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Check Point Security Administration - CCSA
 

Objectif de formation : Savoir exploiter la solution Check Point R81 et passer la certification 
associée

Durée : 21.00 heures (3.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Administrateurs réseaux, ingénieurs sécurité et réseaux
 Responsables de la sécurité des systèmes d'informations
 Toutes personnes visant la certification CCSA

 
Prérequis

 Connaissance de base des réseaux et/ou des compétences Windows Server Unix

 
Objectifs pédagogiques

 
 Installer et configurer le produit Check Point R81
 Mettre en œuvre la translation d'adresse 
 Déployer une politique de sécurité et surveiller le trafic
 Mettre en œuvre la politique de contrôle des applications, le filtrage d'URL et la gestion des utilisateurs
 Préparer l'examen officiel menant à la certification CCSA

 

Contenu de la formation
 

 Gestion du traffic réseau & le concept d'un pare-feu
 Architecture de la gestion de sécurité avec Check Point
 Présentation de la Smart Console
 GAIA
 Politiques de sécurité et éléments associés
 Administration des rôles et des droits
 Techniques de sauvegarde
 Concept de "Policy Layer" sur Checkpoint
 Découverte des best practices relatives à la sécurité
 Identification et résolution des menaces
 Déploiement site-à-site et l'analyse du traffic VPN
 Définition des utilisateurs et groupes d'utilsateurs
 Cluster XL technologie et ses forces
 Taches d'administration

 

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

Travaux pratiques (Minimum 50 % du temps de 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

 
 
 


