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Parcours certifiant consultant en cybersécurité
Cycle certifiant Orsys de 37 jours
Réf : KYB - Prix 2022 : 20 710€ HT
Le prix pour les dates de sessions 2023 pourra être révisé

La sécurité des données est un enjeu majeur pour les entreprises et les institutions
publiques. Le consultant en cybersécurité conseille et accompagne le client pour sécuriser
le SI. Ce parcours certifiant apporte les outils et les méthodes pour devenir consultant en
cybersécurité. Vous apprenez les fondamentaux des réseaux informatiques, de la sécurité
des SI et leur mise en œuvre. Vous verrez également les différentes normes ISO et la
gestion des risques liés à la sécurité des SI, la sécurisation des environnements
virtualisés et la mise en place d’un plan de continuité.

PARTICIPANTS
Toutes les personnes souhaitant
devenir consultant en 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 :
- Sécurité des Systèmes d'Information, synthèse (Réf. SSI, 3 jours)
- Cybersécurité réseaux/Internet, synthèse (Réf. SRI, 3 jours)
- TCP/IP, mise en œuvre (Réf. INR, 4 jours)
- Sécurité systèmes et réseaux, niveau 1 (Réf. FRW, 4 jours)
- Gagnez en efficacité au travail (Réf. 5EF, ½ journée)
- Collecte et analyse des logs, un SIEM pour optimiser la sécurité de votre SI (Réf. LOG, 2
jours)
- Sécuriser son environnement virtualisé (Réf. VMW, 2 jours)
- SCADA, la sécurité des systèmes industriels (Réf. DAY, 2 jours)
- Faites-vous confiance (Réf. 5FI, ½ journée)
- Implémenter et gérer un projet ISO 27001:2013 (Réf. ASE, 3 jours)
- ISO 27001:2013 Lead Implementer, mise en pratique, certification (Réf. LED, 2 jours)
- ISO 27005:2018 Risk Manager, préparation et certification (Réf. RMC, 5 jours)
- Fortifiez votre relation clients (Réf. 5OY, 1,5 jours)
- EBIOS Risk Manager, certification (Réf. EBN, 3 jours)
- Boostez votre com' interpersonnelle (Réf. 5OM, ½ journée)
- Plans de continuité des activités et des systèmes d’information (Réf. PDS, 2 jours)
- Certification Consultant en cybersécurité (Réf. KXY, 1 jour)

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

Comprendre les risques et les menaces
informatiques

Apprendre les fondamentaux des réseaux TCP/IP

Concevoir et réaliser une architecture de sécurité

Sécuriser les environnements virtualisés

Implémenter et gérer un projet ISO 27001 : mise
en place d’un SMSI

Comprendre la norme ISO 27005 : 2018 pour
l’analyse de risque

Apprendre la méthode EBIOS

Mettre en place un plan de continuité SI

CERTIFICATION
Ce parcours certifiant est validé via un
examen écrit sous forme d'étude de
cas (cf. Réf KXY ).

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 04/2022
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1) 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.
- Le plan de secours et le coût de la sécurité.
- Les aspects juridiques.

2) 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 échanges, des réseaux sans fils, des logiciels et des dispositifs mobiles.
- Les concepts de Security by Design et Privacy by Design.
- La supervision de la sécurité.
- Les fondamentaux des réseaux TCP/IP.

3) 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.

4) Collecte et analyse des logs pour optimiser la sécurité de votre SI
- La collecte des informations.
- Installation et configuration de Syslog.
- Installation et configuration de SEC.
- Installation et configuration d'un logiciel (Splunk, ELK ou autre).
- Les techniques de virtualisation.
- La sécurité en milieu industriel et en environnement virtualisé.
- La sécurité avec VMware.
- Les prédictions, préventions, détections et remédiations.

5) 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.

6) Implémenter et gérer un projet grâce aux différentes normes ISO 2700x
- Les normes ISO 2700x et 27001:2013.
- Les bonnes pratiques du référentiel ISO 27002:2013.
- La mise en œuvre de la sécurité dans un projet SMSI.
- Les audits de sécurité ISO 19011:2018.
- La certification ISO de la sécurité du SI.
- ISO 27005:2018 le concept « risque ».
- Les méthodes d’analyse de risques.

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

8) Implémenter EBIOS
- La méthode EBIOS RM.
- Le cadrage et le socle de sécurité.
- Les sources de risques.
- Les scénarios stratégiques et opérationnels.
- Le traitement du risque.

9) MLearning : boostez votre communication interpersonnelle
- Développer ses relations par l'analyse transactionnelle.
- 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.

10) Mise en place d’un plan de continuité des activités
- Définitions et concepts de la stratégie de continuité.
- Le projet et sa gestion.
- L’analyse des risques.
- L'identification des activités critiques.
- Les moyens pour la conception des dispositifs.
- Le plan de continuité.
- Les procédures d'escalade et cellule de crise.

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 : 07 nov., 21 déc.

2023 : 07 févr., 11 avr., 27 juin, 26
sept., 20 nov., 19 déc.


