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Maîtrisez la réalisation de tests d’intrusion.

Lead Pen Test Professional
FORMATION CERTIFIANTE

Pourquoi devriez-vous y participer ?
La formation « Lead Pen Test Professional » vous permettra d’acquérir l’expertise 
nécessaire pour mener un test d’intrusion professionnel en utilisant un ensemble
de techniques pratiques et de compétences en gestion de mission.

Le cours est conçu par des experts de l’industrie avec une expérience approfondie dans
le domaine du test d’intrusion. Contrairement à d’autres certifi cations, ce cours se 
concentre spécifi quement sur les connaissances et les compétences requises par les 
professionnels qui cherchent à diriger ou participer à un test d’intrusion. Nous explorerons 
ensemble les dernières connaissances techniques, les outils et techniques dans les 
domaines clés des systèmes d’information comme les infrastructures, les applications 
Web, la sécurité mobile ainsi que l’ingénierie sociale.

Savoir interpréter et illustrer les principaux concepts et principes relatifs au test 
d’intrusion
Comprendre les connaissances techniques de base nécessaires pour organiser et 
mener à bien un ensemble effi  cace de tests d’intrusion
Apprendre à planifi er effi  cacement un test d’intrusion et identifi er un domaine 
d’application approprié et adapté en fonction du risque
Acquérir les connaissances et les compétences pratiques sur les outils et les 
techniques utilisés pour eff ectuer effi  cacement un test d’intrusion

Objectifs de la formation

À qui s’adresse la formation ?
Professionnels en systèmes d’information souhaitant améliorer leurs connaissances 
et leurs compétences techniques
Auditeurs souhaitant comprendre les processus du test d’intrusion
Responsables des systèmes d’information et de gestion des risques souhaitant 
acquérir une compréhension plus détaillée de l’utilisation appropriée et bénéfi que 
des tests d’intrusion
Gestionnaires d’incidents et professionnels de la continuité d’activité cherchant
à utiliser les tests d’intrusion dans le cadre de leurs plans de tests

Prix

Durée

Les «plus»

     2 990 € H.T.

     5 jours
     (dont 3 heures d’examen)

      Les supports de cours
      sont fournis sous forme
      papier et en français.

      Certifi cation PECB

      Déjeuners off erts
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Révisions et examen de certifi cationJOUR 05

Introduction aux tests d’intrusion, à l’éthique, à la planifi cation
et au domaine d’applicationJOUR 01

• Objectifs et structure de la formation
• Principes relatifs au test d’intrusion
• Questions légales et éthiques
• Principes fondamentaux de la sécurité de l’information
  et de la gestion des risques

• Approches de test d’intrusion
• Phases de test d’intrusion
• Gestion d’un test d’intrusion

Analyse des résultats des tests, rapports et suiviJOUR 04

• Documentation de la revue de la qualité du test et du rapport
• Plans d’action et suivi
• Gestion d’un programme de test

• Compétence et évaluation des testeurs d’intrusion
• Exercices Capture the Flag CTF
• Clôture de la formation

Connaissances techniques fondamentales
(avec des exercices pratiques dans tous les domaines)

• Connaissances techniques de base

JOUR 02

Réalisation d’un test d’intrusion (à l’aide d’outils 
et de techniques) et revue du domaine du test 

• Réalisation d’un test d’intrusion - Tester l’infrastructure
• Réalisation d’un test d’intrusion - Tests d’intrusion sur les 
  applications Web

JOUR 03

• Réalisation d’un test d’intrusion - Test mobile
• Réalisation d’un test d’intrusion - Tests d’ingénierie sociale
• Réalisation d’un test d’intrusion - Tests de sécurité physique

PROGRAMME


