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MICROSOFT AZURE : TECHNOLOGIES DE SÉCURITÉ
IMAZ500

5 jours (35h) 3 090,00 €HT

Objectifs
Comprendre les classifications de données spécialisées sur Azure • Identifier les mécanismes de protection des données Azure •
Implémenter des méthodes de chiffrement de données Azure • Connaître les protocoles Internet sécurisés et comment les implémenter
sur Azure • Décrire les services et fonctionnalités de sécurité Azure

Profil Stagiaire(s)
Administrateurs Azure qui veulent comprendre, mettre en place et surveiller la sécurité des
ressources Azure.

Pré-requis
Être certifié Microsoft Azure Administrator Associate ou avoir les connaissances et
compétences équivalentes. La connaissance les différentes charges de travail Azure ainsi
que des notions de sécurité applicables à ces charges est indispensable.

Profil Animateur(s)
Consultant expert Azure

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

Nos sessions
4  8 avr. 2022 : A Distance
3  7 oct. 2022 : Paris

PROGRAMME
Gestion des Identité et accès
Configurer Azure Active Directory pour les charges de travail Azure workloads et les
abonnements
Configurer Azure AD Privileged Identity Management
Configurer la securité pour les abonnements Azure
Protection de la plateforme
Comprendre la sécurité cloud
Créer un réseau
Sécuriser le réseau
Mettre en place la sécurité des hôtes
Implémenter la sécurité de la plateforme
Implémenter la sécurité des abonnements
Opérations de sécurité
Configurer les services de sécurité
Configurer des stratégies de sécurité à l’aide d’Azure Security Center
Gérer les alertes de sécurité
Répondez aux problèmes de sécurité et les corriger
Create security baselines
Données et applications
Configurer des stratégies de sécurité pour gérer les données
Configurer la sécurité pour l’infrastructure de données
Configurer le chiffrement pour les données at rest
Comprendre la sécurité des applications
Implémenter la sécurité pour le cycle de vie des applications
Sécuriser les applications
Configurer et gérer Azure Key Vault

Méthode pédagogique
Cette formation prépare à l’examen AZ500 – Microsoft Azure Security Technologies, pour
obtenir la certification Microsoft Certified Azure Security Engineer Associate.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
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Create security baselines
Données et applications
Configurer des stratégies de sécurité pour gérer les données
Configurer la sécurité pour l’infrastructure de données
Configurer le chiffrement pour les données at rest
Comprendre la sécurité des applications
Implémenter la sécurité pour le cycle de vie des applications
Sécuriser les applications
Configurer et gérer Azure Key Vault
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Méthode pédagogique
Cette formation prépare à l’examen AZ500 – Microsoft Azure Security Technologies, pour
obtenir la certification Microsoft Certified Azure Security Engineer Associate.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.

En complément
Certification Microsoft  Microsoft Azure Security Technologies (examen AZ500)
(code CPF : 5308)
165,00 €
Avant cette formation vous pouvez suivre :
 Microsoft Azure : Introduction
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