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Plan de formation: 

 
 

PLAN DE FORMATION: 
 

 

 
FORMATIONS BLENDED LEARNING ET E-LEARNING 

 
 FORMATIONS PROFESSIONNELLES 

 FORMATIONS CERTIFIANTES 

 

 
FORMATIONS DISPONIBLES  EN CENTRE DE FORMATION 

 
 PREPARATION AUX FORMATIONS CERTIFIANTES 

 PREPARATION AUX FORMATIONS INFRASTRUCTURE  

RESEAUX & SECURITE 

 AUTRES FORMATIONS 

 

COORDONNEES ET INSCRIPTIONS 
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FORMATIONS PROFESSIONNELLES 
 
  
 

 Principes fondamentaux de la sécurité 

 Introduction à la sécurité des systèmes d’information : La synthèse   

 Hacking et sécurité 

 Cybercriminalité et données personnelles 

 Responsable de la sécurité des systèmes d’information RSSI  

 
 

FORMATIONS CERTIFIANTES 

  
 

 

 Information Security Foundation based on ISO IEC 27001  

 Information Security Management Professional based on ISO/IEC 27001  

 Cyber and IT Security Foundation  

 Privacy and Data Protection Essentials 

 Privacy and Data Protection Foundation 

 Privacy and Data Protection Practitioner 

 Package Data Protection Officer (DPO) 

 Package  Information Security Officer (ISO) 

 

 
 

 

 

 
FORMATIONS BLENDED LEARNING ET E-LEARNING 
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PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA 

SECURITE 
 
Objectifs de la formation : 

 

 Acquérir les compétences et les connaissances nécessaires  

 Définir et mettre en œuvre une politique de sécurité du réseau d’entreprise 

 

Prérequis : 

 
Connaissances de base en réseaux informatique 

 

Durée de la formation : 1 jour 

  INTRODUCTION A LA SECURITE DES  

  SYSTEMES D’INFORMATIONS : LA SYNTHESE 

 
Objectifs de la formation : 

 

 Présenter les risques et menaces liés à la sécurité des systèmes d’informations et de 

communication 

 Proposer des solutions techniques permettant de protéger et sécuriser les SI et les réseaux 

 Passer en revue plusieurs technologies et problématiques de sécurité sous l'angle technique.  

 
Prérequis : 

 
Connaissances de base en réseaux informatique 

 

Durée de la formation : 2 jours
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        HACKING ET SECURITE 

 
Objectifs de la Formation : 
         

  Comprendre et détecter les attaques sur un SI. 

  Définir l’impact et la portée d’une vulnérabilité. 

  Réaliser des tests d'intrusion. 

  Étudier et corriger les vulnérabilités : Système, réseau et applicative 

  Sécuriser un réseau, et intégrer des outils de sécurité adéquats.  

Prérequis : 

 

 Administration Windows/Linux. 

  Connaissances de base en administration réseau. 
 
 

  Durée de la formation : 3 jours 

 

 
FORMATIONS PROFESSIONNELLES 
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FOMATION 

PROFESSIONNEL 

 
  SECURITE JURIDIQUE 
 
 

CYBERCRIMINALITE ET DONNEES PERSONNELLES 
 

Objectifs de la formation :  

 

 Maitriser les enjeux et les obligations liées à la protection des données 
 

 Prévenir les risques liés à l’exploitation des données personnelles 
 

 Adapter sa pratique aux exigences légales 
 

 Savoir rédiger des déclarations et demandes d’autorisation 
 

 Se défendre juridiquement face à la cybercriminalité 

 

Prérequis : 

 
Connaissances générales de la sécurité des systèmes d'informations 

 

Durée de la formation : 2 jours 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FORMATIONS PROFESSIONNELLES 
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 Nous sommes "Organisation d’Examen" accréditée par EXIN International pour les formations 

certifiantes proposées. 

