protéger 
• Les bases de la cryptographie, quand et comment l'utiliser 
• Les méthodes d'authentification web 
• Les bonnes pratiques de développement sécurisé 
• Les techniques de protections des serveurs 

 
Certification :  
A l'issue de cette formation, le stagiaire a la possibilité de passer un examen ayant pour but de valider les 
connaissances acquises. Cet examen de type QCM dure 1h30 et a lieu durant la dernière après-midi de 
formation. La réussite à l'examen donne droit à la certification SECWEB HSC by Deloitte. 
 
Pré-requis : 
Avoir une expérience dans le développement web ou des connaissances en Linux sont un plus 
 
Durée : 5 jours soit 35 heures 
 
Horaires : de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30/18h00 
 
Public visé :  

• Développeurs web 
• Architecte d'applications web ou de solutions de sécurité web (pare-feu applicatif...) 
• Administrateurs systèmes 
• Pentesters débutants 

 
Nombre de participants : Minimum : 6 – Maximum : 28 
 

Formateur(s) : Matthieu Caron 
 
Modalité d’évaluation de la formation :  
A l’issue de la formation, une feuille par formateur et par module et deux feuilles d’évaluation de la semaine 
seront distribuées à chaque participant afin que ces derniers puissent donner leur impression sur la formation. 
 
Support : Ordinateur portable mis à disposition du stagiaire. Supports de cours HSC en français. 
Plan : 

Bases de la sécurité informatique 
• Cadre des menaces 
• Acteurs 
• Évolutions 
• Vocabulaire et concepts de base de la SSI 
• Législation et déontologie 

 

Bases du web 
• Infrastructure web 
• Rappels HTTP 
• Présentations des services web 
• Same Origin Policy 
• Communication "cross-domain" 

 
Découverte/fuite d'informations 

• Analyse de l'environnement 
� Framework, librairies 
� Arborescence du site 

• Transfert de zone (DNS) 
• Scan de ports 
• Scan de vulnérabilités 
• => Travaux pratiques  

 

Les protocoles du web 
• Méthodes HTTP 
• SOAP 
• XMLRPC 

 => Travaux pratiques 
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Le processus d'authentification 
• Principe de AAA 
• Méthodes d'authentification HTTP 
• Modèles de délégation 
• Principes d'infrastructure Single Sign On 

 

Gestion des sessions 
• Les cookies 
• Forge de requêtes intersites (CSRF) 
• Fixation de session 
• Forge de cookies de session 
• => Travaux pratiques 

 

Les injections 
•  Injection coté serveur  

� Commandes 
� LDAP 
� SQL 
� XXE 

• Injection coté client 
� XSS 

• => Travaux pratiques 
 

Les inclusions de fichiers 
• Télé-versement de fichiers 
• Inclusion de fichiers locaux et distants (LFI, RFI) 
• => Travaux pratiques 

 

Logique applicative 
• Contournement de flux applicatif 
• Filtrage métier 
• => Travaux pratiques 

 

Éléments de cryptographie 
• Les bases : mécanismes, vocabulaire 
• Mécanismes pour chiffrement et authentification 
• Mécanismes de signature électronique 
• Certificats x509 

 

Chiffrement des flux de données 
• HTTPS, SSL, TLS ... 
• Choix des suites cryptographiques 
• Recommandations 
• => Travaux pratiques 

 

Chiffrement des données stockées 
• Stockage des mots de passe 
• Stockage des données sensibles 
• => Travaux pratiques 

 

Sécurité du navigateur 
• Entêtes de sécurité (CSP, HSTS, X-XSS...) 

 

Sécurité du serveur 
• Durcissement de l'OS 
• Standardisation des environnements 
• Gestion des privilèges 
• Sécurité du système de fichiers  
• Gestion des journaux et traces 
• Analyse des flux 

 

Sécurité des applications 
• Séparation du code et des paramètres 
• Connaissance et surveillance des librairies utilisées 

Sécurité et processus de développement 
• Notions d'analyse de risque projet 
• Analyse des menaces 
• Formalisation 
• Intégration continue et tests des fonctions de 

sécurité 
• DevOps problématiques et enjeux 
• Versioning 
• Gestion des vulnérabilités 
• Gestion des patchs 

 

Audit des applications 
• Revues de code 
• Utilisation du fuzzing 
• Usage du test d’intrusion (Pentest) 

Capture the Flag (CTF) 
• Examen 

 

 
 
Sessions à Paris :  
 

• 18 au 22 Juin 2018 
• 15 au 19 Octobre 2018 

 
  

Renseignements / Inscriptions  � : formations-hsc@deloitte.fr 
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Formation « SECWIN – 
Sécurisation des infrastructures Windows » 

 

Partie intégrante des réseaux d'entreprise, on trouve les OS Windows à tous les niveaux de nos 
systèmes d'information. Du point de vue des attaquants, ils représentent une cible privilégiée, tant pour la 
compromission initiale que comme moyen de persistance. C'est pourquoi sécuriser et administrer efficacement 
Windows est primordial. 

