
Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : IFD

Participants
Gestionnaires de projets
ou consultants qui désirent
maîtriser les exigences
d'ISO/IEC 27034. Membres
de l'équipe de sécurité de
l'information. Développeurs
seniors.

Pré-requis
Connaissances de base en
programmation. Etre capable
de lire l'anglais (le support est
en anglais). Examen traduit
en français, possibilité de
répondre en français ou en
anglais.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
Pour les certifications, des
examens blancs permettent
de mesurer le degré de
préparation. Pour les cycles
certifiants, une journée
d’examen est mise en place.

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui

ISO 27034, sécurité des applications, Foundation,
certification

Ce stage initie les participants aux concepts et principes proposés par l'ISO 27034 sur la sécurité applicative.
Il vous permettra de maîtriser cette norme afin d'aider votre organisation à gérer des applications sécurisées
dans son contexte, pour un coût qui lui est acceptable et d'obtenir la certification.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Comprendre la portée et les limites de la conformité d'une organisation ou d'une application à la norme ISO/
IEC 27034
Expliquer les concepts clés de sécurité du développement applicatif selon ISO/IEC 27034
Etablir les relations entre la gestion du risque, les contrôles, les preuves et la conformité aux exigences

1) Introduction : la sécurité applicative et ses
concepts selon ISO/CEI 27034
2) Les parties de la norme ISO/CEI 27034

3) Implémentation de la sécurité applicative au
niveau d'une organisation
4) La sécurité applicative au niveau d'un projet
d'application

Méthodes pédagogiques

Présentation des concepts et éléments clés de la démarche de sécurité applicative selon ISO/IEC 27034.
Exercices pratiques basés sur une étude de cas.

Certification

Après réussite de l'examen, les participants se verront remettre un certificat "Certified ISO/IEC 27034
Application Security Foundation". Aucune expérience préalable n'est nécessaire. Frais de certification inclus.
Certificat valable à vie.

1) Introduction : la sécurité applicative et ses concepts selon ISO/CEI 27034

- Introduction à la sécurité applicative et à la vision globale amenée par ISO/CEI 27034.
- Principes fondamentaux en sécurité de l'information.
- Présentation globale des concepts, principes et définitions de la sécurité applicative.
- Périmètre, composants, processus et acteurs impliqués en gestion de la sécurité applicative.
- Présentation des concepts implicites intégrés.

Réflexion collective
Echange et réflexion collective autour des concepts et problématiques de la sécurité applicative.

2) Les parties de la norme ISO/CEI 27034

- ISO/IEC 27034-1 : vue globale et concepts.
- ISO/IEC 27034-2 : la sécurité applicative dans une organisation.
- ISO/IEC 27034-3 : la sécurité applicative dans un projet.
- ISO/IEC 27034-4 : validation, vérification et certification de la sécurité applicative.
- ISO/IEC 27034-5 : les exigences de structure de la sécurité applicative.
- ISO/IEC 27034-5-1 : schémas XML.
- ISO/IEC 27034-6 : exemples et étude de cas.

Etude de cas
Exemples de mise en œuvre de sécurité applicative selon la norme ISO/IEC 27034 à travers une étude de
cas.

3) Implémentation de la sécurité applicative au niveau d'une organisation

- Buts de la sécurité applicative au niveau d'une organisation.
- Le Cadre Normatif de l'Organisation (CNO). Le comité CNO.
- Le processus de gestion du CNO. L'intégration des éléments d'ISO/CEI 27034 dans les processus
existants.
- Les CSA. La bibliothèque de CSA.
- La matrice de traçabilité de la sécurité applicative. Le processus de certification.

Etude de cas
Exemples de mise en œuvre de sécurité applicative selon la norme ISO/IEC 27034 à travers une étude de
cas.

4) La sécurité applicative au niveau d'un projet d'application

- Le processus de gestion de la sécurité d'une application.
- Fournir et opérer une application.
- Maintenir le niveau de confiance actuel au niveau de confiance cible.

Examen
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est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

Examen de certification "ISO 27034 Application Security Foundation".
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