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S'inscrire

Formation Certification eLearnSecurity eCPPTv2©

ALL-IN-ONE : EXAMEN INCLUS AU TARIF

Présentation

Notre formation préparation à la certification eCPPTv2© prouvera vos compétences en
pentesting grâce à un examen 100% pratique.

Cet examen en cybersécurité contient les concepts essentiels pour la réalisation de tests de
pénétration :

Il consiste à un test pratique visant à identifier les vulnérabilités et à les exploiter sur de vrais
logiciels sous Linux et Windows.

Notre formation comprend tous les modules présents à l'examen, le programme est ajustable
selon vos besoins. Vous réviserez le développement d'exploits, le codage en Shell, les
composants Windows et Linux ainsi que les différentes attaques cybercriminelles.

Vous pourrez également maîtriser le reverse engineering, le débogage de logiciels, ainsi que le
contournement des outils de défenses informatiques. Vous apprendrez les bonnes pratiques
pour obtenir la certification grâce au passage d'un examen blanc.

Objectifs

● Maîtriser le développement d'exploits
● Détecter les vulnérabilités des applications Linux et Windows
● Être prêt pour passer la certification eCXD©

Public visé

● Responsables sécurité
● Auditeurs

tel:+33148100946
mailto:formation@ambient-it.net
https://frederic-lang.developpez.com/tutoriels/linux/prog-shell/?page=page_2


● Hackers éthique

Pré-requis

● Expérience en sécurité informatique
● Connaissances avancées en développement d'exploits
● Maîtrise de la programmation Shell

Matériels requis

● Une bonne connexion internet
● Un VPN installé

Note : Ambient IT n’est pas propriétaire de eCXD©, cette certification appartient à
eLearnSecurity©.

Programme de la Préparation à la Certification eCXD©

Windows et Linux internals

● Les architectures Windows et Linux
● Les différents composants

● Le kernel
● Le bootloader
● Daemon
● Shell
● Les applications et l'environnement desktop

● Le réseau
● La gestion de la mémoire

Reverse engineering (x86 et x64)

● Présentation de la méthodologie
● Dépassement de tampon
● EIP
● SEH
● Heap Spraying
● Egg hunting
● Les techniques de mitigation

Débogage de logiciels

● Déterminer la nature de l'attaque



● Retirer les processus de mitigations
● Exporter les mitigations
● Protection du logiciel

Codage Shell

● Rappel des bases
● Les fonctions
● Les opérations et les opérateurs
● Les loops
● Les variables spéciales
● Les pipelines

Exploit development (Windows et Linux)

● Le framework Shellcode
● Reverse Shell
● Mitigations ROP

Contournement des mécanismes anti-exploit modernes

● ASLR/PIE
● Stack Cookie
● NX/DEP
● RELRO

Exploiter des hôtes renforcés et surmonter les limitations

● Les concepts avancés
● Présentation d'études de cas

STRATÉGIE ET MÉTHODES POUR RÉUSSIR L’EXAMEN

EXAMEN BLANC

ÉCHANGE CONCERNANT CERTAINS POINTS SPÉCIFIQUES

Sociétés concernées
Cette formation s’adresse aux entreprises, petites ou grandes, souhaitant former ses équipes à



une nouvelle technologie informatique avancée.

Méthodes pédagogiques
Stage Pratique : 60% Pratique, 40% Théorie. Support de la formation distribué au format
numérique à tous les participants.

Organisation
Le cours alterne les apports théoriques du formateur soutenus par des exemples et des
séances de réflexions, et de travail en groupe.

Validation
À la fin de la session, un questionnaire à choix multiples permet de vérifier l’acquisition correcte
des compétences.

Sanction
Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation.
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