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POURQUOI CHOISIR CAT ?
L’approche par compétence à portée de tous

Expertise

Qualification

Off re

La formation professionnelle est
le cœur de métier de la CAT. Nos
formations
sont
systématiquement mises à jour et
répondent aux besoins des
entreprises
en
termes
d’innovation et d’évolution.

Nos intervenants sont tous
reconnus sur le plan national
et/ou international. Ils sont
sélectionnés sur la base de leurs
expertises, de leurs compétences
pédagogiques et beaucoup
d'entre
eux
sont
auteurs
d’ouvrages de référence dans
leurs domaines respectifs.

De la cybersécurité à l’intelligence
artificielle, vous trouverez dans ce
catalogue plusieurs formations,
toutes certifiantes. Toutes nos
formations sont adaptées en
prenant en compte l’aspect
professionnel de nos apprenants
donc formations de très courtes
durées.

Suivi pédagogique

Certification

Prix

Notre
veille
pédagogique
constante permet d'apporter à
nos apprenants les meilleurs
contenus possible (nouvelles
formations, nouvelles méthodes
ou outils de formation, versions
de cours réactualisées, etc.).

Nos partenariats avec les plus
grands éditeurs mondiaux de
solutions tels que Microsoft ou
Cisco, nous permettent de
dispenser à nos participants des
cours officiels et de les
accompagner avec succès pour
obtenir un certificat international
reconnu par la profession.

Les pris de nos formations sont
exceptionnelement réduits et
imbatables grâce à nos différents
partenariats Un accord-cadre est
possible pour les entreprises

NOS VALEURS
L’innovation

Le dynamisme

Notre professionnalisme
et
notre
expérience
garantissent
notre
capacité à innover et à
identifier les évolutions
des métiers ainsi que des
compétences associées à
votre domaine.

L’équipe commerciale est à
votre disposition par
téléphone, par e-mail ou
sur rendez-vous dans nos
locaux ou les vôtres.

La réactivité
opérationnelle

Notre éthique

Nos formations font l’objet
d’une évaluation sous
forme de questionnaire en
fin de session. L’analyse de
ces résultats nous permet
de jauger puis d'améliorer
le niveau de satisfaction
de nos apprenants.

CAT affirme sa volonté
d’entretenir des relations
durables et équitables
avec ses apprenants,
prestataires
et
fournisseurs. Ces relations
sont fondées sur la
transparence,
la
concurrence loyale et
l’impartialité.

CAT dispose d’un Cyber Range,
simulateur d’attaques

OUR MISSION
Duis tempus urna nisl, ut venenatis augue lobortis sit amet. Nullam eleifend vehicula tincidunt. Nullam sagittis porttitor ante, vel sagittis mauris ultrices non. Aenean dignissim odio ut
malesuada blandit. Mauris nec malesuada tortor. Duis ac tristique enim. Vivamus ut tempus
nulla. Morbi sapien est, pharetra ac cursus.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi sapien est, pharetra ac cursus a, euismod vitae augue.
Ut sit amet libero magna. Duis tempus urna nisl, ut venenatis augue lobortis sit amet. Nullam eleifend vehicula tincidunt. Nullam sagittis porttitor ante, vel sagittis mauris ultrices non. Aenean dignissim odio ut malesuada blandit.
Mauris nec malesuada tortor.
Curabitur ante mauris, commodo quis finibus sed, interdum sit amet arcu. Nulla facilisis quam quam, nec cursus
metus molestie vel. Nunc elementum lorem vel sem aliquet cursus. Donec nisl lorem, egestas id commodo ut, luctus
eu massa. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Vestibulum
vehicula elit ac purus interdum, id efficitur sapien tincidunt. Cras aliquet pulvinar eros, nec lacinia dolor. Quisque
rhoncus augue sit amet ipsum rutrum

LIEUX DE FORMATION

UNE QUALITÉ ASSURÉE
Notre système de management de la qualité apporte à nos apprenants la garantie
d’une entière satisfaction qui repose sur une remise en question permanente de
notre enseignement et de l'environnement dans lequel il est dispensé. Grâce aux
retours de nos apprenants, nous apportons une amélioration continue à votre
expérience formation. Notre équipe reste à l’écoute de tous les apprenants sans
exception.

