Sécurité

CISSP, Expert Sécurité certifié ISC2
Description

Programme

Notre formation CISSP vous préapre
à la certification CISSP. Celle-ci a été
développée par l’ISC2 (International
Information Systems Security Certification Consortium) pour valider les
connaissances des experts Sécurité et
d’assurer qu’ils restent à jour de leurs
compétences.
Cette certification CISSP est internationale et est reconnue mondialement
par les experts sécurité.

CIS

5 JOURS

Vous serez capable de...

ff Fonctionnement de la sécurité
ff Contrôle des accès
ff Cryptographie
ff Architecture et conception
de la sécurité
ff Sécurisation des
télécommunications et des réseaux
ff Sécurité des applications
ff Administration de la
continuité de l’exploitation et
prévision des cas d’urgence

•• Gérer les Contrôle d’accès
•• Avoir des bases en Cryptographie
•• Gérer la Sécurité des applications
•• Gérer la Sécurité de l’exploitation
•• Comprendre et mettre en place un
Cadre légal
•• Comprendre et réaliser un Plan de continuité d’activité
•• Assurer la Sécurité physique
•• Comprendre les Modèles et architectures de la sécurité

ff Lois, enquêtes et éthique

Déroulement
Notre formation CISSP commence par un
descriptif détaillé du planning des principales étapes, ainsi que de la méthodologie
employée qui permettra à l’ensemble des
stagiaires d’obtenir leurs certifications. la
dernière après-midi est consacrée à la mise
en situation d’un examen de certification.

ff Sécurité physique
ff Sécurité des informations et
gestion des risques

Retrouvez le programme
détaillé de cette formation
www.egilia.com/CIS

Public

•• Toutes personnes en charge de la

sécurité d'un système d'information
ou intervenant sur le réseau ou la mise
en place de serveurs d'entreprises

Pré-requis

•• Connaître les concepts de base de la
sécurité.
•• Avoir une expérience dans l’admi-

nistration des systèmes, une bonne
compréhension des systèmes Unix,
Linux et Windows.

Certifications

•• CISSP
•• Expert Sécurité certifié ISC2

®

LEARNING
Conseils et inscriptions :

CONTACTEZ NOS CONSEILLERS FORMATION

0 800 800 900
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

ou

www.egilia.com/cis

