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Parcours Introductif à la Cybersécurité 

Durée : 9 jours 

Résumé 

Ce parcours de formation permet de présenter les bases de la cybersécurité. 

Il permettra de comprendre les problématiques et les enjeux de sécurité informatique, d’identifier ses différents 

acteurs, ainsi que de comprendre son organisation. 

Il sert d'introduction aux modules avancés en Cybersécurité. 

Objectifs 

 Connaitre et comprendre les enjeux de la cybersécurité

 Prendre en compte les aspects juridiques et réglementaires

 Comprendre les éléments à sécuriser et acquérir une vision globale des menaces

 Connaitre les référentiels de normes, leurs avantages et leurs périmètres d’application

 Etudier la sécurité du point de vue organisationnel

 Passer la certification CISEF Cyber & IT Security Foundation

Public visé 

Administrateur possédant des notions systèmes (Windows et Linux) ainsi que des notions réseau 

Tous salarié souhaitant se former aux fondamentaux de la cybersécurité 

Prérequis 

Avoir suivi le MOOC de l’ANSSI (actuellement 3 modules – le 4eme devrait sortir en ce début d’année) 
Connaître le guide d’hygiène informatique 

Contenu : 

MODULE 1 (3 JOURS) : 
INTRODUCTION 

1) Environnement général de la
cybersécurité

 La définition de la sécurité

 Les acteurs de la sécurité

 Les composants de la sécurité

2) Les nouveaux enjeux

 Le phénomène de la Cybersécurité
aujourd’hui

 Changement de paradigme : la
quantité astronomique de données à
gérer, l’essor du cloud computing,
l’omniprésence des systèmes
d’information, etc.

 Menaces, vulnérabilités et risques
dans le cyber monde

3) Les axes majeurs

 La cyber sécurité d’un point de vue
juridique

 La cyber sécurité d’un point de vue
organisationnel

 La cyber sécurité d’un point de vue
technique

 La cyber sécurité d’un point de vue
humain : l’ingénierie sociale

 La gestion des risques : définition du
risque, définition de la vulnérabilité, la
menace, l’impact.

 Cycle de vie de gestion de risques :
identification, appréciation, traitement,
réponse

4) La cyber sécurité d’un point de vue
juridique

 Le cadre légal de la cyber sécurité

 Les risques juridiques et les solutions



 La Cybersécurité du point de vue du
droit

 Périmètre et domaines d’application
de la loi en matière de cyber sécurité :
exemple, le RGPD, la territorialité des
données

 Le rôle des autorités de contrôle, le
rôle des agences spécialisées (ANSII,
Clusif, Cnil, Enisa, etc.)

5) L’exploitation des vulnérabilités, les
différents types d’attaque et les vecteurs
de compromission

 Connaître les menaces et les
principales attaques du SI

 Les différents profils des attaquants

 Les différentes facettes de la cyber
sécurité : du codeur au hacker

 Le cyber espionnage

 La cybercriminalité

 Le cyber activisme

 Le cyber terrorisme

 La cyber guerre au service des
gouvernements et de l’espionnage

 Les principaux outils utilisés lors des
attaques

 Les étapes d’une attaque et savoir
comment sont utilisées les
vulnérabilités

6) Les outils de protection (Antivirus,
antispyware, pare-feu, sondes)

7) Labs

 Lab : Menaces et attaques (LAB 2 –
G013)

 Lab : Vulnérabilités Réseau (LAB 3 –
G013)

 Lab : Renforcer les services réseau
(LAB 8_9701)

 Lab : Détecter les Malwares (LAB 9 –
9701)

 Lab : Surveillance des Systèmes
(LAB 12 – 9701)

MODULE 2 (4 JOURS) :  
ORGANISATION DE LA CYBERSECURITE 

Partie I : organisation 

1) Les métiers de la Cybersécurité

2) Le management de la sécurité

3) Rôle des Ressources Humaines

 Vérification des antécédents

 Définition des rôles

 Sensibilisation des utilisateurs

4) Réponse légale à un incident (Forensic)

