
Plan de cours N° : 1161

CLOUD COMPUTING

CLOUD avancé : "Professional" Manager 
Sécurité

Durée : 3 jours (21h)

Spécialiste du Cloud Computing, manager sécurité IT, consultant en sécurité IT, auditeur informatique.

Il est fortement recommandé d’avoir obtenu préalablement la certification « Cloud Technology Associate ».

Réflexion de groupe et apports théoriques du formateur 
Travail d'échange avec les participants sous forme de réunion-discussion 
Utilisation de cas concrets issus de l'expérience professionnelle 
Validation des acquis par des exercices de synthèse
Alternance entre apports théoriques et exercices pratiques (en moyenne 30 et 70%)
Remise d'un support de cours. 
Assistance post-formation d’une durée de 1 an sur le contenu de la formation via notre adresse mail dédiée formateurs@atp-
formation.com

Connaître les principes de Sécurité et gouvernance ainsi que les défis du Cloud Computing. Savoir comment gérer la sécurité dans 
le Cloud. Savoir gérer des contrats Cloud, leurs termes et les conditions juridiques. Connaître les politiques de sécurité et de 
gouvernance (IaaS, PaaS, SaaS). Appréhender la continuité métier et Cloud.

Feuille de présence signée en demi-journée, 
Evaluation des acquis tout au long de la formation, 
Questionnaire de satisfaction, 
Attestation de stage à chaque apprenant, 
Positionnement préalable oral ou écrit, 
Evaluation formative tout au long de la formation, 
Evaluation sommative faite par le formateur ou à l'aide des certifications disponibles.

PARTICIPANTS / PRE-REQUIS 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

MOYENS PERMETTANT LE SUIVI DE L’EXECUTION ET DES RESULTATS

MOYENS PEDAGOGIQUES

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation, équipée d'ordinateurs, d'un vidéo projecteur d'un tableau blanc.

A l'aide d'un logiciel comme Teams, Zoom etc... un micro et éventuellement une caméra pour l'apprenant, suivez une formation 
en temps réel et entièrement à distance. Lors de la classe en ligne, les apprenants interagissent et communiquent entre eux et 
avec le formateur. 
Les formations en distanciel sont organisées en Inter-Entreprise comme en Intra-Entreprise. L'accès à l'environnement 
d'apprentissage (support de cours, labs) ainsi qu'aux preuves de suivi et d'assiduité (émargement, évaluation) est assuré. 
Les participants recevront une convocation avec lien de connexion 
Pour toute question avant et pendant le parcours, une assistance technique et pédagogique est à disposition par mail et par 
téléphone auprès de notre équipe par téléphone au 04.76.41.14.20 ou par mail à contact@atp-formation.com

Les cours ont lieu de 9h00-12h30 13h30-17h00.

Nos formateurs sont des experts dans leurs domaines d'intervention  
Leur expérience de terrain et leurs qualités pédagogiques constituent un gage de qualité.

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement, afin d'étudier 
ensemble les possibilités de suivre la formation.

MOYENS TECHNIQUES EN PRESENTIEL 

MOYENS TECHNIQUES DES CLASSES A DISTANCE 

ORGANISATION

PROFIL FORMATEUR

ACCESSIBILITE

01/01/2021
MISE A JOUR
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Plan de cours N° : 1161

CLOUD COMPUTING

CLOUD avancé : "Professional" Manager 
Sécurité

Durée : 3 jours (21h)

Introduction

Comment sécuriser les services Cloud et les modèles de 
déploiement ?

l

Concevoir la sécurité d’un Cloud au niveau de 
l’infrastructure, des configurations et des applications

l

Gestion des accès aux ressources en utilisant des 
comptes, des groupes

l

Moyens de sécurisation des données, systèmes 
d’exploitation, des applications… dans le Cloud

l

Sécurité, Gouvernance et risques

Concepts de GRCl

Gouvernance, Risque et Conformité

Concepts de sécurité sous-jacents (CIA)l

Mise en oeuvre des mesures de traitement et de réduction 
de risque dans le Cloud

l

Terminologies utilisées pour décrire les menaces et 
problèmes de sécurité en Cloud

l

Menaces de sécurité et challenge

Différences entre GRC traditionnel et GRC Cloudl

Différences en sécurité et conformité en Cloudl

Mise en oeuvre de modèle de conformité et de sécuritél

Risques et impacts en terme del

Sécurité métiers et techniques

Effets sur les gouvernances et politiques métiers et 
techniques

La gestion de la sécurité en Cloud

Concept de classification des donnéesl

Gestion des identités et accès (IAM)l

	L’importance d’avoir et d’utiliser un framework IAM

Bénéfices (e.g. automatisation, rationalisation et self-
service)

	L’IAM pour le cloud

Risques et impacts de la protection de donnéesl

Les différents types de mise en oeuvre réutilisables pour 
sécuriser les données dans le Cloud

l

Surveillance opérationnelle, contractuelle et légale 

en Cloud

Dispositifs légaux et de régulation liés au Cloudl

Challenges légaux et mesures de mitigationl

Risques et opportunités liés à la supervision des services 
Cloud

l

Terminologies utilisées pour décrire les menaces et 
problèmes de sécurité en Cloud

l

Gestion de la sécurité réseau en Cloud

Principes de sécurité réseaul

Gestion des vulnérabilités et architecture de la sécuritél

Continuité métier, Reprise sur sinistre et 

Planification des capacités et performance

Concepts de continuité métier et reprise sur sinistrel

Challenges associés en environnement traditionnel et en 
Cloud

l

Risques et opportunités de solutions BC/DR en Cloudl

Planning des capacités et des performances Cloudl

Pratiques avancées associées à la gestion de la 

sécurité en Cloud

Problèmes spécifiques de sécurité et de gouvernance du 
modèle PaaS

l

Mécanismes de sensibilisation associés pour concevoir et 
gérer les systèmes PaaS

l

Plan de sécurité, standards et évolution du Cloud

Analyse du processus de sécurité et problèmes associés 
pour les applications et services du Cloud

l

Application du processus de sécurité et problèmes 
associés aux connaissances de conception et de gestion 
des systèmes applicatifs

l

Planifier la sécurité du Cloudl

Standards, contrôles et audits Cloudl

Evolution de la sécurité du Cloudl

Préparation et passage de l’examen "Professional 

Cloud Security Manager (PCS)"

SARL au capital de 120 000€ - 390 032 050 RCS GRENOBLE
SIRET 390 032 050 00010 - APE 8559A - TVA Intracom. FR03390032050


