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Parcours certifiant intégrateur cybersécurité
Cycle certifiant Orsys de 48 jours
Réf : KNB - Prix 2022 : 23 750€ HT
Le prix pour les dates de sessions 2023 pourra être révisé

Les menaces étant de plus en plus nombreuses et diversifiées, la cybersécurité est un
enjeu majeur pour les entreprises. Ce parcours certifiant vous apporte les outils et les
méthodes nécessaires pour devenir « Intégrateur cybersécurité ». Vous apprenez les
fondamentaux des systèmes Windows et Linux, des réseaux et de la sécurité des SI.
Vous verrez également comment définir et mettre en œuvre les solutions et les dispositifs
de sécurité permettant de détecter les menaces et se protéger contre les attaques
informatiques.

PARTICIPANTS
Toutes les personnes souhaitant
devenir « Intégrateur
cybersécurité ».

PRÉREQUIS
Connaissances de base en
informatique.

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 :
- TCP/IP, mise en œuvre (Réf. INR, 4 jours)
- Windows 10, installation et administration (Réf. IOI, 4 jours)
- Windows 2019, mise en œuvre et administration (Réf. WTJ, 4 jours)
- Faites-vous confiance (Réf. 5FI, ½ journée)
- Linux, mise en œuvre (Réf. LXM, 4 jours)
- Ansible, automatiser la gestion des serveurs (Réf. SIB, 2 jours)
- Sécurité systèmes et réseaux, niveau 1 (Réf. FRW, 4 jours)
- Fortinet, sécurité réseaux (Réf. TIR, 4 jours)
- Sécurité des applications Web (Réf. SER, 3 jours)
- Gagnez en efficacité au travail (Réf. 5EF, ½ journée)
- Hacking éthique, pentesteur niveau 1 (BV-CEHP1), certification Bureau Veritas (Réf.
THH, 5 jours)
- Collecte et analyse des logs, un SIEM pour optimiser la sécurité de votre SI (Réf. LOG, 2
jours)
- Analyse Forensic et réponse à incidents de sécurité (Réf. AFR, 4 jours)
- Sécuriser son environnement virtualisé (Réf. VMW, 2 jours)
- SCADA, la sécurité des systèmes industriels (Réf. DAY, 2 jours)
- Boostez votre com' interpersonnelle (Réf. 5OM, ½ journée)
- Cloud Computing, sécurité (Réf. OUD, 2 jours)
- Fortifiez votre relation clients (Réf. 5OY, 1,5 jours)
- Certification Intégrateur cybersécurité (Réf. KXN, 1 jour)

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

Apprendre les fondamentaux des réseaux TCP/IP

Installer, configurer et paramétrer Windows 10

Installer, configurer et administrer Windows
serveur 2019

Concevoir et réaliser une architecture de sécurité

Mettre en place des mesures de sécurisation
pour les applications web

Collecter et analyser les logs avec un SIEM

Sécuriser les environnements virtualisés

Évaluer les principales menaces, vulnérabilités et
risques dans le cloud

CERTIFICATION
Ce parcours certifiant est validé via un
examen écrit sous forme d'étude de
cas (cf. Réf KXN ).
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LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 04/2022

1) La suite TCP/IP
- Les fondamentaux de TCP-IP.
- Les protocoles de la couche IP.
- L'IP sur les réseaux Lan/Man/Wan.
- La couche transport.
- Les interconnexions de réseaux IP.
- TCP-IP applications.
- Administration et sécurité des réseaux TCP/IP.
- Se préparer à IPv6.

2) Les systèmes Windows
- Présentation de Windows 10 et 2019.
- Installation et déploiement des systèmes Windows.
- Configuration du matériel et des logiciels.
- L’environnement de travail.
- La mise en place de la connectivité réseau.
- Configurer l'accès aux ressources.
- L’optimisation pour l'informatique mobile.
- La surveillance et la maintenance.
- La sauvegarde et la restauration.

3) MLearning : faites-vous confiance
- Développer sa confiance en soi.
- Renforcer son estime de soi.
- Gérer son stress en entreprise.
- Gérer ses émotions au travail.
- Savoir lâcher prise.

4) Le système Linux
- Les fondamentaux du système d’exploitation Linux.
- Le démarrage d'un système Linux.
- L'environnement de travail.
- L'environnement graphique.
- La gestion des fichiers et des processus.
- Linux en réseau et cohabitation avec Windows.
- Installer Linux.
- Les compléments d'administration.

5) Sécurité des systèmes, réseaux et applications web
- Les risques et les menaces de la sécurité informatique.
- Les architectures de sécurité.
- La sécurité des données et des échanges.
- Sécuriser un système, le " hardening ".
- Les constituants d'une application web.
- Le protocole HTTP en détail.
- Les vulnérabilités des applications web.
- Le firewall réseau dans la protection d'applications http.
- La sécurisation des flux avec SSL/TLS.
- La configuration du système et des logiciels.
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- L'authentification des utilisateurs.

6) MLearning : gagnez en efficacité au travail
- Gérer son temps et ses priorités.
- Gagner en efficacité grâce à votre organisation personnelle.
- Esprit de synthèse à l'écrit et à l'oral.
- Animer efficacement une réunion.

7) Configuration et administration du firewall Fortinet
- Configuration et administration.
- Les tâches d'administration.
- Les modes CLI/GUI et FortiManager.
- La procédure d'installation.
- Prise en main de l'interface.

8) MLearning : boostez votre communication interpersonnelle
- Les fondamentaux de la communication relationnelle.
- Pratiquer l’écoute active pour mieux communiquer.
- S’adapter à son interlocuteur.
- Développer son assertivité.
- Créer des relations positives au travail.
- Développer ses relations par l'analyse transactionnelle.

9) La sécurité dans le cloud computing
- Les fondamentaux de la sécurité du cloud computing.
- La sécurité des données dans le cloud.
- Les référentiels de la cloud security alliance (CSA).
- Les risques dans le cloud computing selon l'Enisa.
- L’évaluation de la sécurité des fournisseurs.
- La sécurité dans les contrats cloud et les aspects juridiques.

10) MLearning : fortifiez votre relation clients
- Initiez-vous à la relation clients.
- Pitchez avec succès.
- Dopez vos écrits professionnels.

LES DATES

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

CLASSE A DISTANCE
2022 : 15 nov., 06 déc.

2023 : 10 janv., 24 janv., 07 févr.,
21 févr., 07 mars, 14 mars, 11
avr., 25 avr., 02 mai, 30 mai, 13
juin, 27 juin, 04 juil., 25 juil., 08
août, 29 août, 12 sept., 26 sept.,
10 oct., 24 oct., 07 nov., 14 nov.,
05 déc., 19 déc.