La qualité
Pour évaluer le niveau de la qualité de nos formations, nous demandons à nos apprenants de noter le cours
suivi. Programme, qualité du support de cours, pédagogie du formateur, conditions d'accueil, équipements de
la salle ou encore qualité de la restauration sont portés à l'appréciation de nos apprenants. La prise en compte
de leurs remarques nous permet d'identifi er des améliorations et d'apporter des changements dans les
meilleurs délais.

Les attestations
La CAT délivre des attestations de participation à ses apprenants à la fi n de chaque session de formation.
L’attestation reprend le nom complet de la formation, la date, le nombre de jours ainsi que le nom du
formateur. Elle atteste de la participation de l’apprenant à la formation et de l’acquisition de nouvelles
connaissances.




 

 

L’académie CAT a reçu son agrément du
Fonds de Financement de Formation

L’Office Nationale de la Formation
Professionnelle travaille en étroite

Ashinaga reconnaît la CAT comme étant
un partenaire de confiance auprès

Professionnelle et Technique au Sénégal
qui la reconnaît comme étant un opéra-

collaboration avec la CAT at lui a octroyé
un agrément au vu de la qualité des

duquel la formation des jeunes est
assurée.

teur de formation professionnelle.

formations.

 



NOS ATOUTS MAJEURS
Valoriser ses acquis et son parcours de formation
Préparer son évolution de carrière par une formation pratique
Certification incluse
Obtenir une reconnaissance au niveau international
Formation de très courte duréé
Des formateurs expérimentés
Des études de cas et des mises en situations concrètes issues du milieu professionnel
Soft Skills adaptes pour chaque niveau de responsabilite sur cyber-range
Un taux d’ouverture élevé de réseautage et un nombre limité de participants par stage

SMART CONTENT CURATION
& MICRO-LEARNING
Flexibilité de programmation des actions
Formations « catalogue » adaptées à votre environnement : Prise en compte de votre
contexte et de vos équipements
Formation sur mesure : À partir de vos besoins spécifiques, CAT développe complètement
le contenu de vos formations

NOS ACCRÉDITATIONS

LES CURSUS MÉTIERS
Zoom sur les cursus métiers
Comme son nom l’indique, un cursus-métier est un ensemble de formations qui,
une fois accompli, donne une qualification-métier à l’apprenant.
En suivant un cursus de formations, vous pourrez apprendre un nouveau métier ou
développer de nouvelles compétences professionnelles dans des délais
relativement réduits. Les cursus de formation CAT ont été crées sur la base de nos
partenariats avec les plus grands éditeurs mondiaux de solution. Nous offrons de
quo voir son avenir professionnel avec confiance et enthousiasme.

Pilote, organisation de la
sécurité et
gestion des risques

1

Conseil, audit et
expertise en sécurité

5

4
Support et gestion
des incidents de sécurité

Management de projet
de sécurité et cycle de vie
de la sécurité

2

Cybersécurité

3
Maintien en condition
opérationnelle de la
sécurité

L’importance d’un cursus métier
Les nouvelles technologies, l’évolution des méthodes de travail et de management
font évoluer nos métiers. Suivre les cursus métiers, c’est se maintenir formé et
informé pour assurer sa performance et sa réussite. Nos formations spécifiques à
chaque métier vous permettent de valider et de renforcer vos compétences afin
d’être plus efficace. De courtes durées, nos cursus professionnels sont conçus pour
répondre de façon concrète à vos besoins professionnels immédiats. Ils sont
enrichis et mis à jour de manière constante.

