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Services de formation
Formez votre équipe de cybersécurité
à la défense et la sécurisation de votre
entreprise.

EN BREF
• Cours en présentiel, en ligne ou en
e-learning
• Formateurs hautement qualifiés
et dotés d'une expérience acquise
dans les entreprises et la puissance
publique
• Cours et exercices fondés
uniquement sur des cas réels
• Simulations réalistes des
dernières techniques, tactiques et
procédures des cybercriminels
• Formations disponibles partout
dans le monde, avec des
consultants des régions concernés
• Méthodologie commune à toutes
les formations et exercices
pratiqués

«T
 outes ces tendances observées nous amènent
à une seule conclusion : il est plus indispensable
que jamais d'aborder la question de la sécurité
sous tous ses aspects — l'humain, les processus
et les technologies. »
– Rapport Mandiant M-Trends

En offrant une formation continue à votre équipe de sécurité, vous lui
permettez de mettre à jour ses connaissances et ses compétences pour
combattre des menaces en constante évolution.
Les services de formation FireEye renforcent les capacités opérationnelles de
votre équipe à prévenir, détecter et neutraliser les cyberattaques. Cyberveille
avancée, connaissance des produits, expérience du combat de première
ligne et interventions sur incidents : nos programmes couvrent toutes
les compétences et domaines d'activité de FireEye et de Mandiant, une
entreprise FireEye.
Nos formations sont conçues pour aider les entreprises à développer leurs
capacités opérationnelles selon une courbe de progression naturelle. De la
cybersécurité en général à l'utilisation de produits FireEye en particulier,
en passant par des exercices pratiques de mise en situation, les cours et
formations du programme Mandiant sont aussi nombreux que variés.
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Formation aux produits et technologies FireEye
Au programme de la formation : le déploiement et
la gestion des produits FireEye, les bons réflexes en
cas d'alerte, les technologies FireEye à utiliser et les
méthodes à adopter face aux dernières menaces de
cybersécurité. Nos cours sont théoriques, mais aussi
pratiques : les participants s'exercent en sandbox contre
des malwares réels, mais sans conséquences réelles. Tous
nos formateurs sont des professionnels chevronnés de la
cybersécurité.

En plus d’une série de cours dédiés au déploiement et
à la gestion de produits, nous offrons des formations
spécialement pensées pour les analystes. Au
programme : analyse forensique, déchiffrage d’alerte,
traque des menaces et investigation à l'aide de
produits FireEye. Également disponible : des cours de
résolution de problèmes et dépannage pour former les
gestionnaires de systèmes à l’utilisation et la gestion des
appliances FireEye.

Tableau 1. Formations aux produits et technologies FireEye : offre de cours
Cours en présentiel

Cours en ligne à votre rythme

Formations aux plateformes de sécurité
• Déploiement de Network Security (série NX)
• Déploiement d'Email Security (série EX)
• Déploiement de Content Security (série FX)
• Déploiement de Central Management (série CM)
• Déploiement de Forensic Analysis (série AX)
• Analyse d'alertes
• Bases de l'analyse forensique
• Résolution de problèmes avec FireEye

Plateforme de sécurité essentielle
• Présentation de la plateforme FireEye
• Déploiement de Network Security (série NX)
• Déploiement d'Email Security (série EX)
• Déploiement de Content Security (série FX)
• Déploiement de Central Management (série CM)
• Déploiement de Forensic Analysis (série AX)
• Email Threat Prevention (ETP) dans le Cloud

Sécurité des terminaux
• Déploiement de Endpoint Security (série HX)
• Endpoint Security (série HX) – processus d'investigation
complet
• Résolution de problèmes sur FireEye HX
Analyse forensique des réseaux
• Network Forensics (série PX) – utilisation et administration
• Network Forensics (série PX) et Investigation Analysis
(série IA)
FireEye Helix et Threat Analytics
• Déploiement de Threat Analytics Platform (TAP)
• FireEye Helix
Mandiant Intelligent Response (MIR)
• Intervention sur incident en entreprise avec MIR
• MIR avancé

