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S'inscrire

Formation certification eLearnSecurity eWPT©

ALL-IN-ONE : EXAMEN INCLUS AU TARIF

Présentation

Notre formation préparation à la certification eWPT© vous permet de prouver votre maîtrise en
pentesting sur les applications web.

L'examen eWPT© est entièrement pratique. Vous devrez attaquer plusieurs machines dans un
lab virtuel. Mais également rédiger un audit de pentesting comprenant une documentation
professionnelle ainsi que des recommandations de sécurité.

Notre formation préparation à la certification eNDP© vous présentera tous les éléments
nécessaires au passage de l'examen. Vous y aborderez tous les thèmes et exercices pratiques
requis pour l'obtention de votre certification eLearnSecurity Network Defense Professional.
Notre formateur ajustera le programme en fonction de vos besoins et de vos envies.

Objectifs

● Être prêt pour passer la certification eNDP©
● Maitriser les tâches principales liées à la sécurité des réseaux
● Savoir mener une analyse des failles de sécurité d'un réseau

Public visé

● Responsables sécurité
● Auditeurs
● Hackers éthique
● Administrateur réseau

Pré-requis
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● Connaissances de base des réseaux TCP/IP et routing
● Connaissances de base en sécurité informatique

Note : Ambient IT n’est pas propriétaire de OSCP™, cette certification appartient à Offensive
Security ® Services LLC.

Programme de notre formation préparation à la certification
eNDP©

Introduction à Network Defence Professionnal

● Rappel des notions de base
● Introduction TCP
● Topographie des attaques

Sécurité du réseau

● Design de réseau sécurisé
● Configuration Switch
● Sécurité système
● Segmentation

Sécurité des endpoints

● Directory actif
● WSUS
● Microsoft EMET
● Failles de sécurité
● Contrôler les accès

TCP

● Modèles OSI
● Modèles TCP
● TCP flags
● Connexions TCP
● Wireshark

Apprendre l'attaque de réseaux

● Force brute
● Exploits
● DOS



● Attaques Web
● Mise en pratique d'attaques

Défense du périmètre

● Filtres web
● Prévention des intrusions
● Protection avancée des malwares
● Réseaux privés

Configuration avancée du Firewall

● Configuration des devices
● Configuration du réseau
● NAT
● ACL
● Exemples de FTP

VPN

● Tunnels site to site
● VPN en remote access
● OpenVPN

Active Directory

● Bases de l'active directory
● Active directory intégré au DNS
● Règles de groupe
● Services de certification Active directory

Vulnérabilités

● Scan des ports
● Nessus
● Configuration de Nessus et scans
● Qualys
● Cartographie du réseau

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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