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Cybersecurité 

 
Performing CyberOps Using Cisco Security 

Technologies  
 
 

 Objectifs 

A l’issue de ce cours, le stagiaire sera en mesure d’atteindre ses objectifs :  

 

• Décrire les types de services couverts par un SOC et les responsabilités opérationnelles 

associées à chacun. 

• Comparer les considérations relatives aux opérations de sécurité des plateformes en 

nuage. 

• Décrire les méthodologies générales de développement, de gestion et 

d'automatisation des plateformes SOC. 

• Expliquer la segmentation des actifs, la ségrégation, la segmentation du réseau, la 

micro-segmentation et les approches de chacune, dans le cadre du contrôle et de la 

protection des actifs. 

• Décrire la notion de confiance zéro et les approches associées, dans le cadre du 

contrôle et de la protection des actifs. 

• Effectuer des enquêtes sur les incidents en utilisant la gestion des informations et des 

événements de sécurité (SIEM) et/ou l'orchestration et l'automatisation de la sécurité 

(SOAR) dans le SOC. 

• Utiliser différents types de plateformes technologiques de sécurité de base pour la 

surveillance, l'investigation et la réponse en matière de sécurité. 

• Décrire les processus DevOps et SecDevOps. 

• Expliquer les formats de données courants, par exemple, JavaScript Object Notation 

(JSON), HTML, XML, Comma-Separated Values (CSV). 

• Décrire les mécanismes d'authentification des API. 

• Analyser l'approche et les stratégies de détection des menaces, pendant la 

surveillance, l'enquête et la réponse. 

• Déterminer les indicateurs de compromission (IOC) et les indicateurs d'attaque (IOA) 

connus. 

• Interpréter la séquence des événements pendant une attaque en se basant sur 

l'analyse des modèles de trafic. 

• Décrire les différents outils de sécurité et leurs limites pour l'analyse des réseaux (par 

exemple, les outils de capture de paquets, les outils d'analyse du trafic, les outils 

d'analyse des journaux de réseau). 

• Analyser les comportements anormaux des utilisateurs et des entités (UEBA). 

• Effectuer une chasse proactive aux menaces en suivant les meilleures pratiques.  
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 Public Concerné 

 
• Ingénieur en cybersécurité 

• Enquêteur en cybersécurité 

• Gestionnaire d'incidents 

• Intervenant en cas d'incident 

• Ingénieur réseau 

• Analystes SOC fonctionnant actuellement au niveau d'entrée avec 2+ ans 

d'expérience 

 
 Pré-requis   

 
Avant de suivre ce cours, le stagiaire doit posséder les compétences et les connaissances 

suivantes :  

 

• Bonne maîtrise du contenu couvert par le cours de niveau CyberOps Associate 

(CBROPS). 

• Familiarité avec les shells UNIX/Linux (bash, csh) et les commandes shell. 

• Compréhension conceptuelle des sujets abordés dans le cours CCNA®. 

• Connaissance de base des scripts utilisant un ou plusieurs des langages suivants : 

Python, JavaScript, PHP ou similaire. 

Formations recommandées de Cisco qui peuvent vous aider à vous préparer à ce cours : 

Comprendre les fondamentaux des opérations de cybersécurité de Cisco (CBROPS) 

 
 Plan du cours détaillé  

 

• Comprendre la gestion des risques et les opérations SOC 

• Comprendre les processus analytiques et les playbooks 

• Enquêter sur les captures de paquets, les journaux et l'analyse du trafic 

• Investigation des journaux de points d'extrémité et d'appareils 

• Comprendre les responsabilités en matière de sécurité des modèles de services en 

nuage 

• Comprendre les actifs de l'environnement de l'entreprise 

• Réglage des menaces 

• Pratiques de recherche et de renseignement sur les menaces 

• Comprendre les API 

• Comprendre les modèles de développement et de déploiement d'un SOC 

• Analyses et rapports de sécurité dans un SOC 
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• Notions de base sur les logiciels malveillants 

• Notions de base sur la chasse aux menaces 
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