Sécurité des terminaux
• Déploiement de Endpoint Security (série HX)
Analyse forensique des réseaux
• Déploiement de Network Forensics (série PX)
Analyse forensique des malwares
• Introduction à l'analyse forensique des malwares
• Introduction à l'analyse binaire des malwares
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La formation en cybersécurité selon Mandiant
Mandiant et son expérience du terrain s'invitent dans les
salles de formation. Fort de plus de 14 années passées
en première ligne de la cybersécurité et du cyberrenseignement, Mandiant propose aujourd'hui un savoirfaire acquis au cours de ses nombreuses interventions
sur les attaques les plus complexes à résoudre. Nous
connaissons parfaitement les forces émergentes et les
acteurs établis du cybercrime, de même que leurs outils,
tactiques et procédures en constante évolution.
Cette expertise, nous la condensons dans nos formations
de cybersécurité orientées sur la pratique et des mises
en situation réalistes. Outils, malwares et procédures des

cybercriminels, mais aussi méthodes de détection et de
neutralisation éprouvées... les participants apprennent
directement des acteurs de première ligne.
Nos formateurs sont des professionnels rompus à la
sécurité de terrain au quotidien. Ils répondent aux
attaques, analysent les nouveaux malwares et conduisent
des simulations d'attaques contre les réseaux de nos
entreprises clientes. Nos cours offrent donc un lieu de
formation idéal, axé à la fois sur la théorie et la pratique,
avec en toile de fond les informations à la minute de
notre observatoire de cyberveille.

Tableau 2. Formations de cybersécurité : offre de cours
Intervention sur incidents et analyse
forensique

Analyse antimalware

Cyberveille et cybersécurité

• Intervention sur incidents en entreprise

• Bases de l'analyse antimalware

• Initiation des cadres-dirigeants aux

•
•
•
•
•

• Analyse antimalware (cours intensif)
• Analyse antimalware (cours avancé)
• Analyse antimalware sur MacOS
(rétroingénierie)
• Analyse antimalware personnalisée

•
•
•
•

Analyse du trafic réseau
Investigations UNIX/Linux
Investigations Windows
Analyse d'une backdoor de routeur
Analyse forensique digitale et
intervention sur incidents sur PLC

ThreatSpace
ThreatSpace est un service destiné à évaluer et
développer les processus, procédures et capacités
techniques de votre équipe de sécurité face à des
menaces réelles – mais sans conséquences réelles.
Plongée dans une infrastructure IT type (serveurs,
applications, segments de réseaux, postes de travail,
etc.), votre équipe passera au crible des attaques
simulées en environnement virtuel pour mettre ses
procédures et compétences techniques à l'épreuve de
scénarios réalistes.

enjeux de la cybercriminalité
Introduction à l'attribution d'attaque
Sécurité des réseaux Wi-Fi
Création de simulations d'attaques
Introduction à Linux pour professionnels
de la sécurité informatique

À la fois coachs, observateurs et conseillers, des experts
Mandiant évalueront les capacités de votre équipe à
intervenir sur des incidents, le tout ponctué par un
feedback en temps réels tout au long du parcours.
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À propos de FireEye, Inc.
FireEye est spécialisé dans la cybersécurité axée sur la
cyberveille. Prolongement naturel et évolutif des opérations de
sécurité des clients, la plate-forme unique de FireEye combine
des technologies de sécurité innovantes, des services de
cyberveille d’envergure internationale et les services réputés de
Mandiant® Consulting. FireEye simplifie ainsi la cybersécurité et
son administration, devenant un allié précieux des entreprises
confrontées au casse-tête que représentent la prévention et
la neutralisation des cyberattaques. FireEye compte plus de
5 000 clients dans 67 pays, dont plus de 40 % figurent au
classement Forbes Global 2000.

