
Ascent Formation
22 rue Jean Marie David, Le Spot
35740  PACÉ
Email : contact@ascent-formation.fr
Tel : +33 9 75 75 37 81

 

Ascent Formation | 22 rue Jean Marie David, Le Spot PACÉ 35740 | Numéro SIRET: 89076823700012 | Numéro de déclaration 
d'activité: 53351091935 (auprès du préfet de région de:  Bretagne)

PAGE 1 / 2

Cybersécurité - Introduction par la pratique
 

Objectif de formation : Le stagiaire aura au terme de cette formation une vision pratique de la 
cybersécurité, des failles et des contre-mesures à adopter. 

Durée : 7.00 heures (1.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Développeurs
 Ingénieurs
 Chef de projets
 DSI

 
Prérequis

 Avoir une expérience en développement
 Avoir une compréhension solides des applications web

 
Objectifs pédagogiques

 
 Comprendre les modèles de sécurité des applications web
 Connaître le TOP 10 OWASP
 Maîtriser les bonnes pratiques de cybersécurité

 

Contenu de la formation
 

 Introduction
o Rappels HTTP
o Modèle de sécurité des applications Web

 Présentation de failles courantes
o Authentification
o Injection SQL
o Découverte de contenus
o Travaux pratiques : exploitation de failles, injection SQL

 Introduction au Top 10 OWASP
 Bonnes pratiques

o Scan de code & limites des scanners
o Surface d'attaque & stratégies de développement sécurisé

 Présentation de failles courantes
o Contrôle d'accès
o XSS
o Path traversal
o File Inclusion
o Déserialisation
o Travaux pratiques : exploitation de failles, XSS & déserialisation

 

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

 Espace numérique de travail
 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

 
 
 


