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S'inscrire

Formation CKS : Préparation et Certification

LE COURS OFFICIEL CNCF KUBERNETES SECURITY ESSENTIALS INCLUS (LFS260)

 1 jour (7 heures)

Présentation

Vous avez été présent lors de notre formation Kubernetes pour les administrateurs, et vous
souhaitez obtenir la certification CKS ? Vous ne voulez pas échouer à l'examen ? Pendant 1
journée, nous vous préparons à l'évaluation pour que vous aillez toutes les chances de devenir
un spécialiste certifié en securité pour Kubernetes.

CKS (Certified Kubernetes Security Specialist) est une certification reconnue qui permet de
montrer à vos collaborateurs que vous avez les compétences nécessaires pour assurer la
sécurité de vos applications Kubernetes. À savoir la protection des applications dans les
conteneurs et des plateformes pendant la construction, le déploiement et l'exécution sur
Kubernetes.

L'examen se divise en 6 parties : Mise en place du cluster, Protection du cluster, Protection du
système, Réduire la vulnérabilité des micro-services, Protection de la supply chain et
Surveillance, enregistrement et sécurité d'exécution. Nous reviendrons en profondeur lors de
cette journée de préparation sur ces 6 concepts afin que vous réussissiez votre évaluation.

Contenu de la formation

● 1 jour de préparation
● Plus de 26 heures de formation vidéo (le cours Kubernetes Security Essentials : LFS260)
● 1 passage à la certification

Objectifs

● Connaître et savoir utiliser les meilleurs pratiques pour utiliser Kubernetes de la manière la plus
sécurisée tout en assurant la scalabilité de votre infrastructure
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● Etre prêt pour réussir l'examen CKS

Public visé

Développeurs, Architectes, Administrateurs systèmes, DevOps

Pré-requis

● De bonnes connaissances de l'utilisation de Kubernetes pour l'administration ou avoir suivi notre 
formation Kubernetes avancé : administration en production

● Connaissances de base d’un système Unix et du fonctionnement des conteneurs
● Avoir obtenu la certification CKA

Programme de la préparation à l'examen CKS

Mise en place du cluster

● NetworkPolicies et Benchmark CIS
● Installation des objets d'Ingress en sécurité
● Protection des métadonnées, des endpoints et des éléments GUI
● Sécurité pour le déploiement

Protection des clusters

● Restreindre l'accès à l'API Kubernetes
● Utilisation des rôles pour minimiser l'accès
● Bonnes pratiques pour les comptes de service
● Mise à jour Kubernetes

Protection du système

● Minimiser l'empreinte du système d'exploitation de l'hôte
● Réduire les rôles de l'IAM
● Protéger l'accès externe au réseau
● AppArmor et Seccomp

Réduire la vulnérabilité des micro-services

● Mettre en place sa politique de sécurité selon son système d'exploitation
● Secrets
● Gvisor et Kata containers
● Le cryptage pod à pod avec mTLS
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Sécurité de la supply chain

● Minimiser l'empreinte de l'image de base
● Sécurisez votre supply chain
● Analyse statique du workload
● Scan des images

Surveillance, enregistrement et sécurité d'exécution

● Détection des menaces
● Connaître toutes les phases d'une attaque peu importe où elle se produit
● Assurer l'immuabilité des conteneurs au moment de l'exécution
● Utiliser les audits de logs pour contrôler l'accès

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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