 Basée sur le retour d'expérience d'administrateurs et d'experts en sécurité, cette formation donne les 
points clés permettant d'élever de façon significative le niveau de sécurité de votre infrastructure. 

Objectifs :  

� Sécuriser une infrastructure Windows 
� Connaitre les chemins d'attaque classiques et les contre-mesures 
� Appliquer les configurations par différents moyens 
� Administrer avec Powershell 

 
Certification :  

A l'issue de cette formation, le stagiaire a la possibilité de passer un examen ayant pour but de valider les 
connaissances acquises. Cet examen de type QCM dure 1h30 et a lieu durant la dernière après-midi de 
formation. La réussite à l'examen donne droit à la certification SECWIN HSC by Deloitte. 

Pré-requis :  

Expérience en administration Windows Ou Bonnes connaissances en sécurité Ou Avoir suivi la formation 
SECU1 

Durée : 5 jours soit 35 heures 

Horaires : de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30/18h00 

Public visé :  

• Administrateurs Windows 
• Experts en sécurité 
• Architectes sécurité Windows 
• Responsables sécurité 

 
Nombre de participants : Minimum : 6 – Maximum : 28 

 
Formateur(s) : Matthieu Schipman 

 

Modalité d’évaluation de la formation : 
 

A l’issue de la formation, une feuille par formateur et par module et deux feuilles d’évaluation de la semaine 
seront distribuées à chaque participant afin que ces derniers puissent donner leur impression sur la formation. 
 
Support : Ordinateur portable mis à disposition du stagiaire. Supports de cours HSC en français. 
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Plan : 

Jour 1 : Connaître ses outils 
 

• Introduction 
• Active directory 

� Présentation 
� Outils d'administration 
� Stratégies de groupe: fonctionnement 
� Stratégies de groupe: contenu 

• Powershell 
� Principes 
� Les indispensables 
� Le langage 

• PowerShell Desired State Configuration (DSC) 
� Introduction 
� Composants 
� Mise en application 

Jour 2 : Durcissement système 

• Types d'installation 
• Rôles et fonctions 
• Autres pistes de minimisation 
• Services 
• Tâches planifiées 
• Défense en profondeur 

� Applocker 
� Durcissement mémoire 
� Secure Boot 
� Bitlocker 

• Mises à jour 
• Journalisation 

Jour 3 : Gestion des privilèges 

• Les formes de pouvoir 
• Scénarios d'attaque classiques 

� Récupération de mots de passe 
� Pass-the-hash 
� Elévation de privilèges 
� Compromission du domaine 
� Persistance: golden ticket et autres 

techniques 
• Eviter les élévations de privilèges 

� Pratiques à risques 
� Solutions 
� Implémentation 

o Gestion des groupes locaux 
o LAPS 
o Délégation 
o JEA (Just Enough Admin) 
o Autres bonnes pratiques 

o  

Jour 4 : Sécurité réseau 

• Scénarios d'attaque classiques 
• Parefeu 
• IPsec 
• Authentification 
• Autres protocoles 
• Auditer son infrastructure 
• Microsoft Azure 

 

Jour 5: PKI Windows et authentification forte 

• PKI 
� Principes d'une PKI 
� Avantages et inconvénients de la PKI 

Windows 
� Enrôlement et révocation 
� Protection des clefs privées 

• Authentification forte 
� Cartes à puce 
� Biométrie 

• Examen 

 

 
Sessions à Paris :  

• 10 au 14 Décembre 2018 

 
 

Renseignements / Inscriptions  � : formations-hsc@deloitte.fr 
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Formation « SECDRIS – Surveillance, détection 
et réponse aux incidents SSI » 

