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Azure - Technologies de sécurité
 

Objectifs de formation : à l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’implémenter et 
de contrôler la sécurité dans un environnement Cloud Microsoft Azure, par la mise en œuvre 
d’outils dédiés au contrôle et au maintien de la posture de sécurité, à l’identification et à la 
correction des vulnérabilités. 

Durée : 28.00 heures (4.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Administrateurs Azure qui veulent comprendre, mettre en place et surveiller la sécurité des ressources Azure
 
Prérequis

 Avoir suivi la formation "Microsoft Azure – Administration" ou disposer d'une bonne connaissance des sujets couverts par cette formation
 Connaitre les différentes charges de travail Azure ainsi que les notions de sécurité applicables à ces charges

 
Objectifs pédagogiques

 
 Comprendre les classifications spécifiques des données sur Azure
 Identifier les mécanismes de protection des données dans Azure
 Implémenter des méthodes de chiffrement de données dans Azure
 Sécuriser les protocoles Internet et les implémenter dans Azure
 Connaitre les services et fonctionnalités de sécurité Azure

 

Contenu de la formation
 

 Gérer les identités et les accès
o Azure Active Directory
o Identité hybride
o Azure Identity Protection
o Azure AD Privileged Identity Management
o Gouvernance d’entreprise
o Travaux pratiques : Contrôle d’accès en fonction du rôle
o Travaux pratiques : Azure Policy
o Travaux pratiques : Verrous Resource Manager
o Travaux pratiques : MFA, accès conditionnel et protection des identités AAD
o Travaux pratiques : Azure AD Privileged Identity Management
o Travaux pratiques : Implémenter la synchronisation des annuaires

 Implémenter la protection de la plateforme
o Sécurité du périmètre
o Sécurité réseau
o Sécurité des ordinateurs hôtes
o Sécurité du conteneur
o Travaux pratiques : Configuration et sécurisation d’ACR et d’AKS
o Travaux pratiques : Pare-feu Azure
o Travaux pratiques : Groupes de sécurité réseau et groupes de sécurité des applications

 Sécuriser les données et les applications
o Azure Key Vault
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o Sécurité des applications
o Sécurité du stockage
o Sécurité SQL Database
o Travaux pratiques : Key Vault (Implémentation des données sécurisées en configurant Always Encrypted)
o Travaux pratiques : Sécurisation d’Azure SQL Database
o Travaux pratiques : Points de terminaison des services et sécurisation du stockage

 Gérer les opérations de sécurité
o Azure Monitor
o Azure Security Center
o Azure Sentinel
o Travaux pratiques : Azure Sentinel
o Travaux pratiques : Azure Security Center
o Travaux pratiques : Azure Monitor

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
 
Professionnel expert technique et pédagogique. 
 
Moyens pédagogiques et techniques
 

 Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 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
 

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
 
 


