SÉCURITÉ

DES SYSTÈMES D’INFORMATIONS
Votre meilleure arme : la compétence !

D É PA R T E M E N T F O R M AT I O N
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Apprendre à gérer l’incident de sécurité
avant de le subir

IH

Incident Handler

Une solide introduction à la gestion des incidents informatiques
Avec ce cours, le stagiaire sera capable d’appréhender la mise en place d’un système de gestion des
incidents simple et efficace. Le cours aborde de façon non exhaustive le traitement des incidents de
sécurité réseau, des incidents liés aux codes malveillants, mais également ceux qui sont le fait d’attaquants
expérimentés. Des ateliers pratiques permettent de mettre en application les connaissances acquises.

ECIH : EC-Council Certified Incident handler
• Public cible : Personne occupant ou ayant à occuper un poste dans lequel elle devra gérer des incidents de
sécurité. De façon générale, ce cours s’adresse à tout professionnel intéressé par la gestion des incidents
de sécurité.
• Bénéfice majeur : Apporter au professionnel confronté aux incidents de sécurité, les éléments qui lui
permettront d’avoir une vision claire et précise de leur gestion et de leur traitement.

Collectivités, TPE, PME, Grands groupes, Associations

DANS

NOS CENTRES, EN ENTREPRISE OU À DISTANCE

ECIH
EC-Council Certified Incident Handler
Le cours ECIH est conçu pour apporter au professionnel informatique les compétences qui lui permettront de savoir
comment gérer et répondre efﬁcacement à un incident de sécurité informatique. Il aborde les différents principes et
techniques de détection ainsi que les principales menaces, actuelles ou émergentes.
A la ﬁn de cette formation, le stagiaire...
• connaitra les principes de la gestion des incidents de
sécurité.
• connaitra les relais, les organismes, les règlements et
lois de référence
• comprendra les principes, les contraintes et les
impératifs qui régissent la mise en place d’un
dispositif de réaction à l’incident

• Supports de cours en anglais, cours donné
en français
• 2 livres et 1 DVD d’outils
• Accès en ligne aux ateliers de formation

examen
• Certiﬁcation ECIH : examen 212-89

Pendant la formation sur site, les 11 modules suivants
seront abordés :

• 50 questions, 2 heures, au moins 70 % de réponses justes

• Gestion des incidents et processus d’escalade

• Non inclus dans les 2 jours de la formation
• Examen en anglais

pre-requis ou niveau exige

• CSIRT

Bonnes connaissances en informatique.

• Gestion des incidents de sécurité réseau

DUREE

• Gestion des incidents provoqués par des codes
malicieux
• Gestion des menaces internes
• Analyse Forensic et réponse à l’incident
• Le rapport d’incident
• Reprise après incident
• Politiques de sécurité, règlements et lois

CERTIFICATION ECIH
passée dans notre centre
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CONNAISSANCES INITIALES
Bonne connaissances informatiques requises

des Systèmes d’Information

Suivi
personnalisé à
la demande

• Le coût de l’examen est compris dans celui de la formation

• Gestion du risque

expert en sécurité

moyens

resume du contenu

• Introduction à la gestion d’incident

Un cabinet de conseil

Formation sur site : 2 jours (14 h)
Préparation et révisions individuelles : 1 à 2 mois
(facultatif mais très vivement conseillé).
Possible jusqu’à 12 mois avec les outils en ligne.

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

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 dʼinformation.
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 lʼorganisme 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...).

PUBLIC CIBLE
Membres des équipes de réponses aux incidents, consultant
en sécurité, auditeur, responsable de l’évaluation des risques,
testeurs en vulnérabilité, enquêteurs judiciaires, administrateurs
système, ingénieurs système, administrateurs de firewall,
gestionnaires de réseaux, responsables informatiques.
Plus généralement: toute personne intéressée par la gestion des
incidents de sécurité.

EBI consulting

D É PA R T E M E N T F O R M AT I O N

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

