
 

 

 

 

 

La sécurisation des appareils et des applications mobiles 
 

Description : 
Cette formation permet aux participants d’acquérir les connaissances de base pour 
appréhender l'intégration et la sécurisation de la mobilité dans un SI. Vous découvrirez les 
solutions du marché. Vous apprendrez aussi les bases pour la sécurisation des terminaux 
mobiles et comment sécuriser les usages privés et professionnels dans le cadre du BYOD 
 

Profil du consultant 
Consultant formateur expert en sécurité 

 
Objectifs  

 La sécurité dans le projet de mobilité 
 Normes 
 Solutions techniques 
 La sécurité des usages privés et professionnels dans le cadre du byod 
 Le cloud et la mobilité 
 Panorama des solutions du marche 

Publics 
Responsables sécurité du SI, Chefs de projets informatiques, Architectes réseaux, 
Ingénieurs, Administrateurs 

 
Durée 
2 jours 

Prérequis  
Bonnes connaissances réseaux IP et télécoms. Avoir des notions de chiffrement et de 
sécurité 
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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 8 personnes maximum par cours, 1 poste 
de travail par stagiaire si nécessaire. 
 

Méthode d’évaluation des acquis de la formation 
Auto évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire. Attestation de fin de stage signée remise au 
stagiaire en fin de formation.  

 

Programme de cette formation 
 

Introduction 

 Définition de la mobilité 
 Menaces et risques de la mobilité 
 Enjeux de la mobilité 

La sécurité dans le projet de mobilité 

 Prise en compte des risques 
 Maîtriser la complexité 
 Assurer la cohérence du système d'information 
 Fédérer les acteurs et les technologies de la mobilité 
 Rédaction d'une politique de sécurité 
 Accompagnement des utilisateurs des outils de mobilité 

Normes 

 Les différentes nonnes 
 Certification critères communs  
 Méthode EBIOS 
 Référentiels CMMI / COBIT  
 Standards techniques Limites des normes 

Solutions techniques 

 Pour les ordinateurs portables 
 Pour les Smartphones 
 Pour les tablettes 
 Réalisation d'architectures sécurisées 

La sécurité des usages privés et professionnels dans le cadre du byod 

 Définition du concept BYOD (Bring Your Own Device) 
 Les bonnes et mauvaises pratiques du BYOD 
 Isolation par la virtualisation 
 Différence entre Mobile Device Management (MDM), Mobile Application Management (MAM) et 

Mobile lnfonnation Management (MIM) 
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 Sécurité par la responsabilisation : fixation d'un cadre légal d'utilisation 

Le cloud et la mobilité 

  Intégration de la mobilité 
 Outils de supervision global 
 Sécurisation des terminaux 

Panorama des solutions du marche 

 Solutions étatiques 
 Solutions françaises 
 Solutions Anglo-Saxonnes 
 Solutions alternatives 

Exemples de réalisations 

 


