
Formation Azure Gouvernance |
Concepts de sécurité

Fiche en date du 25/05/2023. (Voir sur le site)

Informations pratiques
Voir nos formateurs

3 rue de Tolbiac, 75013
Voir le plan

3 jours

1 900 €

Prochaines sessions :

Contactez-nous à training@soat.fr

Nombre de participants maximum : 10

Objectifs
 Concepts de sécurité & gouvernance du Cloud
 Évaluation et gestion des risques
 Monitoring et diagnostiques de la plateforme
 Politique de remédiation

Public
Architectes, développeurs seniors

Prérequis
Aucun
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Méthodes pédagogiques
60 % théorie / 40 % pratique

Description
Le Cloud Computing connaît une adoption croissante en entreprise et est utilisé dans tout types de projet qu’ils
contiennent ou non des données sensibles. Il est nécessaire d’inclure les Cloud Solutions Providers en tant que partie
intégrante d’un système d’information et non pas de les considérer comme de simples solutions d’hébergement.
Chaque Cloud Solution Provider expose différentes solutions pour que les entreprises gèrent au mieux leurs
plateformes Cloud. Ces solutions couvrent aussi bien les besoins en sécurité qu’en gouvernance. Ces points sont par
ailleurs à ne pas négliger si une entreprise souhaite faire du Cloud à grande échelle.

Programme

Introduction Cloud

Enjeux du Cloud Computing
Utilisation du Cloud Computing
Cloud public vs privé vs hybride

Introduction Azure

Services Azure
Organisation des services Azure
Legal & Compliance

Rôles et droits sur Azure
Gestion des identités

Modèle RBAC
Comptes applicatifs

Sécurité d’infrastructure

Monitoring de la plateforme Azure
Azure Security Center & Azure Sentinel

Sécurité réseau

Monitoring réseau
Gestion des firewalls
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Sécurité applicative

Monitoring applicatif
Gestion des risques de DataLeakage

Azure @Scale

Gestion d’une plateforme Cloud à l’échelle d’une grande entreprise
Monitoring globale de l’ensemble des projets
Remédiation des éléments de sécurité

Gestion des coûts

Coûts des services Azure
Monitorer son budget
Analyse et optimisation de sa consommation

Évaluation
Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de quizz, mises
en situation, travaux pratiques… En fin de formation, il est également demandé aux participants de mesurer leur
satisfaction vis-à-vis de de la formation suivie. SOAT Training dispose d’un processus qualité qui prend en
considération les éventuels dysfonctionnements rencontrés par les participants afin d’être proactif quant à la solution
corrective adaptée tant sur le contenu de la formation elle-même que les conditions de son déroulement.
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