
 

 

  

Compétences acquises 

 Développement logiciel sans vulnérabilité 

 Conception, développement et déploiement 

sécurisées d'applications et de systèmes 

 Aligner les besoins commerciales et de 

sécurité 

 Maintenir un code sécurisé tout au long de 

son cycle de vie 

Information Technology Solutions 

 

Programme 

Introduction 

▪ Évaluation des risques et modélisation des 

menaces 

▪ Analyse et gestion des vulnérabilités 

▪ Cryptographie 

▪ Modèles et cadres de développement 

▪ Intégration de la sécurité à chaque étape 

 

Conception  

▪ Traduire les besoins de l'entreprise en besoins de 

sécurité. 

▪ Respecter les concepts de base tels que "le 

moindre privilège", la séparation des tâches et les 

besoins de confidentialité, lʼintégrité et la 

disponibilité (CIA). 

▪ Architecture sécurisée 

▪ Fail-Secure / Fail-Open 

 

Implementation 
▪ Gestion des identités 

▪ Gestion des mots de passe 

▪ Gestion des sessions 

▪ Cryptographie appliquée 

 

 

 

 

OBJECTIF S  

Comprendre les meilleures 

pratiques pour intégrer la 

cybersécurité dans les projets 

de développement, aux stades 

de la conception, du 

développement, de la 

production et de la 

maintenance. 

 

DEST INAIR ES  

Développeurs, responsables de 

développement, intégrateurs 

informatiques, chefs de projets. 

 

PRÉREQUIS  

Expérience pratique dans le 

développement de logiciels ou 

de sites Web. 
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Développement sécurisé de 
systèmes sécurisés 
Cette formation couvre tous les aspects de sécurité à maîtriser lors de la conception, du 

développement et du déploiement de logiciels et de systèmes. Il couvre à la fois les aspects 

techniques et commerciaux du cycle de développement sécurisé (SDLC) 

Pour toute information, calendrier de formation ou inscription, 

veuillez nous contacter à info@cyberblazer.com 

 

www.cyberblazer.com 

 

Développement sécurisé 
▪ Meilleures pratiques et normes 

▪ OWASP Top 10 – Injections, Authentification 

brisée, Exposition de données sensibles, Entités 

externes XML (XXE), Contrôle d'accès cassé,   

Mauvaise configuration de la sécurité, Cross-site 

scripting (XSS), désérialisation non sécurisée, 

Composants avec des vulnérabilités connues, 

Enregistrement et surveillance insuffisants 

▪ Gestion de la mémoire et débordement (overflow) 

 

Finalisation 
▪ Tests de sécurité 

▪ Audit de code (statique et dynamique) 

▪ Durcissement du système 

▪ Déploiement sécurisé 

▪ Maintenance du code 


