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OBJECTIFS :

PROGRAMME :

- Mettre en place un plan d’action pour
aboutir à un SI maitrisé et sécurisé
- Mettre en œuvre les bonnes pratiques
permettant d’avoir un SI sécurisé
- Appréhender la configuration des
outils nécessaires

1/ Rappel des bases techniques
Adressage IP
Routage
Firewalling & NAT
DNS
VPN & services d’interconnexion privés
Les services d’annuaire
La téléphonie sur IP

INTERVENANT :
Patrice BLOT
Directeur Technique
PUBLIC :
Directeurs et techniciens informatiques
en charge du pilotage et de
l’exploitation du système d'information
PRÉ-REQUIS :
Connaissance de l’environnement
infrastructure réseau et système
DÉROULEMENT :
Cette formation est adaptée à votre
niveau. Elle est agrémentée de travaux
pratiques assurant l'assimilation de
chaque nouvelle connaissance
LIEU :
-

Besançon
Sur site à la demande

DURÉE DE LA FORMATION :
3 jours

2/ Priorité 1 – mise en place dans 6 mois
Gestion des ressources humaines
Formation des utilisateurs à l’usage des outils et aux risques
Rédaction d’une charte informatique : les points clés
Organisation
Inventorier et cartographier le SI
Documenter l’infrastructure et les services
Créer une procédure de signalement des incidents
Gestion du poste de travail
Protéger les postes de travail : Antivirus & pare feu
Gestion des comptes utilisateurs
Les bonnes pratiques de gestion des mots de passe
Gestion des sauvegardes
Mise en œuvre de sauvegardes : les bonnes pratiques
3/ Priorité 2 – mise en place dans 12 mois
Organisation
Identifier les PDMA et DMIA
Gestion des comptes utilisateurs
Utilisation des services d’annuaire
Principe du moindre privilège
Gestion du poste de travail
Maintenir les systèmes d’exploitation et logiciels à jour
Uniformiser les postes de travail
Gestion des réseaux
Identification et protection des accès
Sécurisation des réseaux wifi et accès invités
4/ Priorité 3 – mise en place dans 18 mois
Gestion des réseaux
Cloisonnement du réseau
Enregistrement des traces d’accès
Gestion des contrats de sous-traitance SI
Encadrer contractuellement les accès au réseau
Organisation
Mettre en œuvre une infrastructure en adéquation avec les
prérequis de PDMA et DMIA
Sécuriser vos services externes
Analyse régulière des risques