 
Information Security Foundation based on ISO IEC 27001 

Objectifs de la formation  

Cette formation de base met l’accent sur : 

 Information et sécurité : les concepts, la valeur de l’information et l’importance de la fiabilité 

 Menaces et risques : les concepts de menace et de risque, et la relation entre les menaces et la fiabilité 

 Approche et organisation : la politique de sécurité et la configuration de la sécurité de l’information 

incluant les composants de l’organisation de la sécurité et de la gestion des incidents (de sécurité) 

 Mesures : l’importance des mesures de sécurité, notamment physiques, techniques et organisationnelles 

 Lois et réglementations : leur importance et leur impact 

Public concerné  

La formation correspondant au module « Information Security Foundation based on ISO/IEC 27001 » s’adresse 

à tout membre de l’organisation chargé du traitement de l’information. Le module est également adapté aux 

entrepreneurs indépendants qui doivent disposer de connaissances élémentaires en matière de sécurité de 

l’information. 

Ce module peut constituer un bon point de départ pour les nouveaux professionnels de la sécurité de 

l’information. 

Durée 

 

Heures de contact 

Le nombre minimal d’heures pour la formation est 14. Cela comprend les exercices de groupe, la préparation 

aux examens et de brèves pauses. Ce nombre d'heures n'inclut pas les devoirs, la logistique liée à la session de 

l'examen, la session de l’examen ni les pauses déjeuner. 

Charge de travail estimée 

60 heures, en fonction de connaissances existantes. 

Pré requis  

Cette formation ne nécessite pas de pré-requis. 

 
                 FORMATIONS CERTIFIANTES 
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Information Security Management Professional based on 

ISO/IEC 27001  

 

Objectifs de la formation  

 Les sujets de ce module sont : 

 Perspectives en matière de sécurité de l'information : entreprise, client, fournisseur/fournisseur de 

services 

 Gestion des risques : analyse, contrôles, risques restants 

 Contrôles de sécurité de l'information : organisationnels, techniques, physiques. 

  

Public concerné  

Professionnels de la sécurité. Ce module s'adresse à toutes les personnes qui participent à la mise en œuvre, à 

l'évaluation et à la production de rapports d'un programme de sécurité de l'information, comme un gestionnaire 

de la sécurité de l'information (Information Security Manager ISM), un agent de sécurité de l'information 

(Information Security Officer ISO) ou un gestionnaire hiérarchique, un gestionnaire de processus ou un 

gestionnaire de projet responsable de la sécurité. 

Durée 

Heures de contact 

Le nombre minimal d’heures pour la formation est 20. Cela comprend les exercices de groupe, la préparation 

aux examens et de brèves pauses. Ce nombre d'heures n'inclut pas les devoirs, la logistique liée à la session de 

l'examen, la session de l’examen ni les pauses déjeuner. 

Charge de travail estimée 

120 heures, en fonction de connaissances existantes. 

Pré requis  

Des connaissances de base en sécurité de l'information sont recommandées, par exemple par le biais d’une 

certification «Information Security Foundation based on ISO/IEC 27001» mais ce n’est pas obligatoire. 
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Cyber and IT Security Foundation 

Objectifs de la formation  

Les sujets de ce module sont: 

 Réseau TCP / IP 

 Systèmes informatiques 

 Applications et bases de données 

 Cryptographie 

 Gestion des identités et des accès 

 Cloud computing 

 Exploiter les vulnérabilités 

Public concerné  

 Administrateur Réseau 

 Développeur d'Applications 

 Agent de Sécurité 

 Auditeur 

 Responsable Qualité 

 Manager Opérationnel 

Durée  

Heures de contact 

Le nombre d’heures de contact recommandé pour cette formation est de 16. Cela comprend les exercices de 

groupe, la préparation aux examens et de brèves pauses. Ce nombre d’heures n’inclut pas les devoirs, la 

logistique liée à la session de l’examen ni les pauses déjeuner. 

Charge de travail estimée 

60 heures, en fonction de connaissances existantes. 

