CEH – Certified Ethical Hacker
DESCRIPTION DU COURS
La formation CEHv9 est la plus avancée au monde en matière de piratage éthique. Elle couvre 18 des plus grands domaines que
chaque pirate éthique voudra connaître pour monter en compétences dans le domaine de la sécurité de l'information. A travers
ces 18 modules, la formation couvre plus de 270 attaques techniques qui sont les plus utilisées par les pirates.
Nos experts en sécurité ont créé plus de 140 labs qui reprennent des scénarios réels évoqués pendant la formation pour vous
aider à percevoir une attaque comme si elle était réelle. Vous aurez également accès à plus de 2200 outils de piratages bien
connus et à plus de 2200 slides, spécialement conçues pour vous aider à bien maîtriser les concepts complexes de la sécurité.
Cette formation de 5 jours sera dispensée par un CEI – Certified EC-Council Instructor.
L'objectif de cette formation est de vous aider à maitriser une méthodologie de piratage éthique qui pourra aussi bien être
utilisée dans un test d'instruction que dans une situation de piratage éthique. Vous quitterez la salle avec des compétences en
piratage éthique qui sont hautement recherchées, tout comme, globalement, la certification Certified Ethical Hacker !
Cette formation vous préparera à l'examen de certification Certified Ethical Hacker 312-50.

PROFIL DES STAGIAIRES
PLAN DE COURS
1. Introduction to Ethical Hacking
2. Footprinting and Reconnaissance
3. Scanning Networks
4. Enumeration
5. System Hacking
6. Malware Threats
7. Sniffing
8. Social Engineering
9. Denial of Service
10. Session Hijacking
11. Hacking Webservers
12. Hacking Web Applications
13. SQL Injection
14. Hacking Wireless Networks
15. Hacking Mobile Platforms
16. Evading IDS, Firewalls and Honeypots
17. Cloud Computing
18. Cryptography

Ce cours s'adresse particulièrement aux responsables sécurité,
aux auditeurs, aux professionnels de la sécurité, aux
administrateurs de site et n'importe qui étant concerné par la
stabilité des systèmes d'information.

DUREE
5 jours (9h00 – 17h00)

CERTIFICATION
L'examen CEH 312-50 pourra se dérouler le dernier jour de
formation. Les étudiants devront passer l'examen sur la
plateforme en ligne ECC exam avec la possibilité d’utiliser
ProctorU, ou dans un centre d’examen VUE pour obtenir la
certification.
Titre de l'examen : Certified Ethical Hacker (ANSI)
Code de l'examen : 312-50 (ECC EXAM), 312-50 (VUE)
Nombre de questions : 125
Durée : 4 heures
Disponibilité : VUE / ECCEXAM
Type d’examen : QCM
Punteggio minimo : 70%
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