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Investigation numérique, synthèse
Cours Synthèse de 1 jour
Réf : IVN - Prix 2021 : 910€ HT

Ce cours aborde les éléments essentiels d’une investigation numérique (définition,
moteurs de la fraude, raisons de l’utiliser et avantages de cette technique). Sur une étude
de cas authentique, en suivant les étapes réelles d’une investigation, les participants
apprendront comment identifier et rapporter les preuves.

PARTICIPANTS
Ingénieurs prenant les fonctions de
RSSI, directeurs ou responsables
informatiques, ingénieurs ou
correspondants sécurité, chefs de
projet intégrant des contraintes de
sécurité.

PRÉREQUIS
Aucune connaissance particulière.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
L’évaluation est réalisée tout au
long de la formation à travers
différents moyens (QCM, mise en
situation, quiz…). Le stagiaire
évalue sa progression et ses acquis
à l’issue de la formation.
L’intervenant valide la progression
pédagogique du stagiaire et précise
les outils utilisés pour la validation
des acquis.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Comprendre les principes scientifiques
spécifiques à l'investigation informatique

Connaître le cadre juridique de l’investigation
numérique

Appréhender les différentes étapes d’une
investigation

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

La pédagogie est active et
participative. Les concepts sont
exposés, illustrés par des retours
d'expérience et enrichis par des
échanges collectifs.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 06/2019

1) Science forensique et aspects juridiques de la médecine digitale
- Cyber criminologie : la criminalistique numérique, les fondements de la loi sur la
criminalité informatique.
- Principes de base du système de justice pénale, pertinence de la criminalistique
numérique et des preuves numériques.
- Forensique/forensic et preuve digitale.
- Recherche, saisie et chaîne de contrôle dans des scénarios de criminalité numérique.
- Les meilleures pratiques de la SWGDE (groupe de travail scientifique sur les preuves
numériques).
- Les mandats de perquisition et implications des contraintes de temps.
- Pratiques de préparation et de témoignage dans les affaires de criminalité numérique.
- Convention sur la cybercriminalité (2001).

2) Méthodologie de la forensique numérique
- Conserver la scène du crime.
- Evaluer la situation (que faire et ne pas faire).
- Preuve : gestion, préservation et chaîne de contrôle.
- Identification, restauration et validation des données liées à la criminalité.
- Préservation des preuves non numériques pendant le processus de criminalistique
numérique.
- Les signatures de fichiers (hachage). Défi du chiffrement des données, stéganographie.
- La rédaction de rapports.

3) Etude de cas : les images
- Présentation des outils : Paladin, FTK Imager.
- Les formats d'imagerie E01, RAW....
- Comment monter une image RAW : OSFMount, FTK Imager ?
- Recherche de fichiers supprimés : Rstudio, WinHex
- Acquisition de l'image RAW avec Forensics à aimant IEF.
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- Revues d'artefacts, interprétation des résultats. Recherche par mots clés. Extraction des
résultats.
- Présentation de la forensique iOS Mobile.
- Comment configurer le rapport d'expert en rédaction ?
Etude de cas : Réflexion et résolution collective.

4) Etude de cas : vol dans une entreprise
- Présentation de 3 ordinateurs de bureau utilisés par 3 salariés ainsi que d’une clé USB
appartenant à l’un d'eux.
- Qu'est-ce qui a été volé et par qui ?
- Quand a-t-il été volé ?
- Quel est le motif du vol ?
- Qui est l'instigateur de l'opération ?
Etude de cas : Réflexion et résolution collective.
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