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SENSIBILISATION EN SÉCURITÉ DES DÉVELOPPEMENTS 
 Cette sensibilisation en sécurité des développements Web permettra d’éduquer vos équipes de développement 

aux risques et aux enjeux de la sécurité applicative en illustrant l’ensemble des points clés du standard OWASP 

et de son top 10 des vulnérabilités les plus critiques et répandues sur Internet. Vos collaborateurs seront en 

mesure d’augmenter rapidement la qualité et la sécurité de leurs développements de façon pertinente et 

efficace. 

 

CONTENU DE LA SENSIBILISATION 
-  - Introduction aux risques et aux enjeux de la sécurité applicative 

- Débat sur les idées reçues en sécurité applicative 
- Introduction aux techniques d'attaque et aux mécanismes de défense basée sur l'OWASP et son TOP 10 des 

vulnérabilités applicatives 
- Introduction au Google Hacking 
- Présentation des bases de données de vulnérabilités 
- Présentation de quelques outils libres d'identification des vulnérabilités et d'attaque 
- Démonstrations 
- TP guidé - Exploitation d'une faille de type injection SQL 
- 5 "quick-wins" à mettre en oeuvre pour sécuriser ses applications 

-  

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
-  - Les parcours de formation sont répétés tous les mois afin de vous permettre d’inscrire vos collaborateurs à tout 

moment de l’année. 
- Nos sessions de formations sont découpées en bloc de 2 heures et sont dispensées les mardis et jeudis 

en Téléprésentiel sur 4 semaines. 
- Des exercices et travaux pratiques permettent à vos collaborateurs de participer activement à la formation. Il s’agit 

de tester des applications réalistes pour relever des vulnérabilités, en analysant leur code source ou en attaquant 
directement la version compilée / interprétée. Les laboratoires sont accessibles 24 / 24, 7 jours sur 7. 

-  

MODALITÉS DE LA SENSIBILISATION 
 Public visé : Adapté à toutes les parties prenantes avec des compétences techniques liées aux développements 

d’applications (Chefs de projet / Architectes / Développeurs / Testeurs / etc. ) 

 

 Formation en télé présentiel Travaux pratiques : elearning et suivi personnalisé  

 Durée de la formation : 2 heures Durée des exercices et TP : jusqu’à 3 heures  

 Une attestation nominative de suivi de la sensibilisation est délivrée à chaque stagiaire.  

 