 
En 2015, c'est en moyenne après 5 mois (*) de présence sur le réseau de leur victime que les attaquants 

sont découverts, et ce en majorité par des acteurs externes aux organisations concernées. 
Parallèlement, la monétisation croissante des compromissions renforce la motivation et la professionnalisation 
des attaquants. Ces 2 constats à eux seuls doivent nous pousser à changer notre façon d'aborder la sécurité : 
la prévention demeure certes indispensable, mais elle n'est plus suffisante. Une gestion efficace des incidents 
de sécurité nécessite de connaître le fonctionnement des cyber-attaques afin de pouvoir les détecter et y 
répondre de manière appropriée. 
Basée sur le retour d'expérience d'experts en sécurité, cette formation, en détaillant différents scénarios de 
compromission, apporte les points clés permettant d'élever de façon significative le niveau de sécurité de votre 
organisation en approfondissant les aspects souvent délaissés que sont la détection et la réponse. 
(*) source Fireye M-Trends 2016 - https://www.fireeye.fr/content/dam/fireeye-www/global/en/current-threats/pdfs/Infographic-

mtrends2016.pdf 

 

Objectifs :  
 

• Comprendre les menaces et attaques sur les réseaux et systèmes 
• Identifier les indicateurs de compromission (IOC) 
• Mettre en oeuvre les différents moyens de surveillance et de détection 
• Anticiper et limiter l'impact des attaques 
• Maîtriser les différentes étapes de gestion des incidents de sécurité 

 
Certification :  
 

A l'issue de cette formation, le stagiaire a la possibilité de passer un examen ayant pour but de valider les 
connaissances acquises. Cet examen de type QCM dure 1h30 et a lieu durant la dernière après-midi de 
formation. La réussite à l'examen donne droit à la certification SECDRIS HSC by Deloitte.. 
 
Pré-requis : Avoir de bonnes connaissances en sécurité ou avoir suivi la formation SECU1. 

 
Durée : 5 jours soit 35 heures 
 
Horaires : de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30/18h00 
 
Public visé :  
 

• Membres d'une équipe de sécurité opérationnelle (SOC) 
• Membres d'une équipe de réponse aux incidents (CSIRT) 
• Administrateurs 

• Responsables sécurité 
 
Nombre de participants : Minimum : 6 – Maximum : 28 
 

Formateur(s) : Anthony HUBBARD  
 
Modalité d’évaluation de la formation : 
 

A l’issue de la formation, une feuille par formateur et par module et deux feuilles d’évaluation de la semaine 
seront distribuées à chaque participant afin que ces derniers puissent donner leur impression sur la formation. 
 
Support : Ordinateur portable mis à disposition du stagiaire. Supports de cours HSC en français. 
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Plan : 
 

Jour 1: Introduction 
 

• Etat des lieux 
� Familles d'attaques 
� Techniques d'attaque et de défense 

usuelles 
� Détection 
� Kill chain 

• Défense en profondeur 
• Aspects légaux 
• ISO 27035 
• Blue Team et Hunt Team 

� Principe de compromission préalable 
� Comment former son équipe 
 

Jour 2 : Reconnaissance 
 

• Reconnaissance passive 
� Étude: Récupération de données 

publiques 
•  Reconnaissance active 

� Fuites d'informations 
� Reconnaissance réseau 
� Étude: Scanning 

•  Détection/réponse 
� Parefeux 
� IDS/IPS 
� Pots de miel 

•  Prévention 
� Maitrise de l'information 
� Attaquer pour mieux se défendre 

 

Jour 3 : Exploitation 
 

• Vulnérabilités 
• Les failles web 

� Étude: Injection SQL 
• Défaut de mise à jour 

� Étude: OS obsolète 
• Mauvaise configuration 

� Étude: Rétro-compatibilité et MitM 
(Responder) 

• Le facteur humain 
• Détection/réponse 

� WAF 
� IDS/IPS 
� Automatisation 

• Prévention 
� Supervision sécurité continue (CSM) 
� Développement sécurisé 
� Sécurisation active 
� Moindre privilège 

 

Jour 4: Post-exploitation 
 

•  Objectifs de l'attaquant 
� Exfiltration des données 
� Ransomware 
� Déni de service 
� Focus: C&C  

• Rebonds et mouvements latéraux 
� Pass the hash 
� Cassage de mots de passe 
� Étude: Du point d'entrée à la cible finale 

• Élévations de privilège 
� Étude: Objectif Domain Admin 

• Détection/réponse 
• Prévention 

 

Jour 5 : Persistance 
 

• Nettoyer une infrastructure Windows 
� Ticket d'argent et ticket d'or 
� Les dessous d'Active Directory 

• Persistance UNIX/Linux 
• Autres moyens employés 
• Examen de certification 

 

 

 
Sessions à Paris :  
 

• 28 Mai au 1er Juin 2018 
• 17 au 21 Septembre 2018 

 
 
 

 

 

Renseignements / Inscriptions  � : formations-hsc@deloitte.fr 
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Formation « INTRU1 –  
Tests d'intrusion et sécurité offensive » 

 

Objectifs : 
 

La formation proposée par HSC permet à chaque stagiaire d'apprendre et de mettre en pratique les techniques 
d'intrusion les plus récentes sur les principales technologies du marché (systèmes d'exploitation, bases de 
données, applications Web, etc.). La formation se veut pragmatique : chaque stagiaire dispose d'un ordinateur 
pour réaliser les travaux pratiques utilisant les techniques enseignées sur des plates-formes de tests du 
laboratoire HSC.  
 