Pré requis  

Cette formation ne nécessite pas de pré-requis. 
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Privacy and Data Protection Essentials 
 

Objectifs de la formation  

Cette formation de sensibilisation met l’accent sur : 

 Principes fondamentaux et réglementation de la confidentialité et de la protection des données 

 Organiser la protection des données 

 Pratique de la protection des données 

Public concerné  

Tous les employés qui ont besoin d'avoir une compréhension de la protection des données et des exigences 

légales européennes telles que définies dans le GDPR. L'examen Essentials est une sensibilisation qui convient 

parfaitement à tous ceux qui doivent prendre des décisions préalables en ce qui concerne la protection de la vie 

privée et des données personnelles. 

Durée  

 

Heures de contact 

Le nombre d’heures de contact recommandé pour cette formation est de 7. Cela comprend les exercices de 

groupe, la préparation aux examens et de brèves pauses. Ce nombre d’heures n’inclut pas les devoirs, la 

logistique liée à la session de l’examen ni les pauses déjeuner. 

Charge de travail estimée 

20 heures, en fonction de connaissances existantes. 

Pré requis  

Cette formation ne nécessite pas de pré-requis. 

 

Privacy and Data Protection Foundation 

Objectifs de la formation  

Cette formation de base met l’accent sur : 

 Principes fondamentaux de protection des renseignements personnels et des données 

 Organisation de la protection des données 

 Pratique de la protection des données 

 
                 FORMATIONS CERTIFIANTES 
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Public concerné  

Tous les employés qui ont besoin d'avoir une compréhension de la protection des données et des exigences 

légales européennes telles que définies dans le GDPR. Les fonctions suivantes seront plus particulièrement 

intéressées : Délégué à la protection des données, Responsable de la protection des renseignements personnels, 

Juriste / Responsable de la conformité, Responsable de la sécurité, Gestionnaire de la continuité du business. 

Durée  

Heures de contact 

Le nombre d’heures de contact recommandé pour cette formation est de 15. Cela comprend les exercices de 

groupe, la préparation aux examens et de brèves pauses. Ce nombre d’heures n’inclut pas les devoirs, la 

logistique liée à la session de l’examen ni les pauses déjeuner. 

Charge de travail estimée 

60 heures, en fonction de connaissances existantes. 

Pré requis  

 Cette formation ne nécessite pas de pré-requis. 

 

Privacy and Data Protection Foundation 

Objectifs de la formation  

Les sujets de ce module sont : 

 Politiques de protection des données 

 Gestion et organisation de la protection des données 

 Rôles du responsable du traitement, du sous-traitant et du délégué à la protection des données (DPD) 

 Analyse d’impact relative à la protection des données (DPIA) 

 Violations de données, notification et réponse aux incidents 

Public concerné  

Cette formation de niveau praticien sera particulièrement utile pour : Délégués à la protection des données 

(DPOs) , Agents de la protection de la vie privée,  Agents juridiques / de conformité, Agents de sécurité, 

Gestionnaires de continuité d'activité, Contrôleurs de données, Auditeurs de la protection des données (internes 

et externes), Analyste de la confidentialité et responsables des ressources humaines. 
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Durée  

Heures de contact 

Le nombre recommandé d’heures de contact pour cette formation est de 21. Cela comprend les travaux en 

groupe, la préparation aux examens et les courtes pauses. Ce nombre d’heures ne comprend pas les devoirs, les 

travaux pratiques, la session d’examen et les pauses déjeuner. Le nombre d’heures recommandé pour les travaux 

pratiques est au maximum de 8. Les travaux pratiques peuvent être complétés en dehors de la formation. Ils 

peuvent également être inclus dans la formation si la durée de la formation est prolongée. 

Si le formateur souhaite consacrer du temps à la législation nationale en matière de protection de la vie privée et 

des données, cela nécessitera des heures de formation supplémentaires en plus des 21 heures de formation 

recommandées. 

Charge de travail estimée 

120 heures, en fonction de connaissances existantes. 

Pré requis  

 Comme il s’agit d’une formation de niveau avancé, il est fortement recommandé d’avoir déjà réussi la 

certification Privacy & Data Protection Foundation. 

