
 

 

 

 

 

Hacking et pentest IOT 

 

Description  
La sécurité des objets connectés est un sujet complexe, de par l’étendue des technologies et 
le nombre de points d’attaques possibles.  

L’objectif d’un pentest d’objet connecté est d’identifier les failles présentes sur les différentes 
couches afin de sécuriser l’ensemble de l’environnement de l’objet. 

Profil du consultant 
Consultant formateur expert sécurité 

Objectifs 

 Intro IoT 
 Architecture IoT 
 Protocoles utilisés 
 Hacking et Pentest 
 Les vulnérabilités (1h) 
 Analyse des risques 
 TP Top 10 OWASP (IoT) 

Publics  
Ingénieurs en développement logiciels, RSSI, Chef de projet 

 
Durée  
3 jours 

Prérequis  
Bonnes connaissances en sécurité SI, réseaux, systèmes (en particulier Linux) et en 
programmation. 

 
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 à 8 
personnes maximum par cours, éventuellement 1 poste de travail par stagiaire. 
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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 
 

Intro IoT 

 Panorama 
 Evolution de l’IoT 
 Champs d’application   
 Menaces, Vulnérabilités 

Architecture IoT 

 TP Firmware 

Protocoles utilisés 

 Démo Shodan 

Hacking et Pentest 

 Recherches 
 Les phases 
 Les méthodologies 
 Préparation 
 Reconnaissance 
 Tp Reco passive (Gerber File) 
 Top 10 OWASP (web) 
 Rapport 

Les vulnérabilités (1h) 

 Recherches 
 Les liaisons de l’objet connecté avec un réseau. 
 Les mécanismes d’authentification. 
 Recherche d’installation et mots de passes par défaut. 
 La méthodologie des pentests sur IoT 
 Les outils : Analyseurs Logiques, débogueurs, désassembleurs 

Analyse des risques 

 Les types d’attaques (Cours – Préparation Matériel utilisé) 
 Les menaces 
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TP Top 10 OWASP (IoT) 

 Les bonnes pratiques Sécurité 
 Rapport audit 
 TP Final avec « Rapport » (Question réponses) 

 