Certification : 
 

A l'issue de cette formation, le stagiaire a la possibilité de passer un examen ayant pour but de valider les 
connaissances acquises. Cet examen de type QCM dure 1h30 et a lieu durant la dernière après-midi de 
formation. La réussite à l'examen donne droit à la certification INTRU1 HSC by Deloitte. 
 
Pré-requis : 
 

Les participants doivent avoir une expérience dans l'utilisation des systèmes Windows et UNIX/Linux et une  
connaissance des principaux protocoles de la suite TCP/IP. Des connaissances dans l'administration de bases 
de données ainsi que dans le développement d'application Web sont un plus mais ne sont pas indispensables. 
 
Durée : 5 jours soit 35 heures 
 
Horaires : de 9h00 à 12h et de 13h30 à 18h30 
 
Public visé :  
 

Cette formation s'adresse :  
• aux experts en sécurité, consultants ou auditeurs internes dont le rôle est de vérifier la sécurité des 

systèmes informatiques  
• aux administrateurs systèmes ou réseaux, chefs de projets, ou responsables sécurité voulant mieux 

comprendre les techniques des attaquants pour ainsi mieux sécuriser leurs système 
 
Méthode pédagogique :  
 

Cours magistral et exercices pratiques. Chaque stagiaire dispose d'un ordinateur pour réaliser les travaux 
pratiques élaborés par HSC by Deloitte. 
 
Nombre de participant : Minimum : 6 – Maximum : 28 
 

Formateur(s) :  
 

La formation est dispensée par deux consultants parmi : 
� Johann Broudin (johann.broudin@hsc.fr)    

o GIAC Penetration Tester (GPEN) 
o Exploit Researcher and Advanced Penetration Tester (GXPN) 
o Certified UNIX Security Administrator (GCUX) 

• Inês Ribeiro (ines.ribeiro@hsc.fr)  
o GIAC Certified Penetration Tester (GPEN) 
o GIAC Certified Web Application Penetration Tester (GWAPT) 

• Romain Coltel  
Modalité d’évaluation de la formation : A l’issue de la formation, une feuille par formateur et par module 
et deux feuilles d’évaluation de la semaine seront distribuées à chaque participant afin  que ces derniers 
puissent donner leur impression sur la formation. 
Support : Ordinateur portable mis à disposition du stagiaire. Supports de cours HSC en français.     
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Plan : 
 

Introduction aux tests d'intrusion 
• Présentation de l'architecture des travaux 

pratiques 
• Méthodologie des tests d'intrusion 
• Préparation et gestion d'un test d'intrusion 
• Législation et déontologie 

 

Découverte réseau et qualification des cibles 
• Rappels TCP/IP 
• Découverte/fuite d'information 
• Analyse de l'environnement 
• Génération de paquets 
• Scan de port 
• Présentation de Nessus 

 

Attaque réseau  
• Écoute du réseau local 
• Attaque des interfaces d'administration 
• Attaque "Man-in-the-middle"/ARP spoofing 
• Attaque des routeurs 
• Tunneling 

 

Intrusion sur les applications web 
• Infrastructure Web 
• Rappels HTTP 
• Prise d'empreinte 
• Présentation des webshells 
• Injection de code SQL, de commande, 

inclusion de fichier 
• XSS et CSRF 

 

Découverte des mots de passe 
• Généralités 
• Génération des empreintes 
• Méthodes et outils de cassage d'empreinte 

 

Utilisation de Metasploit 
• Présentation du framework 
• Méthodologie d'intrusion avec Metasploit 

Présentation de Meterpreter 

Intrusion sur les postes clients 
• Évolution des menaces 
• Prise d'empreintes des logiciels 
• Attaques et prise de contrôle d'un poste client 
• Pillage et rebond 

 

Intrusion sur les bases de données 
• Introduction et rappels SQL 
• Intrusion MySQL 
• Intrusion SQL Server 
• Intrusion Oracle 

 
Intrusion sur les systèmes Windows 

• Identification des machines et des services 
• Récupération d'information Ã  distance / 

sessions nulles 
• Récupération d'informations locales 
• Authentification sous Windows et récupération 

des empreintes 
• Attaque hors ligne 
• Élévation de privilèges 

 