 

  

Package Data Protection Officers (DPOs) 

 

Après avoir obtenu les 3 certifications requises, à savoir: 

- Privacy and Data Protection Foundation  

- Information Security Foundation based on ISO IEC 27001  

- Privacy and Data Protection Practitioner 

Vous obtiendrez automatiquement la certification EXIN Certified Data Protection Officer.  
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La certification EXIN Certified Data Protection Officer commence naturellement par une certification Privacy 

& Data Protection. Cela crée une base solide pour développer des compétences plus spécialisées avec la 

deuxième étape du processus de certification. 

La sécurité de l'information est très importante pour les futurs DPOs. C'est pourquoi la sécurité de l'information 

est une matière obligatoire dans le deuxième domaine de la certification de protection des données certifiée. En 

combinaison avec la première certification, cela permet aux candidats d'avoir une compréhension générale de la 

sécurité dans son ensemble. 

La dernière certification est la certification de confidentialité et de protection des données de niveau spécialisé 

qui comprend des missions pratiques afin que les candidats puissent expérimenter ce qui est demandé à un DPO 

et tester leurs compétences avant de les mettre en pratique dans des situations réelles. 

 

Package Information Security Officer  

 

Après avoir obtenu les 3 certifications requises, à savoir: 

- Information Security Foundation based on ISO IEC 27001  

- Cyber and IT Security Foundation ou  Privacy and Data Protection Foundation  

- Information Security Management Professional based on ISO/IEC 27001 

Vous obtiendrez automatiquement la certification EXIN Information Security Officer.  

 

 

 

 

 

 

 

La certification fournit les connaissances et les compétences nécessaires à ceux qui souhaitent devenir ou qui 

sont déjà un responsable de la sécurité de l'information bénéficiant de la reconnaissance internationale 

appropriée. Lorsque vous êtes certifié par EXIN en tant que responsable de la sécurité de l'information, vous 

êtes soumis à des tests approfondis non seulement sur les exigences de gestion de la sécurité de l'information 

(basées sur la norme ISO/IEC 27001), mais aussi sur les nouvelles exigences telles que la protection des 

données et la gestion de la continuité des activités (BCM). 

 

 
                 FORMATIONS CERTIFIANTES 
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         FORMATIONS DISPONIBLES EN CENTRE 

                                  DE FORMATION 

 

  
 PREPARATION AUX FORMATIONS CERTIFIANTES 

  

 Sécurité organisationnelle : 

 

 Préparation à la certification ISO 27001- ISO 27002- ISO27005 -ISO 27701   

 Préparation à la certification EBIOS RM 

 Préparation à la certification CISSP 

 Préparation à la certification DPO 

 Sécurité technique : 
 

 Préparation à la certification CEH 

 Préparation à la certification GIAC 

 PREPARATION AUX FORMATIONS INFRASTRUCTURE RESEAUX & 
SECURITE 

  

 Formation Cisco CCNA R&S 

 Formation Cisco CCNA Security 

 Formation CCNP R&S 

 Formation Fortigate NSE 4 

AUTRES FORMATIONS 

  

 TESTS D’INTRUSION : Systèmes, Réseaux, et Applicatifs 

 CRYPTOGRAPHIE 

 Enjeux et problématiques de sécurité dans les SI et les réseaux 

 Sécurité de l'information et protection des données 

 Sécurité du Cloud et connaissance des risques 

 Composants de sécurité pour une architecture Big Data 
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      SECURITE ORGANISATIONNELLE 
 
 

1. PREPARATION A LA CERTIFICATION ISO 27 001 --  -- 

 

Objectifs de la formation : 

 

 Connaître les concepts, approches, méthodes et techniques permettant de mettre en œuvre un 

 Système de management de la sécurité de l'information (SMSI) 

 

 Comprendre les éléments fondamentaux d’un Système de management de la sécurité de l'information 

 

 

Certification Objectifs Durée 
ISO 27001 Foundation   Comprendre les éléments et le 

fonctionnement d’un Système de 

management de la sécurité de 

l'information 

 

2 JOURS 

ISO 27001 Lead Implementer Comprendre la corrélation entre la 

norme ISO/CEI 27001 et la norme 

ISO/CEI 27002, ainsi qu’avec 

d’autres normes et cadres 

réglementaires 

 