CODE

SSI - Sécurité des Systèmes d’Informations

DUREE

FORMATION
SSI1 1A

Les bases de la sécurité numérique

1 jour

SSI2 1B

Initiation à la cybersécurité enjeux & attaques

2 jours

SSI3 1B

Sensibilisation à la cybersécurité bonnes pratiques

2 jours

SSI4 1A

Cybersécurité pour les admins IT aspects réseaux et applicatifs

1 jour

SSI5 2B

Audit de sécurité des systèmes d’informations

3 jours

SSI6 2D

Gestion du parc et des incidents IT selon ITIL ET GLPI

4 jours

CODE

SRA – Sécurité des réseaux et des accès

DUREE

FORMATION
SRA1 2E

Sécurité des réseaux et architectures

5 jours

SRA2 2A

Haute disponibilité et repartition de charge

1 jour

SRA3 3C

Durcissement de la sécurité des équipements réseaux

3 jours

SRA4 3A

Le contrôle d’accès aux réseaux

1 jour

SRA5 2A

Sécurité des réseaux sans fil

1 jour

SRA6 1A

Sécurité du cloud computing

1 jour

CODE

SAD – Sécurité Applicative à des Données

DUREE

FORMATION
SAD1 2B

Sécurité des échanges et cryptographie

2 jours

SAD2 2C

Sécurité et Pentesting des plateformes VOIP

3 jours

SAD3 2A

Sécurité applicative & OWASP 2017

1 jour

SAD4 3C

Sécurisation du code source avec OWASP

3 jours

SAD5 3B

Sécurisation du cycle de développement

3 jours

SAD6 3C

Pentesting web & contremesures

3 jours

SAD7 3C

Data protection & privacy data protection officer

3 jours

CODE

SNG – Nouvelles Tecniques de Sécurité

DUREE

FORMATION
SNG1 3B

Cybersécurity intelligence incident response technologies

2 jours

SNG2 2B

Cybersecurity monitoring SOC foundation

2 jours

SNG3 3C

Cybersecurity monitoring SIEM lead implementer

3 jours

CODE

SEP – Sécurité des Terminaux

DUREE

FORMATION
SEP1 3B

Vulnerability management vulnerability handler

2 jours

SEP2 1A

Sécurité des plateformes mobiles

1 jour

SEP3 1A

Sécurité des objets IOT

1 jour

SEP4 2B

Fondements de la sécurité Windows

2 jours

SEP5 3B

Sécurisation du domaine avec active directory

2 jours

SEP6 3C

Mastering linux security & hardening

3 jours

CODE

CHP- Hacking & Test Intrusifs

DUREE

FORMATION
CHP1 2B

Cyber attacks & hacking basics

2 jours

CHP2 3D

Test intrusifs penetration tester

4 jours

CHP3 3D

Forensics investigation cyber forensics analyst

4 jours

CHP4 3E

Préparation à la certification CEH

5 jours

CODE

SMG – Gestion de la Sécurité de l’Information

DUREE

FORMATION
SMG1 1A

Cybersécurité pour les managers de gestion de cybersécurité

1 jour

SMG2 3C

Cybersecurity incident management & responder

3 jours

SMG3 3C

ISO 22301 business continuity lead implementer

3 jours

SMG4 3B

ISO 27032 LCM cybersecurity program

5 jours

SMG7 1A

ISO 27001 : 2013 essentiels for information security management

1 jour

SMG9 3A

ISO 27005 : 2018 risk manager

3 jours

LES CERTIFICATIONS

DUREE

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
MICROSOFT AZURE AI ENGINEER

5 jours

MICROSOFT PARTNER GOLD LEARNING

5 jours

VMWARE CERTIFIED TECHNICAL ASSOCIATE

5 jours

AZURE DEVELOPER

5 jours

PYTHON

5 jours
FORMATIONS NORMATIVES

ISO 37301

5 jours

LES CERTIFICATIONS

DUREE

CYBERSECURITE & CYBERDEFENSE
LINUX ESSENTIALS : initiation au système d’exploitation linux

4 jours

LPT

5 jours

PALO ALTO PCCET

4 jours

NSE 1

3 jours

NSE 2

3 jour

NSE 3

3 jours

NSE 4

3 jours

NSE 5

3 jours

NSE 6

3 jours

NSE 7

3 jours

NSE 8

3 jours

CEH V12

5 jours

EHE (ETHICAL HACKING ESSENTIALS)

5 jours

PCDRA

5 jours

COMPTIA CYSA+

5 jours

COMPTIA SECURITY +

5 jours

CND (CERTIFIED NETWORK DEFENDER)

5 jours

Zoom sur le
cursus SSI

Zoom sur le
cursus SRA

Zoom sur le
cursus SAD

Technologies de protection d’une plateforme Web
(WAF)
DPO Fondation : Les enjeux et les risques liés à la
gestion des données personnelles

Les besoins en cryptographi

Zoom sur le
cursus SEP

Les crypto-systèmes symétriques et
asymétriques
Les infrastructures à clé publiques PKI
Le protocole SSL
Introduction à la VOIP
Menaces et attaques liés à la sécurité de la VoIP

Introduction à la gestion des vulnérabilités

Hacking Voip

Mise en œuvre d’un Processus de gestion des
vulnérabilités

Bonnes pratiques et sécurisation des architectures VoIP

Exemple pratique de gestion des vulnérabilités

Fondements de la sécurité applicative et prise en
charge avec les outils OWASP

L’évolution du Cycle de Gestion des Vulnérabilités

Présentation des TOP 10 risques OWASP 2017
Mise en pratique des attaques sur une plateforme de simulation
Exemple de Hardening d’un environnement
Web
Exemple de Hardening d’un environnement
Web
Protégez votre code contre l’injection

