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Sécurité - Réseau WiFi
 

Objectif de formation : A la suite de cette formation, vous serez capable de prévoir une 
surface d’attaque, suivre et structurer une méthodologie d’attaque des réseaux sans fil, 
attaquer les réseaux sans fil de différentes manières et enfin pouvoir sécuriser vos réseaux 
wifi et effectuer du reporting.

Durée : 21.00 heures (3.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Administrateurs réseaux
 Responsables sécurité SI
 Utilisateurs avertis

 
Prérequis

 Notions avancés en sécurité offensive
 Bonnes connaissances de Linux en ligne de commande
 Culture dans la sécurité des SI
 Connaissances de base en réseaux informatiques
 Connaissances de base en réseaux sans fil

 
Objectifs pédagogiques

 
 Comprendre la sécurité Wifi afin de mieux sécuriser
 Comprendre les vulnérabilités au niveau des réseaux Wifi
 Effectuer différentes attaques sur l’infrastructure Wifi
 Sécuriser son Wifi personnel et d’entreprise
 Effectuer des rapports relatifs à des audits de sécurité de réseaux sans fil

 

Contenu de la formation
 

 IEEE 802.11
o Standards
o 802.11 (b,a,g,n,ac,ad,ax,h) 
o Diversité des Antennes vs MIMO
o Introduction aux notions physiques

 Réseaux sans Fils
o Infra
o Archi [WDS, Ad-Hoc, Mesh, Monitor, Wi-Fi Direct...] 

 Techniques de chiffrement Wi-Fi 
o WEP
o WPA
o WPA3
o WPS
o 802.11w

 Les outils Linux pour le sans-fil, les pilotes et la pile
 L'essentiel sur Wireshark
 L'essentiel sur bettercap
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 L'essentiel Kismet
 Trames et Interaction reseau
 L'essentiel sur la suite Aircrack-ng

o Airmon-ng
o Airodump-ng
o Aireplay-ng
o Aircrack-ng
o Airdecap-ng
o Airgraph-ng

 Cracking des Hashs d'Authentification
o Aircrack
o Hashcat
o CowPatty

 Attaques sur les réseaux WPS
o Explication techno WPS
o Vulnérabilités [Pixies]
o Attaques

 Rogue Access Points
 Attaque sur WPA Enterprise
 Attaque des Portails Captifs
 Determining Chipsets and Drivers
 Principes de connexions Manuel au Reseau

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
 
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

Travaux pratiques (Minimum 50 % du temps de 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.

 
 
 


