
© SecurITraining - 2012

Formation F05

1. La Sécurité dans le Cloud  
Plan détaillé de la formation

--- 1° demi-journée --->
2. Introduction  

2.1.Objectif de cette formation.
2.2. La Sécurité dans le Cloud - De quoi s’agit-il ?
2.3. Les promesses du Cloud
2.4. Les divers niveaux de Cloud
2.5. Les principaux enjeux du Cloud

3. Définition du Cloud Computing  
3.1.Un peu d’histoire …
3.2. Le cloud pour vous c’est quoi
3.3. Les promesses du Cloud 
3.4. Les diverses couches du Cloud
3.5. Les principaux risques du Cloud 
3.6.Généralités sur la sécurité des systèmes d’information - Démarche
3.7.Définition des fonctions de sécurité à mettre en oeuvre et de leur niveau.

4. Sécurité dans le Cloud  
4.1. Les fondements du Cloud Computing
4.2.Cloud et Virtualisation 
4.3.Besoin de sécurité principal : Disponibilité
4.4.Qu’est ce qui est disponible : Load balancing, reprise en cas de crash,
4.5.Reprise d’acitivé après accident majeur (disaster recovery)
4.6.Au niveau OS : 
4.7.Antivirus et Antipyware
4.8.Quels types, politique de mise à jour
4.9. Infrastructure - Exemple de niveau d’engagement fournisseur 
4.10.La sécurité des fichiers
4.11.Intégrité des fichiers
4.12.Sauvegarde / restauration
4.13.Middleware
4.14.Liste des utilisateurs autorisés,
4.15.La sécurité des applications
4.16.Contrôle d’intégrité
4.17.Fonction de hachage
4.18.Le contrôle d’intégrité
4.19.La confidentialité
4.20.L’authentification forte un enjeux majeur pour le Cloud Computing
4.21.Exemple de Menaces
4.22.Exemple d’attaques 
4.23.Tous les outils de sondage pour vérifier si tout va bien

--- 2° demi-journée --->

5. Décrire le système d’information concerné par la PSII.  
5.1.Recenser les menaces, les incidents et les attaques
5.2.Estimer  et  mesurer  les  degrés  de  sensibilité,  d’exposition,  de  vulnérabilité,  de 

dommageabilité et de capacité de récupération.
5.3.Etudier les possibilités d’incidents et d’attaques ainsi que les moyens et les objectifs de 

sécurité.
5.4.Concevoir les solutions de sécurité.
5.5.Recenser et choisir les outils de sécurité nécessaires aux solutions.
5.6. Installer et mettre en œuvre les dispositifs de sécurité.
5.7.Définir les procédures de sécurité.
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5.8.Définir les règles de sécurité au sein de ces procédures.
5.9.Définir et attribuer un rôle précis à chacun des intervenants dans la sécurité.
5.10.Informer les intervenants et les utilisateurs.
5.11.Former les intervenants et les utilisateurs.
5.12.Reporter à la Direction Générale. 
5.13.Contrôler les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés.
5.14.Faire  évoluer  le  système  de  sécurité  en  phase  avec  l’évolution  du  système 

d’information.

6. Entités utiles  
6.1.CERT : 
6.2.ANSSI
6.3.NIST 
6.4.Groupements et associations
6.5.Cloud Security Alliance
6.6.Eurocloud

<--- Fin de la formation ---
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