
GK3338 www.globalknowledge.com/fr-fr/              info@globalknowledge.fr              01 78 15 34 00

Security Engineering on AWS

Durée: 3 Jours      Réf de cours: GK3338

Résumé:

Cette formation explique comment utiliser efficacement les services de sécurité AWS pour assurer la sécurité des données et respecter les
réglementations dans le cloud AWS. 
Ce cours met en lumière les fonctionnalités de sécurité intégrées aux principaux services AWS, notamment les services de calcul, de
stockage, de mise en réseau et de base de données. Il aborde également les objectifs courants en matière de contrôle de la sécurité et les
normes réglementaires de mise en conformité, et examine des cas d'utilisation de charges de travail réglementées sur AWS, dans différents
secteurs d'activité et dans le monde. Les participants découvrent comment tirer parti des services et outils AWS pour automatiser et contrôler
leurs activités en continu, et amener ainsi leurs opérations de sécurité au niveau supérieur.

Public visé:

Ingénieurs, architectes, analystes ou auditeurs sécurité.
Sont également concernées toutes les personnes chargées de la gouvernance, de l'audit et du test de l'infrastructure informatique d'une
organisation, et garantissant la conformité de l'infrastructure à l'égard des directives en matière de sécurité, de risques et de mise en
conformité.

Objectifs pédagogiques:

Assimiler et tirer parti du modèle de sécurité partagé d'AWS Contrôler et enregistrer l'accès et l'utilisation des services de calcul,
de stockage, de mise en réseau et de base de données AWS

Utiliser les solutions de gestion des identités et des accès dans
le cloud AWS Assimiler et tirer parti du modèle de mise en conformité partagé

d'AWS
Utiliser les services de sécurité AWS tels que AWS Identity and
Access Management, Amazon Virtual Private Cloud, AWS Identifier les services et outils AWS qui vous aideront à automatiser,
Config, AWS CloudTrail, AWS Key Management Service, AWS contrôler et gérer vos opérations de sécurité sur AWS
CloudHSM et AWS Trusted Advisor

Gérer les incidents de sécurité dans le cloud AWS
Mettre en place de meilleurs contrôles de sécurité pour vos
ressources contenues dans le cloud AWS

Gérer et réaliser un audit de vos ressources AWS sur le plan de
la sécurité

Pré-requis:

Pour suivre cette formation, il est recommandé : 

D'avoir suivi le module elearning « Concepts de sécurité
fondamentaux d'AWS »
De posséder une expérience liée aux objectifs de contrôle et aux
réglementations en matière de gouvernance, de risques et de
mise en conformité
De maîtriser les pratiques de sécurité relatives à l'infrastructure
informatique
De bien connaître les concepts de l'infrastructure informatique et
du cloud computing
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Contenu:

Présentation de la sécurité dans le cloud Sécuriser les services d'infrastructure AWS Protection des données dans le cloud AWS
line line line

Sécurité dans le cloud AWS Sécuriser les services de conteneur AWS Développement de charges de travail
line line conformes sur AWS : étude de cas

line
Gouvernance et mise en conformité dans le Sécuriser les services compacts AWS
cloud line Gestion des incidents de sécurité dans le
line cloud

Utiliser les services de sécurité AWS line
Gestion des identités et des accès line
line

Méthodes pédagogiques :

Support de cours officiel AWS remis au format électronique

Autres moyens pédagogiques et de suivi:

• Compétence du formateur : Les experts qui animent la formation sont des spécialistes des matières abordées et ont au minimum cinq ans
d'expérience d'animation. Nos équipes ont validé à la fois leurs connaissances techniques (certifications le cas échéant) ainsi que leur
compétence pédagogique. 
• Suivi d'exécution : Une feuille d'émargement par demi-journée de présence est signée par tous les participants et le formateur. 
• Chaque participant, à l'issue de la formation, répond à un questionnaire de satisfaction qui est ensuite étudié par nos équipes pédagogiques
en vue de maintenir et d'améliorer la qualité de nos prestations. 

Délais d’inscription :

•Vous pouvez vous inscrire sur l’une de nos sessions planifiées en inter-entreprises jusqu’à 5 jours ouvrés avant le début de la formation sous
réserve de disponibilité de places et de labs le cas échéant.
•Votre place sera confirmée à la réception d'un devis ou ""booking form"" signé. Vous recevrez ensuite la convocation et les modalités d'accès
en présentiel ou distanciel.
•Attention, si vous utilisez votre Compte Personnel de Formation pour financer votre inscription, vous devrez respecter un délai minimum et
non négociable fixé à 11 jours ouvrés.


