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Formation Certified Ethical Hacker v10 - EC 
COUNCIL  

  Durée : 05 jour. 
  Ref : SCEH 

Objectifs de la formation Certification Ethical Hacking 

 
Le Certified Ethical Hacker (C|EH v10) est une formation reconnue mondialement par les 
professionnels de la sécurité depuis sa création en 2003. 

Respectée et accréditée en conformité ANSI 17024, cette certification est une réelle valeur ajoutée sur 
le parcours professionnel des membres certifiés. 

Dernièrement mise à jour, cette 10ème version prend en compte les derniers outils et techniques 
utilisés par les pirates et les professionnels de la sécurité, susceptibles de pénétrer dans n’importe 
quel système d’informations. 

Cette formation va vous plonger dans « l’état d’esprit du Hacker » pour vous enseigner à penser 
comme un pirate afin de mieux vous défendre. Vous apprendrez notamment comment scanner, tester, 
hacker et sécuriser un système visé. 
La formation se déroule dans un centre de formation Sysdream ou Exclusive Networks, ATC officiels 
d'EC-Council. 

Le cours couvre les Cinq Phases de l’Ethical Hacking : Reconnaissance, Obtention d’accès, 
Enumération, Maintien de l’Accès et Disparition des traces. 

Les outils et techniques de chacune de ces 5 phases sont présentés dans les moindres détails, 
aucune autre formation ne vous offrira autant de ressources d’apprentissage, de labs, d’outils et de 
techniques que le C|EH v10. 

PRÉ-REQUIS : 

Des connaissances basiques de TCP/ IP, Linux et Windows Server sont nécessaires pour suivre ce 
cours. 

PUBLIC : 

Cette formation Certification Ethical Hacking v10 s'adresse à des responsables sécurité, aux 
auditeurs, aux professionnels de la sécurité, aux administrateurs de sites et à toute personne 
concernée par la stabilité des systèmes d'information. 

mailto:contact@2Aknowledge-training.com


                                                                                

Adresse : 06 rue Ain El malha,Gué de constantine,Alger,Algerie. Tel : +213 (0)661 16 60 21 
Email : contact@2Aknowledge-training.com  Web : www.2Aknowledge-training.com 

Contenu du cours Certification Ethical Hacking 
 

Introduction à l'Ethical Hacking 

Empreinte et Reconnaissance 

Scan de réseau 

Énumération 

Analyse de vulnérabilité 

System Hacking (Piratage) 

Menaces de malwares 

Sniffing 

Social Engineering 

Déni de Service 

Session de Hijacking (Piratge de Session) 

Evading IDS, Firewalls and Honeypots 

Hacking de serveurs web 

Hacking d'applications web 

SQL Injection 

Hacking Wireless Networks 

Hacking Mobile Platforms 

Hacking d'objets connectés (IoT) 

Cloud Computing 

Cryptographie 

  

Certified Ethical Hacker 

 
Ce cours prépare à la certification Certified Ethical Hacker v10. 
L'examen consiste en un QCM de 125 questions (en anglais) d'une durée de 4 heures. Il se passe 
ultérieurement dans un centre d'examen Pearson Vue. 

  

Travaux pratiques 

 
Ce cours est composé à 80% de théorie et 20% de mise en pratique. 
Cette formation de 5 jours est dispensée par un CEI – Certified EC-Council Instructor. 
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