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Big Data – Sécurité des données  

 
Durée : 14.00 heures (2.00 jours) 
  
Profils des stagiaires 

• Consultants sécurité 
• Administrateurs système 
• Consultants SI 

 
Prérequis 

• Avoir des bases solides dans la sécurité réseau et système,  
• Maîtriser des Hadoop 
 

Objectifs pédagogiques 

  
• Maîtriser les techniques de sécurité 
• Appréhender la protection de la Big Data 

 

Contenu de la formation 

  
Introduction 

 
 

Protéger les frameworks de programmation 
 
 

Tour d’horizon des acteurs de la sécurisation des Data Stores Non-Relationnels 
 

 
Protection des entrepôts de données 
 

• Sécuriser les entrepôts de données 
• Journalisation des logs 

 
Endpoint Input Validation / Filtering 
 
 
Superviser la sécurité et la conformité des traitements en temps réel 
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Scalabilité et composabilité des moteurs de gestion de vie 
 

• Scalabilité de la solution 
• Data mining 
• Analytics 

 
 
Contrôle d’accès et sécurisation de la communication : la crytographie 
 
 
Granularité des contrôles d’accès & des audits  
 
 
La gestion de la provenance des données  
 
 
 

Organisation de la formation 

  
Équipe pédagogique 
Professionnel expert dans la Big Data 
  
Moyens pédagogiques et techniques 
• Espace intranet de formation. 
• Documents supports de formation projetés. 
• Exposés théoriques 
• Étude de cas concrets 
• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

  
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 
• Émargement numérique. 
• Mises en situation. 
• Formulaires d'évaluation de la formation. 
• Certificat de réalisation de l’action de formation. 


