PRÉPARATION À LA CERTIFICATION CISSP
(CERTIFIED INFORMATION SYSTEMS SECURITY PROFESSIONAL)

Durée, lieu
5 jours, soit 35 heures
Formation à distance

Effectif, public
et pré-requis
 Consultants et manager
en Sécurité
 Directeur et Manageurs
des Technologies de
l’Information (TI)
 Auditeur, architecte,
analystes, Ingénieur
systèmes en sécurité
 Responsable de la
sécurité des systèmes
d’information (RSSI)
 Architecte réseau
 Directeur de la sécurité

Objectif pédagogiques
- Gestion de la sécurité et des risques
- Sécurité des biens
- Architecture de sécurité et ingénierie
- Sécurité des communications et des réseaux
- Gestion des identités et des accès (IAM)
- Évaluation et test de la sécurité
- Sécurité opérationnelle
- Sécurité du développement des logiciels

Programme
Ce cours de 5 jours prépare à l’examen CISSP couvrant tout le CBK
(Common Body of Knowledge) ou tronc commun de connaissance défini par
l’I(SC)2. La certification CISSP (Professionnel certifié de la sécurité des
systèmes d’information) est la certification la plus reconnue globalement
sur le marché de la sécurité de l’information. Les CISSP acquièrent une
connais
connaissance
sance technique et managériale approfondie des professionnels de
la sécurité de l’information et l’expérience pour concevoir, réaliser et gérer
la sécurité globale d’une organisation.
GESTION DE LA SÉCURITÉ ET DES RISQUES
- Comprendre les Concepts du Cloud
- Décrire l’Architecture de Référence du Cloud
- Comprendre les Concepts de Sécurité Pertinents pour le Cloud
- Comprendre les Principes de Conception pour le Cloud Sécurisé
- Évaluer les Fournisseurs de Services Cloud
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Effectif, public
et pré-requis
 Une connaissance de
base des systèmes
d’information et
recommandée
Bonne connaissance de
l’anglais car les slides de la
formation sont en Anglais

Programme
SÉCURITÉ DES DONNÉES DANS LE CLOUD
- Comprendre et appliquer les concepts de confidentialité, intégrité, et
disponibilité
- Évaluer et appliquer les principes de gouvernance de la sécurité
- Déterminer les exigences de conformité
- Comprendre les questions légales et réglementaires qui font partie de la
sécurité de l’information dans un contexte global
- Comprendre, adhérer, et promouvoir l’éthique professionnelle
- Développer, documenter, implémenter les politiques de sécurité, les
standards, les procédures, et les lignes directrices
- Identifier, analyser, et détermine les priorités concernant les exigences de
continuité des métiers
- Contribuer et imposer les politiques sécurités et les procédures des
ressources humaines
- Comprendre et appliquer les concepts de la gestion des risques
- Comprendre et appliquer les concepts et méthodologies de modélisation
des menaces
- Appliquer les concepts de gestion basés sur les risques à la chaine
d’approvisionnement
- Établir et maintenir un programme de sensibilisation, formation et
entrainement à la sécurité
SÉCURITÉ DES BIENS
- Identifier et classifier l’information et les biens
- Déterminer et maintenir la propriété de l’information et des biens
- Protéger les données personnelles
- Garantir une rétention appropriée des biens
- Déterminer les contrôles de sécurité des données
- Établir les exigences concernant la manipulation des informations
ARCHITECTURE DE SÉCURITÉ ET INGÉNIE
INGÉNIERIE
RIE
- Implémenter et gérer les processus d’ingénierie en utilisant les principes
de conception sécurisée
- Comprendre les concepts fondamentaux des modèles de sécurité
- Sélectionner les contrôles en accord avec les exigences de sécurité des
systèmes
- Comprendre les aptitudes de sécurité des systèmes d’information (par
exemple, la protection de la mémoire, TPM (Trusted Platform Module),
chiffrement/déchiffrement)
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À savoir
Délai d’acceptation :
Mise en place de vos cours
dès acceptation de votre
financement
Accessibilité handicapé :
Conditions d’accueil et
d’accès au public en
situation de handicap