Intrusion sur les systèmes Unix/Linux 
• Sécurité sous Unix/Linux 
• Sortir de la cage 
• Attaque par le réseau 
• Attaque locale 

  

 
 
Sessions à Paris :  
 

• 14 au 18 Mai 2018 
• 12 au 16 Novembre 2018 

 
 
 
 

 
 
 

 

Renseignements / Inscriptions  � : formations-hsc@deloitte.fr 
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Formation  
« INTRU2 – Tests d’intrusion avancés 

 et développement d’exploits» 
 

 
 
 

Objectifs :  
 

•   Savoir effectuer un test d'intrusion contre des services réseaux (routeurs, switch) 
•   Comprendre comment exploiter les erreurs de cryptographie 
•   Savoir utiliser python et powershell en tests d'intrusion 
•   Comprendre et mettre en oeuvre des découvertes de vulnérabilités par le fuzzing 
•   Écriture d'exploit sous Linux et Windows et contournement de protections. 

 
Pré-requis : 
 

•   Compréhension de la méthodologie d'un test d'intrusion 
•   Être familier avec la ligne de commande linux 
•   Connaître la ligne de commande windows ou powershell est un plus 
•   Avoir des notions de programmation 

 
Durée : 5 jours soit 35 heures 
 
Horaires : de 9h00 à 12h et de 13h30 à 19h00 
 
Public visé :  
 

•   Professionnels du test d'intrusion 
•   Développeurs d'applications 
•   Administrateurs systèmes et gestionnaires d'incidents 

 
Nombre de participant : Minimum : 6 – Maximum : 28 
 

Formateur(s) :  
 

La formation est dispensée par un consultant : Johann BROUDIN 
 
Modalité d’évaluation de la formation :  
 

A l'issue de cette formation, le stagiaire a la possibilité de passer un examen ayant pour but de valider les 
connaissances acquises. Cet examen de type QCM dure 1h30 et a lieu durant la dernière après-midi de 
formation. La réussite à l'examen donne droit à la certification INTRU2 HSC by Deloitte. 
 
Support : Ordinateur portable mis à disposition du stagiaire. Supports de cours HSC en français. 
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Plan : 
 

   
Python pour les tests d'intrusion 
    - Introduction 
    - HTTP 
    - Scapy 
    - Attaque par fuzzing 
    - Fuzzing avec Sulley 
 

 
Powershell 
    - Introduction 
    - HTTP 
    - Powersploit 
    - Nishang 
    - Empire 

 
Attaques réseaux 
    - arp spoofing 
    - network protocols 
      - bgp 
      - ospf 
      - hsrp 
    - vlan hopping 
    - Attaques sur PXE 
 

 
Vulnérabilités web avancées 
    - Sérialisation d'objets  
    - Injection SQL en aveugle 
    - XXE 
    - Attaquer HTTP/2 
    - Websockets 
    - Contourner les wafs 

 
Crypto 
    - Analyse de la cryptographie 
    - Réutilisation d'IV 
    - CBC bit flipping 
    - Padding Oracle 

 
Développement d'exploit Linux et Windows  
(presque 2j) 
    - Introduction à l'assembleur X86 
    - Description de la pile 
    - Conventions d'appels 
    - Dépassement de pile 
    - Protection contre les dépassements de  tampons 
    - Contournement des protections 
    - ret2libc, rop,  
    - Introduction aux dépassements de tampon sur le 

tas 
 

 

Demi journée ctf / cas final 
 

 

 
 
 
Sessions à Paris :  
 

• 3 au 7 Décembre 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Renseignements / Inscriptions  � : formations-hsc@deloitte.fr 
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Formation « INFO1 – Inforensique :  
les bases d'une analyse post-mortem » 

 
 
Objectifs :  
 

• Gérer une investigation numérique sur un ordinateur 
• Acquérir les médias contenant l'information  
• Trier les informations pertinentes et les analyser 
• Utiliser les logiciels d'investigation 

 
Certification :  
 

A l'issue de cette formation, le stagiaire a la possibilité de passer un examen ayant pour but de valider les 
connaissances acquises. Cet examen de type QCM dure 1h30 et a lieu durant la dernière après-midi de 
formation. La réussite à l'examen donne droit à la certification INFO1 HSC by Deloitte. 
 
Pré-requis : Avoir des bases en informatique (Windows & Linux) et être intéressé par le sujet 
 
Durée : 5 jours soit 35 heures 
 
Horaires : de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30/18h00 
 
Public visé :  
 

Toute personne souhaitant se lancer dans l'inforensique  -  Premier pas dans l'investigation numérique. 
 
