AWS SECURITY ESSENTIALS
Durée, lieu
1 jour, soit 7 heures
Formation à distance

Effectif, public
et pré-requis
Entre 5 et 16 participants
 Connaissances des
pratiques de sécurité
informatique et des
concepts d’infrastructure
 Être familiarisé avec le
cloud computing

Objectif pédagogiques
- Identifier vos responsabilités et les avantages d’ordre sécuritaire liés à
l’utilisation du Cloud AWS
- Décrire les fonctionnalités de gestion et de contrôle des accès intégrées
d’AWS
- Comprendre les méthodes de chiffrement des données permettant de
protéger les données sensibles
- Expliquer comment sécuriser l’accès réseau à vos ressources AWS
- Déterminer quels services AWS utiliser pour la journalisation et la
surveillance de sécurité

Programme
Vous apprendrez les fondamentaux des concepts de sécurité du Cloud AWS,
notamment le contrôle d’accès AWS, les méthodes de chiffrement des
données et la manière dont l’accès réseau à votre infrastructure AWS peut
être sécurisé. Nous traiterons de vos responsabilités en matière de sécurité
dans le Cloud AWS et des différents services mis à disposition dans le
domaine.
SÉCURITÉ DANS AWS
- Principes de conception de sécurité dans le cloud AWS
- Modèle à Responsabilité partagée AWS
SÉCURITÉ DU CLOUD
- Infrastructure mondiale AWS
- Sécurité des data centers
- Conformité et gouvernance
- Identity and access management
- Fondamentaux de la protection de données
- Sécuriser votre infrastructure
- Surveillance et contrôles de détection
- Atténuation des dénis de service (DDoS)
- Fondamentaux de réponse aux incidents
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À savoir
Délai d’acceptation :
Mise en place de vos cours
dès acceptation de votre
financement
Accessibilité handicapé :
Conditions d’accueil et
d’accès au public en
situation de handicap

Évaluation
- Feuilles de présence ou émargement numérique
- Questions orales ou écrites (QCM)
- Formulaires d’évaluation de la formation

Ressources
- Mise à disposition en ligne de documents supports
- Documents supports de formation projetés
- Exposés théoriques

Devis, renseignements
et inscriptions
contact@camsformations.com
01.85.52.11.16

CAM'S CORP sarl
36 Rue Albert 1er - 95260 BEAUMONT SUR OISE
 01 85 52 11 16
Siret 800 093 981 RCS Pontoise APE 8559A