Programme
- Évaluer et atténuer les vulnérabilités des architectures de sécurité, de la
conception, et des éléments de la solution
- Évaluer et atténuer les vuln
vulnérabilités
érabilités de systèmes basés sur le Web
- Évaluer et atténuer les vulnérabilités dans les systèmes mobiles
- Évaluer et atténuer les vulnérabilités des modules embarqués
- Mettre en œuvre la cryptographie
- Appliquer les principes de sécurité à la conception des sites et des
bâtiments
- Implémenter les contrôles de sécurité pour les sites et les bâtiments
SÉCURITÉ DES COMMUNICATIONS ET DES RÉSEAUX
- Implémenter les principes de conception sécurisée dans les architectures
réseaux
- Composants de réseaux sécurisés
- Implémenter des canaux de communication sûrs en accord avec la
conception
GESTION DES IDENTITÉS ET DES ACCÈS (IAM)
- Contrôle d’accès physique et logique aux biens
- Gérer l’identification et l’authentification des personnes, des équipements
et des services
- Intégrer l’identité comme un service tierce partie
- Implémenter et gérer des mécanismes d’autorisation
- Gérer le cycle de vie des identités et du provisionnement des accès
ÉVALUATION ET TESTS DE LA SÉCURITÉ
- Concevoir et valider l’évaluation, les tests et les stratégies d’audit
- Conduire les tests des contrôles de sécurité
- Collecter les données des processus de sécurité (par exemple, technique et
administrative)
- Analyser les résultats des tests et générer un rapport
- Conduire ou encourager les audits de sécurité

CAM'S CORP sarl
36 Rue Albert 1er - 95260 BEAUMONT SUR OISE
 01 85 52 11 16
Siret 800 093 981 RCS Pontoise APE 8559A

Devis, renseignements
et inscriptions
contact@camsformations.com
01.85.52.11.16

Programme
SÉCURITÉ OPÉRATIONNELLE
- Comprendre et encourager les investigations
- Comprendre les exigences des différents types d’investigation
- Mener les activités de journalisation et de supervision
- Provisionnement sécurisé des ressources
- Comprendre et appliquer les concepts fondamentaux de la sécurité
opérationnelle
- Appliquer les techniques de protection des ressources
- Conduire la gestion des incidents
- Opérer et maintenir des mesures de détection et de prévention
- Implémenter et gérer la gestion des patches et des vulnérabilités
- Comprendre et participer au processus de gestion des changements
- Implémenter les stratégies de reprise
- Implémenter les processus de reprise après sinistre (DR)
- Tester les plans de reprise après sinistre (DRP)
- Participer au plan de continuité d’activité et s’entraîner
- Implémenter et gérer la sécurité physique
- Prendre en compte la sécurité du personnel et les problèmes de sécurité
SÉCURITÉ DES DÉVELOPPEMENTS LOGICIELS
- Comprendre et intégrer la sécurité dans le cycle de vie des
développements (SDLC)
- Identifier et appliquer les contrôles de sécu
sécurité
rité dans les environnements
de développement
- Évaluer la sécurité effective du logiciel
- Évaluer les impacts sécurité des logiciels achetés
- Définir et appliquer les recommandations et standards de développement
sécurisés

Évaluation
- Émargement numérique
- Questions orales ou écrites (QCM)
- Mises en situation.
- Formulaires d’évaluation de la formation.
- Certificat de réalisation de l’action de formation
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Ressources
- Mise à disposition en ligne de documents supports
- Documents supports de formation projetés
- Quiz en salle

Modalité de certification
MODALITÉ DE CERTIFICATION
- Note de passage : 700 points sur 1000
DÉTAILS SUR LA CERTIFICATION
L’examen CISSP en ligne
- Durée de l’examen : 3h
- Nombre de questions : 100 – 150
- Types de questions : Choix Multiple Choix multiples et questions avancées
innovantes
- Langue disponible : anglais
L’examen CISSP linéaire
- Durée de l’examen : 36h
- Nombre de questions : 100 – 250
- Types de questions : Choix Multiple Choix multiples et questions avancées
innovantes
- Langue disponible : Français, Allemand, Portugais brésilien, Espagnol,
Japonais, Chinois simplifié, Coréen
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