5 JOURS 

ISO 27001 Lead Auditor La formation ISO/CEI 27001 Lead 

Auditor vous permettra d’acquérir 

l’expertise nécessaire pour réaliser 

des audits de Systèmes de 

Management de la sécurité de 

l’information (SMSI)  

5 JOURS 

 

 

PREPARATION FORMATIONS CERTIFIANTES 
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2. PREPARATION A LA CERTIFICATION ISO 27002 -- -- 

 
Objectifs de la Formation : 

 Connaître les normes relatives à la sécurité de l’information et les bonnes pratiques de management de 

la sécurité de l’information permettant de mettre en œuvre et de gérer les mesures de la sécurité de 

l’information  

 Comprendre les mesures de sécurité nécessaires pour gérer les risques de la sécurité de l’information  

 

Prérequis :  

 

Connaissance générale de la sécurité des systèmes d'informations 
 

Certification Objectifs Durée 
ISO 27002 

Foundation 

Comprendre la mise en œuvre des 

mesures de sécurité de l’information 

conformes à la norme ISO/CEI 27002 

2 JOURS 

ISO 27001 Manager Comprendre la corrélation entre la norme 

ISO/CEI 27002 et la norme ISO/CEI 

27001 

     3 JOURS 

ISO 27001 Lead 

Manager 

-Maîtriser la mise en œuvre des mesures 

de sécurité de l'information en respectant 

le cadre et les principes de la norme 

ISO/CEI 27002 

5 JOURS 

 

 

PREPARATION FORMATIONS CERTIFIANTES 
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3. PREPARATION A LA CERTIFICATION ISO 27005 --  -- 

 

Objectifs de la formation : 

 

 Comprendre l’importance de la gestion des risques liés à la sécurité de l’information et les avantages 

que peuvent en tirer les entreprises, la société et le gouvernement. 

 Connaître les concepts, approches, méthodes et techniques permettant de gérer les  risques liés à la 

sécurité de l’information 

 Comprendre l’importance de la gestion des risques liés à la sécurité de l’information  

Prérequis :  

 

Connaissance générale de la sécurité des systèmes d'information 

 

Certification Objectifs Durée 

 ISO 27005 

Foundation   

-Comprendre les concepts de gestion des risques liés à 

la sécurité de l’information, conforme à la norme 

ISO/CEI 27005 

2 JOURS 

 ISO 27005 Risk 

Manager 

-Comprendre la relation entre la gestion des risques de 

la sécurité de l’information et les mesures de sécurité  

 

 

3 JOURS 

 

 

4. PREPARATION A LA CERTIFICATION : EBIOS Risk Manager -  - 

 

 La formation EBIOS RM version 2018 vous permettra d’acquérir les connaissances et développer les 

compétences nécessaires pour maîtriser les concepts et les éléments de management des risques liés à tous les 

actifs pertinents pour la sécurité de l'information en utilisant la méthode EBIOS. Cette méthode EBIOS 

(Expression des Besoins et Identification des Objectifs de Sécurité) a été développée par l’ANSSI en France. 

Grâce aux exercices pratiques et aux études de cas, vous acquerrez les connaissances et les compétences 

nécessaires pour réaliser une appréciation optimale des risques liés à la sécurité de l'information et pour gérer 

les risques dans les temps par la connaissance de leur cycle de vie. Cette formation s'inscrit parfaitement dans 

le cadre d'un processus de mise en œuvre de la norme ISO/CEI 27001. 

 

Objectifs de la Formation : 

 Comprendre les concepts et les principes fondamentaux relatifs à la gestion du risque selon la méthode 

EBIOS 

 

 

PREPARATION FORMATIONS CERTIFIANTES 
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 Comprendre les étapes de la méthode EBIOS afin de poursuivre l'achèvement des études (pilote, 

contrôle, reframe) en tant que maître de travail 

 Comprendre et expliquer les résultats d'une étude EBIOS et ses objectifs clés 

 Acquérir les compétences nécessaires afin de mener une étude EBIOS 

 Acquérir les compétences nécessaires pour gérer les risques de sécurité des systèmes d'information 

appartenant à un organisme 

 Développer les compétences nécessaires pour analyser et communiquer les résultats d'une étude 

EBIOS 

À qui s'adresse la formation ? 