Nombre de participants : Minimum : 6 – Maximum : 28 
 

Formateur(s) : Baptiste Dolbeau et Cyril Solomon 
 
Modalité d’évaluation de la formation :  
 

A l’issue de la formation, une feuille par formateur et par module et deux feuilles d’évaluation de la semaine 
seront distribuées à chaque participant afin que ces derniers puissent donner leur impression sur la formation. 
 
Support :  
 

Ordinateur portable mis à disposition du stagiaire. Supports de cours HSC en français et clé USB 64Go avec 
les données utilisées en travaux pratiques 
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Plan : 
 

Jour 1 
 

• L'inforensique 
� Présentation de l'inforensique 
� Périmètre de l'investigation 
� Trousse à outil 
� Méthodologie "First Responder" 

• Analyse Post-mortem 
� Les disques durs 
� Introduction aux systèmes de fichiers 
� Horodatages des fichiers 
� Acquisition des données : Persistante et volatile 
� Gestion des supports chiffrés 
� Recherche de données supprimées 
� Sauvegardes et Volume Shadow Copies     
� Aléas du stockage flash 

• Registres Windows 
� Les structures de registres Windows 

o Utilisateurs 
o Systèmes 

•   Analyse des journaux 
� Évènements / antivirus / autres logiciels 

Jour 2 - Scénario d'investigation 
 

• Téléchargement/Accès à des contenus confidentiels 
• Exécution de programmes 
• Traces de manipulation de fichiers et de dossiers 
• Fichiers supprimés et espace non alloué 

� Carving 
• Géolocalisation 

� Photographies (données Exifs) 
� Points d'accès WiFi 
� HTML5 

• Exfiltration d'informations 
� Périphérique USB 
� Courriels 

o Journaux SMTP 
o Acquisition coté serveur 
o Analyse client messagerie 

• Utilisateurs abusés par des logiciels malveillants         
 

Jour 3 - Interaction sur Internet 
 

• Utilisation des Navigateurs Internet 
� IE/Edge / Firefox 
� Chrome / Opera 
 

•     Outil de communications/collaboratifs 
� Slack / Skype / Pinyin 
� Messenger / Telegram 
 

•     Présentation des principaux artefacts 
� Systèmes OSX 
� Systèmes Linux 

 

Jour 4 - Inforensique réseau 
 

• Pourquoi et comment faire de l'Inforensique réseau 
• Avantages, faiblesses, complémentarité et limites 
• Différents type de preuves et de sources de données 

réseaux 
• (Journaux, PCAP, Netflow; DNS, Pare-feu, Proxy, 

Switch, Routeur, Syslog, etc.) 
• Exemple d'évènements créés par un scénario simple 
• Analyse de journaux DNS, DHCP, Proxy, pare-feu 
• Analyse de paquets 

� Réduction de données 
� Les protocoles standards, les autres et les RFCs 
 

• Caractéristiques des C&C et influence sur les 
données réseaux 

• Canaux de contrôle et d'exfiltration (tunneling / 
asynchrone / pulling) 

• Éléments de reconnaissance / signature 
Jour 5 - Vue d'ensemble 
 

• Création et analyse d'une frise chronologique 
• Corrélation d'évènements 
• Certification (QCM) 
•  Examen 

 

 
 
Sessions à Paris :  
 

• 09 au 13 Avril 2018 
• 10 au 14 Septembre 2018 

 
  

Renseignements / Inscriptions  � : formations-hsc@deloitte.fr 
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Formation « INFO2 – Inforensique avancée :  

industrialisez les enquêtes sur vos infrastructures » 
 
 
 
Objectifs :  
 

• Appréhender la corrélation des évènements 
• Retro-concevoir des protocoles de communications 
• Analyser des systèmes de fichiers corrompus 
• Connaitre et analyser la mémoire volatile des systèmes d'exploitation 

 
Certification :  
 

A l'issue de cette formation, le stagiaire a la possibilité de passer un examen ayant pour but de valider les 
connaissances acquises. Cet examen de type QCM dure 1h30 et a lieu durant la dernière après-midi de 
formation. La réussite à l'examen donne droit à la certification INFO2 HSC by Deloitte. 
 
Pré-requis : Expérience en analyse post-mortem Ou Avoir suivi la formation INFO1 
 
Durée : 5 jours soit 35 heures 
 
Horaires : de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30/18h00 
 
Public visé :  
 

Toute personne souhaitant se lancer dans l'inforensique  -  Premier pas dans l'investigation numérique. 
 
