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S'inscrire

Formation Wazuh : Détectez les menaces en temps
réel

 2 jours (14 heures)

PRÉSENTATION

Notre formation Wazuh vous permettra de sécuriser vos infrastructures informatiques de
manière efficace et de surveiller en temps réel les menaces potentielles. Contrairement à
d'autres outils de sécurité, Wazuh offre une plateforme unifiée pour différents environnements
tels que les centres de données, les infratructures cloud et les applications.

Dans cette formation, destinée aux administrateurs systèmes et aux professionnels de la
sécurité souhaitant améliorer leurs compétences en sécurité informatique, vous découvrirez les
principaux concepts de Wazuh, tels que la surveillance des événements de sécurité, la
détection d'intrusion et la gestion des vulnérabilités.

Vous apprendrez également à installer et configurer Wazuh pour une utilisation optimale.

Ce cours de 2 jours vous présentera la plateforme Wazuh et son écosystème complet. Vous
apprendrez à installer et à configurer l'environnement de sécurité pour différents types
d'infrastructures.

Vous découvrirez également comment surveiller en temps réel les menaces potentielles,
détecter les attaques en cours et gérer les vulnérabilités de manière efficace.

Comme dans toutes nos formations, celle-ci vous présentera la dernière version stable de
Wazuh (à la date de rédaction de l'article : Wazuh 4.3).

Objectifs

● Comprendre les concepts clés de Wazuh
● Configurer Wazuh pour une utilisation optimale
● Surveiller en temps réel les menaces potentielles
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● Détecter les attaques en cours
● Gérer les vulnérabilités de manière efficace

Public visé

● Administrateurs systèmes
● Administrateurs réseau
● Ingénieurs DevOps
● Architectes de solution Cloud

Pré-requis

Connaissance en sécurité informatique.

Programme de notre formation Wazuh

INTRODUCTION À WAZUH

● Découvrez Wazuh : présentation de cet outil de sécurité
● Pourquoi utiliser Wazuh ? Avantages et bénéfices
● Architecture de Wazuh : comment fonctionne-t-il ?
● Installation et configuration
● Kibana : l'interface utilisateur de Wazuh
● OSSEC : présentation de cette base de Wazuh
● Comment configurer un agent OSSEC ?
● Utilisation de Kibana pour surveiller l'état de votre système

FONCTIONNALITÉS

● Les événements système et réseau surveillés
● Analyse des fichiers journaux
● Détection des menaces
● Comment surveiller la conformité ?
● Collecte des données sur le réseau
● Analyse de la vulnérabilité
● Règles de corrélation
● Utilisation de l'apprentissage automatique pour détecter les menaces
● Surveillance proactive

GESTION DES ALERTES

● Comment configurer les alertes de Wazuh ?
● Notification des alertes
● Gérer les alertes dans Kibana



● Filtrer les alertes dans Kibana
● Exportation des alertes
● Intégration de Wazuh avec d'autres outils de sécurité
● Analyse des alertes
● Suivre les alertes

UTILISATION AVANCÉE

● Configurer Wazuh de manière avancée
● Déployer Wazuh à grande échelle
● Optimisation pour des performances maximales
● Configuration pour différents scénarios d'utilisation
● Utilisation de l'API pour automatiser des tâches
● Sécurisation de Wazuh pour une sécurité maximale
● Utilisation de la mise en file d'attente
● Configuration pour une haute disponibilité

CAS D'UTILISATION

● La sécurité des conteneurs
● La sécurité des serveurs web
● La sécurité des environnements cloud
● La sécurité des applications mobiles
● La sécurité des systèmes industriels
● La sécurité des réseaux sans fil

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 multiple 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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