 

 Personnes souhaitant apprendre les concepts fondamentaux du management des risques 

 Personnel participant aux activités d'appréciation des risques selon la méthode EBIOS 

 Responsables désirant comprendre les techniques d'appréciation des risques basées sur la méthode 

EBIOS 

 Responsables souhaitant maîtriser les techniques d'analyse et de communication des résultats 

d’appréciation des risques selon la méthode EBIOS 

 

Prérequis : 

 

Une connaissance en gestion du risque est recommandée. 

 

Durée de la formation : 3 jours 

 

 

 

5. CERTIFICATION DATA PROTECTION OFFICER DPO --  -- 

 
Objectifs de la formation :  

 

 Comprendre l'histoire de la protection des données personnelles en Europe 

 Acquérir une compréhension globale des concepts et des approches nécessaires à l'alignement efficace 

avec le règlement général sur la protection des données 

 Acquérir l'expertise nécessaire pour aider un organisme à évaluer la mise en œuvre de ces nouvelles 

exigences 

À qui s'adresse la formation ? 

 

 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 

 

 

PREPARATION FORMATIONS CERTIFIANTES 
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Prérequis : 

 

Une compréhension fondamentale du RGPD et des connaissances de base sur les exigences légales actuelles 

en matière de protection des données à caractère personnel. 

Durée de la formation : 5 jours 

 

6. CERTIFICATION ISO/IEC 27701 Lead Implementer --  -- 

 
Objectifs de la formation :  

 

 Maîtriser les concepts, approches, méthodes et techniques utilisés pour la mise en œuvre et la gestion 

efficace d’un PIMS. 

 En savoir plus sur la corrélation entre ISO/IEC 27701, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 et d’autres 

normes et cadres réglementaires. 

 Comprendre le fonctionnement d’un PIMS basé sur ISO/CEI 27701 et ses processus principaux. 

 Apprendre à 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 : 

 

Compréhension fondamentale de la sécurité de l’information et connaissance approfondie des principes de 

mise en œuvre du SMSI. 

Durée de la formation : 5 jours 

 

7. RGPD  ET DONNES PERSONNELLES    

 

Objectifs de la formation : 

 Comprendre les principes fondamentaux de protection de la vie privée et l'histoire de la protection des 

données personnelles en Europe 

 Comprendre les concepts de base et les exigences du règlement général sur la protection des données 

(RGPD) 

Durée de la formation : 5 jours 
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1. FORMATION  Cisco CCNA R&S 

 
Objectifs de la formation : 

 Sélectionner les bons dispositifs réseau, en fonction des besoins de l’infrastructure  

 Configurer un routeur ou un commutateur 

 Configurer les accès et la sécurité des dispositifs 

 Connaître les méthodes d’adressage IP  

 Comprendre les besoins de l'IPv6 

 Mettre en oeuvre un réseau utilisant IPv6  

 Configurer les protocoles de routage  

 Maîtriser les ACL pour la sécurité  

 Configurer les VLAN  

 Automatiser l'apprentissage des VLANs avec VTP  

 Optimiser le trafic réseau  

 Configurer les connexions externes avec PPP et Frame-Relay  

 Mettre en place la sécurité sur les connexions PPP avec PAP et CHAP  

 Comprendre le fonctionnement des réseaux sans-fil  

 Acquérir une première sensibilité aux contraintes en termes de sécurité et les méthodes pour assurer la 

maintenance efficace de son système d'information. 

 

Prérequis : 

Pour suivre ce cours, il est recommandé d'avoir certaines connaissances informatiques de base, des 

connaissances basiques de navigation dans un système d’exploitation PC, de navigation internet ainsi que de 

l’adressage IP 

Public: 

Toute personne travaillant dans l'industrie IT, qui veut obtenir sa certification CCNA et/ou tous les 

professionnels amenés à travailler en environnement technique Cisco. 