Nombre de participants : Minimum : 6 – Maximum : 28 
 

Formateur(s) : 
  

Baptiste Dolbeau et Cyril Solomon 
 
Modalité d’évaluation de la formation :  
 

A l’issue de la formation, une feuille par formateur et par module et deux feuilles d’évaluation de la semaine 
seront distribuées à chaque participant afin que ces derniers puissent donner leur impression sur la formation. 
 
Support :  
 

Ordinateur portable mis à disposition du stagiaire. Supports de cours HSC en français et clé USB 64Go avec 
les données utilisées en travaux pratiques 
 
Plan : 
 

 

Jour 1: Intrusion en entreprise 

• Intrusion  
• Présentation 

• Étapes d'une intrusion 
• Impact de celles-ci 
• Comment réduire le délai ? 

• Indices de compromission (IOC) 
• Création  
• Déploiement  

 

Jour 2 : Analyse de la mémoire 

• Introduction 
• Pourquoi analyser la mémoire 
• Outils d'acquisition 

• Drivers 
• Machines virtuelles 
• DMA 

• Outils d'analyse 
• Rekall 
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• Acquisition d'informations à distances  
• Artefacts clés  
• Powershell 
• Agents GRR 

•  Détection du périmètre  
• Journaux d'évènements 

• Capture 

• Corrélation 
•   Balayage d'entreprises 

• IOC 

• Powershell 
 

• Volatility 
• Windbg 

• Linux / MacOS / Windows 
• Présentation des principales structures 

mémoires 
• Analyse de la mémoire 

• Processus 
• Processus "caché" 
• Traces d'injection de code 
• Process-Hollowing 
• Shellcode 

• Détection et analyses 
• Handles 

•   Communications réseau 
•   Noyaux 

• Hooking 
• Memory Pool 

•   Traces d'actions utilisateurs 
• Artefacts du système 

d'exploitation 
• TPs 

 

 

Jour 3 : Analyse des traces réseau 

• La journalisation des services réseau 
• IDS / IPS 
• Le déploiement et dimensionnement 

des IDS et outils de capture 
• La rétro-ingénieure de protocole (Netzob) 

• Caractérisation d'un protocole et 
signature 

• Création de dissecteurs Wireshark 
 

 

Jour 4 : Systèmes de fichiers 

• Analyse des systèmes de fichiers NTFS, 

EXTx, ReFS : 
• Structure interne (métafichiers); 
• Boot Sector; 

• Recouvrement d'informations 

supprimées: 
• Modification des métadonnées; 
• Suppression de documents; 
• Recherche par motifs; 

• Reconstruction d'un système de fichiers 
• Master Boot Record 
• Table des partitions 

• DOS 
• GPT 

• TPs 
•  

Jour 5 : Automatisation des opérations 

•  Création d'une timeline 
• Mémoire 
• Systèmes 
• Réseaux 

•  Corrélation entre différentes timeline 

 Examen 
 

 

 
Sessions à Paris :  

• 17 au 21 Décembre 2018 
 

 

  

Renseignements / Inscriptions  � : formations-hsc@deloitte.fr 
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Formation « INFO3 – Rétro ingénierie 
de logiciels Malfaisants » 

Objectifs :  

La formation INFO3 enseigne aux équipes de réponse aux incidents de sécurité de l'information une approche 
méthodique permettant de qualifier la menace d'un logiciel malfaisant. 

Cette formation traite en particulier les thématiques suivantes : 
• Mise en place d'un laboratoire d'analyse des logiciels malfaisants 
• Préparation de l'outillage d'analyse  
• Analyse comportementale de logiciels malfaisants 
• Analyse statique et dynamique de codes malfaisants 
• Introduction à l'architecture x86 
• Identification des structures logiques (boucles, branchement...) 
• Identification des motifs utilisés par les logiciels malfaisants en analysant le code 
• Analyse de la mémoire  
• Contournement de techniques d'autoprotection 

Certification : A l'issue de cette formation, le stagiaire a la possibilité de passer un examen ayant pour but 
de valider les connaissances acquises. Cet examen de type QCM dure 1h30 et a lieu durant la dernière 
après-midi de formation. La réussite à l'examen donne droit à la certification INFO3 HSC by Deloitte. 
 
