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Parcours Les bases de la Cybersécurité
Cycle de 8 jours
Réf : LWI - Prix 2022 : 6 440€ HT

Dans un monde de plus en plus informatisé, la sécurité est devenue un enjeu majeur pour
les entreprises. Ce parcours de formation, vous permettra de comprendre les
fondamentaux de la sécurité informatique, les risques ainsi que les menaces qui peuvent
atteindre le SI.

FINANCEMENT
Ce cours fait partie des actions
collectives Atlas.

PARTICIPANTS
Techniciens et administrateurs
systèmes et réseaux. Toutes les
personnes souhaitant apprendre les
fondamentaux de la sécurité
informatique.

PRÉREQUIS
Connaître le guide d’hygiène
sécurité de l’ANSSI.

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
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

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.

Ce cycle est composé de :
- Introduction à la sécurité informatique (Réf. ISI, 1 jour)
- Les fondamentaux de la sécurité des SI (Réf. FTS, 3 jours)
- La sécurité dans le cyberespace (Réf. SCE, 3 jours)
- Sécurité des systèmes industriels (Réf. EGN, 1 jour)

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

Comprendre les fondamentaux de la sécurité informatique

Connaître les conséquences possibles d’une attaque informatique

Savoir mettre en place les mesures de protection nécessaires suite à une attaque
informatique

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 10/2018

1) Introduction à la sécurité informatique
- Les menaces et les risques.
- La sécurité du poste de travail.
- Le processus d'authentification.
- Le cadre réglementaire et juridique.
- Les bons réflexes.

2) Les menaces et les risques
- Qu’est-ce que la sécurité informatique ?
- Comment une négligence peut-elle créer une catastrophe ?
- Les responsabilités de chacun.
- L’architecture d’un SI et leurs vulnérabilités potentielles.
- La sociologie des pirates. Réseaux souterrains. Motivations.

3) Les fondamentaux de la sécurité des SI
- La gestion des risques et les objectifs de sécurité.
- Le métier du RSSI. Les normes et les réglementations.
- L’analyse des risques informatiques.
- Le processus d’un audit de sécurité.
- Le plan de secours et le coût de la sécurité.
- Les solutions et les architectures de sécurité.
- La supervision de la sécurité.
- Les aspects juridiques. Les bonnes pratiques.
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4) La gestion des risques et les objectifs de sécurité
- La définition du risque et ses caractéristiques : potentialité, impact, gravité.
- Les différents types de risques : accident, erreur, malveillance.
- Les contre-mesures en gestion des risques : prévention, protection, report de risque,
externalisation.

5) La sécurité dans le cyberespace
- Le cyberespace et la sécurité de l'information.
- Le pare-feu, la virtualisation et le Cloud Computing.
- La sécurité des postes clients.
- Les bases de la cryptographie.
- Le processus d’authentification des utilisateurs.
- La sécurité des réseaux sans fils. La sécurité des dispositifs mobiles.
- La sécurité des logiciels. Les concepts de Security by Design et Privacy by Design.
- La supervision de la sécurité.

6) Le cyberespace et la sécurité de l'information
- Les principes de la sécurité : défense en profondeur, politique de sécurité.
- Les notions fondamentales : risque, actif, menace...
- Les méthodes de gestion de risques (ISO 27005, EBIOS, MEHARI).

7) Sécurité des systèmes industriels
- Introduction aux systèmes de supervision et de contrôle industriel (SCADA).
- Composants et architectures réseau des systèmes SCADA.
- Introduction à la sécurité des systèmes SCADA.

8) Introduction aux systèmes de supervision et de contrôle industriel (SCADA)
- Panorama de la cybersécurité industrielle.
- Les référentiels sur la sécurité des systèmes d'information industriels.
- L'ANSSI.

LES DATES

Ce parcours est composé d’un ensemble de modules. Les dates indiquées ci-dessous correspondent aux
premières sessions possibles du parcours.

BREST
2022 : 14 oct.

CLERMONT-FERRAND
2022 : 30 sept., 09 déc.

AIX-EN-PROVENCE
2022 : 23 sept., 25 nov.

ANGERS
2022 : 02 sept., 04 nov.

BORDEAUX
2022 : 23 sept., 25 nov.

BRUXELLES
2022 : 02 sept., 04 nov.

DIJON
2022 : 30 sept., 09 déc.

GENÈVE
2022 : 02 sept., 04 nov.

GRENOBLE
2022 : 30 sept., 09 déc.

LILLE
2022 : 02 sept., 04 nov.

LIMOGES
2022 : 23 sept., 25 nov.

LUXEMBOURG
2022 : 02 sept., 04 nov.

LYON
2022 : 30 sept., 09 déc.

MONTPELLIER
2022 : 23 sept., 25 nov.

NANCY
2022 : 30 sept., 09 déc.

NANTES
2022 : 14 oct.

NIORT
2022 : 23 sept., 25 nov.

ORLÉANS
2022 : 02 sept., 04 nov.

PARIS LA DÉFENSE
2022 : 29 août, 04 nov., 16 déc.

REIMS
2022 : 02 sept., 04 nov.

RENNES
2022 : 14 oct.
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ROUEN
2022 : 02 sept., 04 nov.

SOPHIA-ANTIPOLIS
2022 : 23 sept., 25 nov.

STRASBOURG
2022 : 14 oct.

TOULON
2022 : 23 sept., 25 nov.

TOULOUSE
2022 : 23 sept., 25 nov.

TOURS
2022 : 02 sept., 04 nov.

CLASSE A DISTANCE
2022 : 29 août, 04 nov., 16 déc.