Durée de la formation :  

10 jours / 40 heures. 

2. FORMATION Cisco CCNA Security 

 
Objectifs de la formation : 

 Décrire les menaces courantes 

 Sécuriser la gestion et le plan de contrôle des périphériques réseaux 

 Décrire les technologies de défense contre les menaces 

 Sécuriser la gestion et le plan de contrôle des périphériques réseaux 

 Configurer AAA sur les périphériques IOS Cisco 

 Mettre en œuvre la gestion sécurisée pour les Cisco ASA et les routeurs et switchs Cisco IOS  

 Sécuriser le plan de contrôle 

 Sécuriser la gestion et les plans de contrôle des périphériques réseaux 

 Mettre en œuvre la sécurité de l’infrastructure de la couche 2 
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 Mettre en œuvre la sécurité des protocoles de la couche 2 

 Configurer la gestion des accès et du NAT sur les Cisco ASA 

 Configurer le contrôle d’accès et les stratégies de service sur les Cisco ASA 

 Décrire IPSec 

 Mettre en œuvre un accès client VPN-distant  

 Mettre en œuvre un accès distant VPN sans client 

 Décrire IPS et IDS 

 Décrire la protection des postes de travail 

 Décrire la sécurité sur l’analyse des contenus 

 Décrire les architectures de sécurité réseau 

 Cette formation prépare à la certification 210-260 IINS (IMPLEMENTING CISCO IOS NETWORK 

SECURITY) 

 

Prérequis : 

 

Avoir suivi la formation ICND1 ou posséder les connaissances équivalentes. 

 

Public: 

Toute personne travaillant dans l'industrie IT, qui veut obtenir sa certification CCNA et/ou tous les 

professionnels amenés à travailler en environnement technique Cisco. 

 

Durée de la formation: 

10 jours / 40 heures. 

 

FORMATION Cisco CCNP R&S 

 
Objectifs de la formation : 

 Implémenter le protocole RIPng dans un environnement IPv6 

 Identifier les concepts, composants et métriques d'EIGRP 

 Mettre en oeuvre les VLANs dans des Réseaux de type Campus 

 Mettre en oeuvre le protocole Spanning-Tree 

 Planifier et documenter les fonctionnalités de maintenance les plus courantes pour des réseaux 

complexes 

 Développer un «process» de dépannage pour identifier et résoudre les problèmes 

 

Prérequis : 

Être titulaire de la certification Cisco CCNA. 

Public: 

Toute personne travaillant dans l'industrie IT, qui a sa certification CCNA et qui veut obtenir sa certification 
CCNP et/ou tous les professionnels amenés à travailler en environnement technique Cisco. 
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Certification et examen: 

Le parcours de certification CCNP R&S nécessite le passage de 3 examens de certification Cisco: 

 Examen 300-101: ROUTE : Implementing Cisco IP Routing 

 Examen 300-115: SWITCH : Implementing Cisco IP Switched Networks 

 Examen 300-135: TSHOOT: Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks 

Durée de la formation :  

10 jours / 40 heures par examen. 

 

FORMATION FORTIGATE NSE 4 

 

Formation avec préparation à la certification Fortigate NSE4 de Fortinet. 
 

Objectifs de la formation : 

 Introduction sur Fortigate et les UTM 

 Gestion des logs et supervision 

 Les règles firewall 

 Les règles firewall avec authentification des utilisateurs : Authentifier les utilisateurs au travers des 

règles firewalls 

 Le VPN SSL : Mettre en œuvre un VPN SSL pour l’accès des utilisateurs nomades au réseau de 

l’entreprise 

 Introduction au VPN IPSEC 

 L’antivirus 

 Le proxy explicit 

 Le filtrage d’URL : Mettre en œuvre le proxy explicit, le cache et l’authentification des utilisateurs 

 Le contrôle applicatif : Maîtriser l’utilisation des applications au sein de votre réseau  

 

Prérequis : 

Notions TCP/IP et des connaissance des concepts firewall. 

