Réf. formation : ISTS

CERTIFICATION ISTQB
TESTS DE SÉCURITÉ
NIVEAU AVANCÉ
4 jours (28h)*

2890€ HT/personne

Les tests de sécurité sont primordiaux dans le développement d’une application, ils permettent de
détecter les vulnérabilités du produit pouvant mener à des intrusions et/ou des pertes de données
utilisateur.
Cette formation vous permettra de développer vos compétences d’analyse, de conception et d’exécution
des tests de sécurité en adéquation avec les normes légales et les standards de l’industrie.
Exposé des concepts

Exercices pratiques et
préparation en continu
à l’examen

OBJECTIFS
 Planiﬁer et mettre en œuvre les tests de
sécurité selon différentes approches
 Sélectionner les outils de test de sécurité
adaptés aux contraintes de sécurité
rencontrées
 Aider l’organisation à établir une politique
de sécurité
 Évaluer les suites de tests aﬁn de
déterminer les tests de sécurité
supplémentaires en fonction des
vulnérabilités

ORGANISATION
Horaires : 9h-12h30 / 13h30-17h

Lieu : Dans nos locaux, en classe à distance
(connexion via internet, casque, micro) ou
au sein de votre entreprise

Formation synchrone incluant l’accès aux
supports de cours

ACCESSIBILITÉ
Si vous avez besoin d’aménagements
spéciﬁques pour accéder ou suivre cette
formation, vous pouvez contacter notre
référent handicap pour envisager les
solutions disponibles

Quiz à chaque
ﬁn de chapitre

Examen blanc avec
correction commentée

PRÉREQUIS
Le niveau Fondation ainsi que 3 ans
d’expérience dans le domaine du test
logiciel sont obligatoire pour pouvoir
prétendre au passage de cette certiﬁcation

PUBLIC
Tous types d’intervenant dans le test
logiciel ayant une expérience solide et
souhaitant développer leur expertise dans
le domaine des tests de sécurité.

PROGRAMME
 Les Bases des Tests de Sécurité
 Objectifs et Stratégies des Tests de
Sécurité
 Processus de Test de Sécurité
 Les Tests de Sécurité dans le Cycle de Vie
Logiciel
 Mécanismes de Test de Sécurité
 Facteurs Humains dans les Tests de
Sécurité
 Tests de Sécurité, Evaluation et Rapport
 Outils de Test de Sécurité
 Standards et Normes Industriels

*Possibilité d’adapter cette formation en fonction de vos besoins.

