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NOUVEAUTÉS
Cybersécurité

Pour aller plus loin, le Conservatoire national des arts et métiers vous propose :

L’unité d’enseignement

Menaces informatiques et codes malveillants : analyse et lutte
(SEC 102 - 6 ECTS - 1er semestre)
Métiers visés :
Administration de systemes d’information
Expertise et support technique en systemes d’information
Etudes et developpement informatique
Conseil et maitrise d’ouvrage en systèmes d’information
Production et exploitation de systèmes d’information

Objectifs :
Etre capable de faire de la remédiation adaptée aux contextes de menace
Phase de veille : comprendre les modes d’action pour prévoir les effets,
Phase d’alerte : détecter les effets des codes malveillants,
Phase de réponse : minimiser, stopper ou réduire l’impact du code malveillant.

Conditions d’accès :

Public : Informaticiens en poste dans les entreprises mais aussi publics en recherche de double compétence ou en reconversion.
Pré-requis : Bac+ 2 en scientifique, technique ou informatique ou expérience professionnelle significative dans les métiers d
l’informatique.

Organisation :
Validation : Certificat permettant d’accéder à un diplôme par capitalisation des unités d’enseignement.
Informations complémentaires : Durée indicative : 60 heure(s).

Contenu :
Typologies des codes et des effets : virus, worm, botnet, etc.
Études des modes d’action des codes malveillants, analyse intrinsèque des codes malveillants, anatomies d’attaques type,
partir d’exemples réels.
Lutte contre le code malveillant, veille, alertes, détection des effets des codes, identification de la menace.
Caractérisation des effets, Impacts techniques, économiques, fonctionnels.
Réduction des effets, limitation des impacts techniques et fonctionnels.
Analyse postmortem (forensic).
Méthodologies de réponses à incidents.
Audits.

Enseignement : SEC 102 1er semestre
Les cours auront lieu au cnam d’orléans.
Renseignement et inscription au 02.18.69.18.30
Ou sur le site internet www.cnam-centre.fr

Les auditeurs pourront s’inscrire gratuitement
à l’unité d’enseignement “badge langage C” afin de s’initier à ce langage informatique !

Vous êtes interessé.e par cette formation ?

-----------------------------------------------------------------------

L’unité d’enseignement

Cybersécurité : référentiel, objectifs et déploiement
(SEC 101 - 6 ECTS - 2ème semestre)
Métiers visés :
Administration de systèmes d’information
Direction des systèmes d’information

Objectifs :

Comprendre les enjeux d’une politique et de sécurité informatique cybersécurité et appliquer des méthodologies efficace
d’aguerrissement :
Comprendre les différentes situations d’incident,
Savoir mettre en place une gouvernance efficace dans le domaine de la cybersécurité,
Savoir auditer, conseiller, accompagner le changement,
Savoir mener et intégrer des solutions de sécurité suite à l’analyse de risque.

Conditions d’accès :

Public : Cet enseignement peut être suivi par tous les acteurs de l’environnement digital de l’entreprise (administrateur réseau
Community Manager, etc.) mais également par toute personne en responsabilité d’un ou plusieurs process clefs de l’entreprise.
Pré-requis : Niveau Bac + 2 en informatique.

Organisation :
Validation : Certificat permettant d’accéder à un diplôme par capitalisation des unités d’enseignement.
Informations complémentaires : Durée indicative : 60 heure(s).

Contenu :
Principaux enjeux de la sécurité pour la société numérique :
Présentation de l’écosystème : principales parties prenantes, la sécurité et les métiers.
L’identité numérique (vie privée...).
L’intelligence économique, géopolitique : principales menaces, bonnes pratiques...
Panorama des obligations normatives, réglementaires et juridiques.

La continuité d’activité :

Le SI (SSIV,SSI...).
Système de gestion de la sécurité de l’information,
L’incident de sécurité.
Cycle de vie d’un incident de sécurité : veille (évitement, protection), alertes, détection et réponse (traitement, confinemen
acceptation).
La réponse à incident (procédures, escalade...).
Organisation de la sécurité et de ses métiers dans l’entreprise :
Acteurs et responsabilités : externes (clients, fournisseurs, assurances... ), internes (employés, prestataires...).
Acteurs internes et RSSI : DSI, RH, DAF, marketing,
Gouvernance de la sécurité : espaces normatifs.
Implémentation de la sécurité :
Volet organisationnel : L’analyse du risque, (panorama des méthodes).
De l’analyse de risque à la PSSI et schéma de sécurité.
Approfondissement d’une méthode d’analyse de risque en vue de l’élaboration d’une fiche FEROS pour l’homologation d’un SI.
Déploiement : projets de sécurité, produits et services.
Maintien en condition de sécurité, le RSSI et les SECOPS : définition des procédures opérationnelles.

Enseignement : SEC 101 2eme semestre
Enseignant : Patrice Martin.
Modalité du cours : une partie en présentiel et une autre partie à distance.
Les cours auront lieu au cnam d’orléans.
Renseignement et inscription au 02.18.69.18.30
Ou sur le site internet www.cnam-centre.fr

Vous êtes interessé.e par cette formation ?