Public: 

Ce cours s'adresse à ceux qui doivent administrer un firewall FortiGate (Technicien, administrateur et 

ingénieur systèmes/réseaux/sécurité.) ou qui désirent passer la certification NSE 4 - FortiGate Network 
Security Professional. 

Durée de la formation :  

2 jours. 
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TESTS D’INTRUSION : Systèmes, Réseaux, et Applicatifs 

 

Objectifs de la formation : 

 Comprendre et détecter les attaques sur un SI. 

 Définir l'impact et la portée d'une vulnérabilité. 

 Réaliser un test d'intrusion. 

 Étudier et corriger les vulnérabilités. (système, réseau et applications web) 

 Sécuriser un réseau, et intégrer des outils de sécurité adéquats. 

Contenu de la formation : 

 Module 1 - Introduction 

 Module 2 - Introduction à la veille 

 Module 3 - Prise d'informations 

 Module 4 - Scan et prise d'empreinte 

 Module 5 -  Vulnérabilités réseaux 

 Module 6 -  Vulnérabilités client 

 Module 7 -  Vulnérabilités Web 

 Module 8 - Vulnérabilités système 

Prérequis : 

 Administration Windows/Linux.  

 TCP/IP.  

 La maîtrise de Linux en ligne de commande est un plus. 

Durée de la formation : 5 jours 
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CRYPTOGRAPHIE 

 
Objectifs de la formation : 

 

 Comprendre les techniques de bases de la cryptographie. 

 Maitriser les mécanismes de sécurité. 

 Présenter les différentes applications de la cryptographie. 

 

Prérequis : 

 

 Connaissances générales en informatique 

 

Programme : 

 

 Introduction 

 Chiffrement symétrique 

 Chiffrement par flux 

 Chiffrement asymétrique 

 Fonctions de hachage  

 Introduction à la cryptographie à base des courbes elliptiques 

 Infrastructure à clés publiques (PKI) 

 Protocoles SSH et TLS 

 Ateliers   

Durée de la formation : 3 jours 
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Enjeux et problématiques de sécurité dans les SI et les réseaux 

 
 Exemples réels d’attaques et fraudes 

 Problématique de confiance à distance dans un monde ouvert 

 Contraintes et challenges de la sécurité en entreprise 

 Enjeux de sécurité en nomadisme et accès distants 

 Motivations et opportunités pour les attaquants 

 Ecosystème de sécurité, premiers conseils pratiques 

Durée de la formation : 2 jours 

 Sécurité de l'information et protection des données 

 Introduction à la sécurité de l'information 

 Données à caractère personnel, Gestion des identités 

 Réglementation Européenne (GDPR), CNIL… 

 Conduite à tenir en entreprise 

 Techniques d'anonymisation/désanonymisation 

Durée de la formation : 2 jours 

Sécurité du Cloud et connaissance des risques 

 Connaissances des risques du Cloud  

 Contre-mesures, contrôles et monitoring de sécurité 

 SIEM (Security Information Management System)  

 SOC (Security Operating Center)  

Durée de la formation : 2 jours 

Composants de sécurité pour une architecture Big Data 

 Briques de sécurité appliquée à un système classique big data 

 Modèle de sécurité Hadoop (si possible) 

 Usage big data pour la sécurité des S.I 

Durée de la formation : 2 jours 
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OGSBC  
 Rue Ahmed SIJILMASSI  

numéro 23 Tanger 90000 

  
 

Site internet : www.ogsbc.ma  
 

Plateforme e-learning: https://www.cybersecuritycertification.fr/ 
 

Contacts : 

 

contact@ogsbc.ma   
[MA] +212 7 08 07 08 87  

 

Jamal.saad@fosir.fr  

Tel : [FR] +33 6 36 36 36 46 

 

Nous ont fait confiance 

 
 

 

COORDONNEES ET INSCRIPTIONS 
 
 

 

http://www.ogsbc.ma/
https://www.cybersecuritycertification.fr/
mailto:Souad.ouledjia@ogsbc.ma
mailto:Jamal.saad@fosir.fr
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