
 

 

 

 

 

La sécurité Cloud 
 

Description : 
A l'issue de ce cours, les stagiaires auront acquis des connaissances pointues dans 
l'ensemble des thématiques liées à la sécurité des solutions de Cloud Computing. 

Profil du consultant 
Consultant formateur expert en sécurité du SI 

 
Objectifs  

 Architectures et exigences de sécurité des services CLOUD : 
 Sécurité des données dans le Cloud : 
 Sécurité des plateformes Cloud et des infrastructures. 
 Sécurité des applications. 
 Sécurité des opérations. 
 Conformité et aspects légaux. 

 

Publics 
Responsable sécurité du SI, consultant en sécurité. 
 
Durée 
5 jours 

 
Prérequis  
Aucun prérequis nécéssaire pour cette formation 

 

Méthode pédagogique de cette formation 
La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de réflexions. 
Remise d’une documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage 6 
personnes maximum par cours, 1 poste de travail par stagiaire si nécéssaire. 
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Méthode d’évaluation des acquis de la formation 
Auto évaluation des acquis par le stagiaire via une questionnaire. Attestation de fin de stage signée remise au 
stagiaire en fin de formation 

 

Programme de cette formation 
 

Architectures et exigences de sécurité des services CLOUD : 

 Introduction. 
 Caractéristiques. 
 Services. 
 Rôles. 
 Déploiements. 
 Eléments clés. 
 Architectures. 
 Concepts sécurité. 
 Risques. 

Etude de cas concrets : 

 Modèles associés à des exemples de solutions Cloud. 
 Analyses des risques en environnement Cloud. 

Sécurité des données dans le Cloud : 

 Cycle de vie des données. 
 Services de stockage Cloud. 
 Data Loss Prevention. 
 Gestion de la confidentialité : chiffrement et autres techniques. 
 Données à caractère personnel. 

Etude de cas concrets : 

 Déploiement d’une solution DLP. 
 Gestion des clés cryptographiques avec le protocole KMIP. 
 Etude d’un « privacy level agreement ». 

Sécurité des plateformes Cloud et des infrastructures. 

 Introduction. 
 Réseaux et communications. 
 Virtualisation. 
 Continuité des activités. 

Etude de cas concrets : 

 Architectures de segmentations internes dans le Cloud. 
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 Scénarios BCP/DRP et Cloud. 
 Etude d’offres Recovery-as-a-Service. 

Sécurité des applications. 

 Introduction. 
 Failles applicatives. 
 Principes de déploiement et de conception sécurisés. 
 Gestion des identités et des accès. 
 Continuité des activités. 

Etude de cas concrets : 

 Architecture basée sur SAML. 
 Sélection de protections applicatives appropriées. 

Sécurité des opérations. 

 Introduction. 
 Conception et sécurité du Datacenter. 
 Durcissements systèmes et réseaux. 
 Administration et exploitation. 
 Réaction aux incidents de sécurité. 

Etude de cas concrets : 

 Audit du niveau de sécurité d’un Data Center. 
 Sécurité d’un SAN. 
 Réaction à un DDoS. 

Conformité et aspects légaux. 

 Introduction. 
 Panorama des aspects légaux et réglementaires. 
 Référentiels et bonnes pratiques de sécurité. 
 Aspects contractuels. 
 Audits de sécurité. 
 Certifications. 

Etude de cas concrets : 

 Règlement européen sur la protection des données à caractère personnel. 
 Analyse d’un contrat Cloud. 
 Analyse d’offres SecaaS. 
 Utilisation du CSA CCM. 