Les nouveaux systèmes de gestion des
vulnérabilités – VMS
Les vecteurs d’attaques des plateformes
mobiles
Hacking Android, IOS
Mobile Device Management (MDM) & BYOD
Les bonnes pratiques de protection
Concept IoT

Empêchez le piratage de session

Les attaques IoT

Protégez les données en transit

IoT attack methodolgy

Protégez les données stockées sur une application

Contremesures

Empêchez l'exploitation des contrôles d'accès
Stoppez le cross-site scripting (XSS)

Sécurité des postes de travail Windows 10
Sécurité des serveurs Windows 2016 Server

Illustration d’un déroulement d’une mission
d’audit sécurité

Active Directory : Concepts & mise en place

Protégez votre code contre les failles XXE
Sécurisez votre environnement de développement

Maîtrise du parc grâce aux stratégies de groupe
(GPO)
Recommandations pour la sécurisation des
ressources du domaine

Testez la sécurité de votre application

Sécurisation des comptes utilisateurs

Audit applicatif et du code (SAST)

Sécurisation du serveur avec un pare-feu

Sécurité du cycle de développement
La sécurité avec l’Agilité

Le chiffrement et durcissement SSH

Le concept SecDevOps

Le contrôle d'accès discrétionnaire (DAC)

Menaces des serveurs Web
Attaques des serveurs Web
Méthodologie du Hacking web Servers
Tests intrusifs et exploits
Contremesures de protection des WS

Listes de contrôle d'accès (ACL) et gestion des
répertoires partagés
Le contrôle d'accès obligatoire (MAC)
Audit & Durcissement du Linux

Zoom sur le
cursus SMG

Zoom sur le
cursus CHP

Intégrer la sécurité au sein d’une organisation

La Cybercriminalité et impacts

Intégrer la sécurité dans les projets

Nouvelles déclinaisons et vecteurs d’attaques

Difficultés liées à la prise en compte de la sécurité

La méthodologie et les phases d’Hacking

Métiers liés à la cybersécurité

Illustration pratique et prise de contrôle d’une
victime
Déploiement d’un malware et création d’un
Botnet
Préparation aux Tests d'intrusion - Notions &
Méthodologies
Réalisation des tests d’intrusion
Rédaction du rapport de test d’intrusion

Principes de la gestion des incidents cybersécurité
Référentiels : ISO27035 & NIST SP800-61
Mise en œuvre du processus de gestion des
incidents cybersécurité
Exemples de réponses à des scénarios d’incidents
cybersécurité
La gestion des incidents : de la réactivité à la
proactivité
Identifiez les enjeux de la continuité d'activité
Préparation du plan de continuité d'activité
Mise en œuvre et maintien du plan de continuité
d'activité
Notions fondamentales de la cyber sécurité
Programme de cyber sécurité
Initier un programme de cyber sécurité
Analyser l’organisme & Leadership
Politique de cyber sécurité
Gestion des cyber-risques
Cyberattacks et countermeasures
Business Continuity & cyber incide management
Principes fondamentaux de la sécurité de
l’information

Préparez votre investigation numérique
Analysez le dump mémoire
Analysez la copie du disque dur
Analysez les fichiers malveillants
Corrélez vos analyses forensic pour établir un
rapport
Introduction to Ethical Hacking
Footprinting and Reconnaissance
Scanning Networks
Enumeration
System Hacking
Malware Threats
Sniffing
Social Engineering

Processus de certification
Système de management de la sécurité de
l’information (SMSI)
Cadre normatif et réglementaire
Concepts et définition des risques
Programme de gestion des risques

Zoom sur le
cursus SNG

Processus de gestion de risque
Communication & Suivi du risque

EndPoint Detection & Response – EDR
NG Security Information & Event Manager
NG-SIEM
User Behavior & Entities Analytics -UEBA
Security Orchestration Automation & Response
– SOAR
Les enjeux et l’art de la surveillance du SI
Security Opérationnel Center –SOC & Modèles
La technologie SIEM & Fonctionnement
Les sources de données et la collecte de logs
Centralisation des alertes avec le stack ELK
Les scénarios d'attaque et de détections avec la
matrice MITRE ATT&CK
Les analyses tactiques SIEM
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