SÉCURITÉ

DES SYSTÈMES D’INFORMATIONS
Votre meilleure arme : la compétence !
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L’une des formations techniques
les plus recherchées au monde
Devenir un professionnel de la sécurité internationalement reconnu
La certification CEH est la plus avancée au monde dans le domaine de l’ethical hacking. Elle aborde
19 des domaines de sécurité les plus récents et traite des dernières techniques de hacking. La formation
permet à tous les informaticiens ayant un profil technique de découvrir et comprendre les méthodes et les
outils utilisés par les pirates informatiques. Les compétences acquises permettent de renforcer avec efficacité la sécurité de leur organisation.

CEH : Certified Ethical Hacker
• Formation certifiante, la certification est incluse : elle est à passer dans notre centre après la formation
• Durée : préparation 5 jours sur site, dans notre centre de formation ou en entreprise à partir de 5 stagiaires
• Public cible : Personnes occupant ou ayant à occuper un poste technique dans le domaine informatique
• Bénéfice majeur : Familiariser le professionnel avec les techniques et les outils utilisés par les pirates
informatiques pour être en mesure de mieux se défendre et protéger son système d’information.

Collectivités, TPE, PME, Grands groupes, Associations

DANS

NOS CENTRES, EN ENTREPRISE OU À DISTANCE

CEH
Certified Ethical Hacker

Un cabinet de conseil

expert en sécurité

L’objectif de ce cours est d’aider le professionnel à maîtriser des outils reconnus et des méthodes éprouvées de piratage.
Les compétences acquises pourront être utilisées lors de la réalisation de tests de pénétration ou pour se défendre avec
efficacité lors d’une intrusion. Elles permettent également d’optimiser et perfectionner les outils de prévention qui protègent
le système d’information de l’entreprise. Le cours prépare à l’examen EC-Council Certified Ethical Hacker 312-50.

resume du contenu
Pendant la formation sur site, les 19 modules suivant
seront abordés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduction à l’Ethical Hacking
Footprinting et Reconnaissance
Analyse de réseaux
Enumération
Hacking de systèmes
Chevaux de Troie & Backdoors
Virus & Vers
Sniffers
Ingénierie sociale
Attaques par déni de service
Hijacking de sessions
Hacking de serveur web
Hacking d’applications web

•
•
•
•
•
•

Injection SQL
Hacking de réseaux sans fil
Contournement d’IDS, firewalls et honey pots
Buffer overflow
Cryptographie
Tests d’intrusion

Depuis sa création, EBI Consulting accompagne
ses clients sur des missions de conseil, d’audit,
d’assistance, de conception, d’implémentation et
de formation dans le domaine de la sécurité des
systèmes d’information.

moyens
• Supports de cours en anglais, cours donné en français
• DVDs d’outils et plus de 16 heures de
vidéo de démo de techniques de hacking
• 2 livres (cours + labs)
• Accès en ligne aux ateliers de formation

Suivi
personnalisé à
la demande

• iLabs virtual environment

pre-requis ou niveau exige
Bonnes connaissances systèmes et réseaux (TCP / IP), Linux et
Windows Server.

CERTIFICATION CEH
passée dans notre centre

DUREE
Formation sur site : 5 jours

DEVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES
2
Livres
+
DVD

Portail
web

Préparation
individuelle

Tests
blancs

Formation
sur site
(session de
5 jours)

Auto-formation

CONNAISSANCES INITIALES
Systèmes et réseaux, Linux, Windows Server

des Systèmes d’Information

Préparation et révisions individuelles : 2 à 3 mois
(facultatif mais très vivement conseillé). Possible jusqu’à 12 mois
avec les outils en ligne.

Rare organisme en province capable de proposer
des certifications de haut niveau, internationalement
reconnues, EBI Consulting est devenu un des 5 ATC
(Accredited Training Center) professionnels français
agréé par EC Council pour assurer la formation
et faire passer la certification CEH (Certified Ethical
Hacker). Il est également aujourd’hui un des 3
partenaires français (le seul en province) agréés
par l’organisme international IP3 pour assurer
la préparation à la certification CISSP® (Certified
Information Systems Security Professional).
EBI Consulting compte parmi ses clients des
organismes de toutes tailles (TPE, PME, Grands
comptes, collectivités, Etat) et de tous secteurs
d’activité (informatique, industrie, services...).

Programmation des sessions
Bimestrielle sauf vacances d’été
(décembre, février, avril, juin et octobre).

EBI consulting

PUBLIC CIBLE
RSSI, Chefs de projet, Consultants sécurité, Ingénieurs et
Techniciens, Administrateurs systèmes & réseaux, Développeurs.
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4 rue Louis Blériot
34430 Saint Jean de Védas
FRANCE
Tél : +33 (0)4 67 648 384
Fax : +33 (04) 67 435 983
contact@ebiconsulting.fr
www.ebiconsulting.fr