5) L’analyse de risques : EBIOS/MEHARI

6) La protection des infrastructures

7) La gestion des identités et des accès

8) La surveillance

9) Labs

 Lab : Sensibilisation (LAB 1 _9701)

 Lab : Ingénierie sociale (LAB 10 –
9701)

10) Passage de la certification CISEF Cyber &
IT Security Foundation (Exin)

Partie II : la sécurité du SI 

1) La sécurité physique

 Les équipements du réseau (Switch,
Routeurs, Pare-feu, Sondes
HIDS/HIPS et NIDS/NIPS,
Honeypots)

 Accès aux équipements avec
authentification AAA

 Contrôler les interfaces

2) La gestion des accès

 Identification et authentification

 Les méthodes d'authentification :
Biométrie, certificats, token

 Gestion des mots de passe

 Authentification forte (two-factor
authentication)

 SSO (Single Sign-on)

 Principes d'autorisation et modèles
d'autorisation : ACM, DAC, MAC,
RBAC, ABAC

3) La supervision

 Traçabilité

 Gestion des événements (logs)

4) La sécurité des applications

 Les enjeux de sécurité tout au long du
cycle de développement

 Les failles les plus courantes

 Sécurisation des apllications Web et
OWASP
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 Utilisation de pare-feu applicatif :
WAF (Web Application Firewall)

5) La sécurité du cloud

 Les principaux acteurs

 La sécurité selon le type de cloud
(public, privé, hybride)

 La sécurisation des environnements
virtuels

 Confidentialité et emplacement des
données

 Niveaux de disponibilité et de
services (Besoins de SLA)

 Respect des lois et règlementations

6) Labs

 Lab : Escalade des privilèges (LAB 11
– 9701)

 Lab : sécurité physique (LAB 13 –
9701)

 Lab : Analyse des Flux réseau (LAB 2
– 9701)

 Lab : Sécuriser Web server, FTP et
Poste de travail (LAB 3 – 9701)

 Lab : Protection des données (LAB 5
– 9701)

 Lab : PKI (LAB 6 – 9701)

 Lab : Gestion des mots de passe
(LAB 7 – 9701)

MODULE 3 (2 JOURS) :  

LA CONFORMITE ET LES PERSPECTIVES 

Partie I : la conformité 

1) Les acteurs de la conformité

 Les certificateurs ISO

 L'ANSSI (Agence nationale de la
sécurité des systèmes d'information)

 La CNIL (Commission nationale de
l'informatique et des libertés)

2) Conformité aux normes ISO

 27001 : les exigences

 27002 : guide des bonnes pratiques

 27005 : gestion des risques

 27032 : lignes directrices pour la
cybersécurité

 27033 : Sécurité des réseaux

 27034 : Sécurité des applications

 27035 : Gestion des incidents

3) Conformité aux exigences légales

 PSSIE : Politique de Sécurité des
Systèmes d'Information de l'Etat

 Instructions générales
interministérielles (IGI n°1300,
2100/2102)

 Instructions interministérielles (II 300,
901, 920)

 Les OIV (Opérateurs d'importance
vitale) et LPM (Loi de programmation
militaire)

 Protection des données privées
(CNIL)

 RGPD : Règlement européen sur la
protection des données

4) Conformité par secteur d'activité

 Règlement européen "Bâle II" pour
les établissements financiers

 Norme de sécurité de l'industrie des
cartes de paiement "PCI-DSS"
(Payment Card Industry Data Security
Standard)

 La politique de sécurité des systèmes
d’informations des ministères sociaux
(PSSI-MCAS)

5) Les méthodes d'audit

 Introduction à l'audit avec COBIT
(Control Objectives for Information
and related Technology)

 La demande de certification selon
ISO

Partie II : les perspectives 

1) Security by design / Privacy by design

2) Les nouveaux métiers de la cybersécurité

3) L’ANSSI

4) Les certifications

5) Les obligations juridiques

6) L’IOT

Informations complémentaires 

Support de cours remis aux participants 
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