
FORMATIONS 
CERTIFIANTES SECURITE 
INFORMATIQUE
Devenez un professionnel de la sécurité 
internationalement reconnu

formations@solid-afrique.com

+221 33 869 8686

mailto:formations@solid-afrique.com


Envoyez vos demandes de 
cotations à formations@solid.sn

*Le calendrier est susceptible de subir des modifications

Pour toute autre demande de formations, merci de nous contacter au +221 33 869 86 86 



RECORD DE VOLS DE DONNEES EN 2014

1,023,108,267
Êtes-vous à l’abri ?2,803,036

Vols de données 
chaque jour

116,793
Cas enregistrés 
chaque heure 

1,947
Tentatives 

d’intrusion chaque 
minute



Certified Ethical Hacker 
Défendez votre système contre les attaques et les 
tentatives d’intrusion en maitrisant les techniques 

utilisées par les hackers. 

Description de la formation 

Cette formation immerge les participants dans un environnement où ils vont découvrir comment 

scanner, tester, hacker et sécuriser leurs systèmes. 

De nombreux labs permettent aux participants d’acquérir des connaissances approfondies et une 

expérience pratique sur les outils de sécurité couramment utilisés. 

Les participants commenceront par appréhender tous les concepts liés au fonctionnement des 

équipements de sécurité périmétrique et ce dans le but de scanner et attaquer un réseau.

Les participants apprendront ensuite les techniques propres au hacker pour usurper une identité ou 

infiltrer un système d’information.

Ils apprendront également les mécanismes liés à la détection d’intrusion, création de base de règles de 

sécurité ,Social Engineering, DDOS Attack? Buffer Overflows et comment créer un virus. 

Contenu de la formation

20 Modules – 5 Jours 

 Introduction

 Foot printing

 Scanning

 Enumeration

 Hacking System

 Trojan et Backdoors

 Snifflers

 Denial of Service

 Social engineering

 Sessions Hijacking

 Hacking de serveur Web

 Vulnérabilité des applications Web 

Application

 Comment craquer un mot de passe web

 SQL Injection

 Hacker un réseau wireless

 Virus et vers

 Securité Physique 

 Linux hacking

 IDS/Firewall/Honey Pots

 Buffers Overflows

 Cryptographie

 Test d’intrusion
Dates : 01 au 05 février /du 14 au 18 Mars/ du 09 au 13 Mai 



Certified Secure Computer User
Maitriser les bases de la sécurité informatique, pour garantir 

l’intégrité et la confidentialité de vos données

Description de la formation 

Ce cours est spécialement conçu pour les utilisateurs d’aujourd’hui qui utilisent 

l’internet et le web à grande échelle pour travailler, étudier et acheter.

Le programme de formation CSCU permet aux utilisateurs d’acquérir les 

connaissances et compétences nécessaires pour une meilleure efficacité dans 

l’utilisation des ressources en informatique, afin de garantir l’intégrité et la 

confidentialité de leurs données et informations sensibles.

Elle fournit une liste détaillée des directives à la fin de chaque module pour 

repérer, éliminer et protéger les systèmes contre les menaces. Chaque module 

contient des instructions pour configurer la sécurité informatique étape par 

étape.

Les utilisateurs, quelque soit leur domaine d’activité, seront ainsi sensibilisés sur 

les dangers d’internet comme le vol d'identité, la fraude par carte de crédit, le 

phishing bancaires, les escroqueries en ligne, les virus et portes dérobées, les 

canulars, la pornographie, la perte d'informations confidentielles, les attaques de 

pirates et l'ingénierie sociale (broutage).

A la fin de la formation, les utilisateurs seront en mesure d'utiliser les outils 

informatique en toute sécurité.

Contenu de la formation

13 Modules – 2 Jours

 Comprendre les bases de la 

sécurité

 Protéger les systèmes 

d’exploitation

 Utiliser des Antivirus

 Protéger vos données

 Sauvegarder des fichiers 

importants

 Se sécuriser sur internet

 Se sécuriser dans les réseaux 

d’entreprises

 Sécuriser les transactions en ligne

 Bien utiliser les messageries 

internet

 Arnaques sur internet et vol 

d’identité

 Bien se sécuriser sur les réseaux 

sociaux

 Connaître ses droits et devoirs sur 

internet

 La sécurité des téléphones mobiles

Dates : 08 au 09 février /du 22 au 23 Février/ du 28 au 29 Mars 



Responsable Système 
Sécurité Information (RSSI)

Description de la formation 

La mission du RSSI est effectivement essentielle puisqu'il a la charge 
des choix et des actions relatives à la sécurité des systèmes, des 
réseaux, des applications et des données de l'entreprise. C'est à lui 
qu'incombe également la responsabilité de mettre en place les plans 
de continuité et de reprise d'activité après sinistre qui garantiront la 
bonne marche de l'organisation. 

Cette formation fournira aux participants toutes les clés pour maîtriser 
les dimensions de ce métier.

Au sortir de cette formation vous sera apte à identifier toutes les 
facettes du métier de Responsable de la Sécurité du SI

• Définir et mettre en œuvre la politique de sécurité d’une entité 
(entreprise, administration, centre de recherche…)

• Être en mesure d'évaluer les risques encourus par son système 
d'information et d'engager les actions nécessaires.

• Savoir construire une politique de sécurité efficace.

• Comprendre l'importance des plans de continuité et de secours et 
être capable de les mettre en place.

Contenu formation 22 au 26 févrié/21 au 25 Mars

4Modules 5 Jours 

Gouvernance de la sécurité de l'information
• Alignement de la stratégie de sécurité de l’information sur la stratégie 

d’entreprise et de la direction

• Développement de la politique de sécurité de l’information

• Engagement de la haute direction et le soutien à la sécurité informatique 

dans toute l’entreprise

• Définition des rôles et les responsabilités dans la gouvernance de la sécurité 

de l’information

Gestion des risques de l'information et conformité
• Développement d’une approche systématique et analytique, ainsi que le 

processus continu de gestion des risques

• L’identification, analyse et évaluation des risques

• Définition des stratégies de traitement des risques

• Communication de la gestion des risques

Implémentation et gestion d'un programme de sécurité de 

l'information
• L’architecture en sécurité de l’information

• Méthodes pour définir les mesures de sécurité requises

• Gestion des contrats et des pré requis de sécurité de l’information

• Métriques et évaluation de la performance en sécurité de l’information

 Gestion des incidents de sécurité de l'information
• Composantes d’un plan de gestion des incidents de sécurité

• Concepts et pratiques en gestion des incidents de sécurité

• Méthode de classification

• Processus de notification et d’escalade

• Techniques de détection et d’analyse des incidentsDates : 22 au 26 février /21 au 25 Mars/11 au 15 Avril



Ne soyez pas 
comme lui, prenez 

les devants !

La menace est réelle, inscrivez-vous à nos formations 
sécurité, pour ne plus tomber dans les piéges des 
cybercriminels. 

Contact :  kndiaye@solid-afrique.com ou 
formations@solid-afrique.com 

+221 33 869 86 86

www.solid-afrique.com



Si vous avez une demande de 
formation spécifique, merci de nous 
contacter à formations@solid.sn ou 
+221 33 869 86 86

mailto:formations@solid.sn