Pré-requis : Connaitre le système Windows et avoir les bases en programmation ainsi qu’en réseau 
 
Durée : 5 jours soit 35 heures 
 
Horaires : de 9h00 à 12h et de 13h30 à 18h30 

Public visé :  
• Professionnel de la sécurité souhaitant acquérir des connaissances en analyse de codes malfaisants 
• Personnel d'équipes de réponse à incident souhaitant réaliser des analyses avancées des menaces 

rencontrées 
• Toute personne intéressée par l'analyse des logiciels malfaisants et ayant des connaissances en 

Windows et langage de bas niveau 

Méthode pédagogique : Cours magistral, avec de nombreuses démonstrations et des travaux pratiques. 
Chaque stagiaire a un ordinateur portable mis à sa disposition. 
 
Nombre de participants : Minimum : 6 – Maximum : 24 

 
Formateur(s) : La formation est dispensée par deux consultants : 
  
• Cyril Solomon 
• Mouad Abouhali 
 
Modalité d’évaluation de la formation : A l’issue de la formation, une feuille par formateur et par module 
et deux feuilles d’évaluation de la semaine seront distribuées à chaque participant afin que ces derniers puissent 
donner leur impression sur la formation. 
 
Support : La formation est dispensée en français. Supports de cours HSC en français 
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Plan : 
 

 

1. Mise en place des Bases 
• Introduction Ã l'analyse de malware : 

processus et méthodologie 
• Technique d'analyse statique : revue de code, 

analyse des metadata 
• Technique d'analyse comportementale 
• Construction du laboratoire et boite Ã outils 
• Cas d'analyse 
• Introduction au langage assembleur : x86 et 

x64 
• Présentation des instructions de bases 
• Présentation des structures de contrôles 
• Introduction à IDA pro 
• Chaine de compilation et binaires 
• Exercices: 

 

 

2. Mécanismes internes de Windows et techniques 
de débogage  

• Présentions de l'architecture interne du 
système d'exploitation Windows 

• Présentation du format PE et ses 
caractéristiques 

• Introduction des structures du noyau Windows 
(PEB, TEB, System Call table, etc) 

• Exercices traitant les techniques de débogage 
Windows 

• Cas d'analyse 
 

 

3. Malware et techniques de protection 
• Techniques d'obscurcissement de code et 

études de différents types de packer 
• Techniques anti-débogage 
• Techniques anti-désassemblage 
• Techniques d'obscurcissement du flux 

d'exécution 
• Techniques d'évasion (anti-virtualisation, 

furtivité) 
• Techniques d'un packing (automatisées et 

manuelles) et identification de l'OEP  
• Cas d'analyse 
• Présentations des fonctionnalités des 

malwares Ã travers les API windows 
• Rootkits : mode utilisateur et noyau 
• Keyloggers 
• Sniffers 
• Ransomwares 
• Bots et C2 
• Techniques d'analyse de shellcode 

 

4. Autres formes de malwares 
• Techniques d'instrumentation de binaires (IDA 

Appcall, Miasm, Frida, etc) 
• Techniques d'analyse du contenu dynamique 

des malwares Web (Javascript/Vbscript) 
• file:///C|/Users/benchikh/AppData/Local/Temp

/planFormation-1.txt[01/02/2017 09:42:43] 
• Analyse des applications .NET 
• Analyse des fichiers PDF 
• Analyse des documents Office 
• Analyse de la mémoire comme outil d'aide à 

l'analyse des malwares 
•  

 
5. L'analyse de malware, une brique de la réponse 
Ã incident 

• Analyse de malware dans le cadre d'une 
réponse à incident 

• Gestion des IOC : construction et publication  
 
Challenge   

• Mise en pratique de toutes les connaissances 
et compétences acquises lors de la formation 

 

 

 
Sessions à Paris :  
 

• 02 au 06 Juillet 2018 
 

  

Renseignements / Inscriptions  � : formations-hsc@deloitte.fr 
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HSC propose également des formations dans 
les domaines suivants: 

 
 
 

Sécurité technique :  
 

Essentiels techniques SSI, DNSSEC, Sécurité SCADA 
 
Sécurité juridique :  
 

GPRD, Privacy Implementer, Droit de la SSI... 
 
Sécurité organisationnelle :  
 

RSSI, CISSP, Sécurité du cloud computing... 
 
Management de la sécurité autour des normes ISO 2700x :  
 

ISO 27001 Lead Auditor, ISO 27001 Lead Implementer, ISO 27005, EBIOS… 
 
Continuité d'activité :  
 

RPCA, ISO 22031... 
 
 
 
 
 
 

  
 

Pour tout renseignement ou inscription, n’hésitez pas à contacter 

 le service formation : 

� : formations-hsc@deloitte.fr 

Lynda BENCHIKH ℡ : 01.41.40.97.04 

Emilie BOZZOLO  ℡ : 01.40.88.71.46 

Juliette YOBO ℡ : 01.58.37.94.27 
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