
 

Public concerné : 

Cet atelier est de niveau avancé 

pour AD sur tous les OS 

supportés.  

  

Il vise les administrateurs AD ou 

les architectes sécurité qui ont 

mis en place, déployé, administré 

et géré une infrastructure 

Windows AD depuis un an 

minimum.  

  

Les participants doivent avoir les 

connaissances basiques du 

produit. Ces concepts ne seront 

pas abordés dans ce cours. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Introduction 
L’Active Directory est un élément clé permettant de gérer les identités et les 

accès aux ressources réseau dans votre organisation.  

Penser que les attaques proviennent de l’extérieur est maintenant un concept 

révolu ; les recherches actuelles démontrent que la majorité des attaques sont 

exercées depuis l’interne.  Cela commence par la protection de votre AD. En 

tant qu’administrateur ou architecte sécurité AD, vous devez protéger les 

données business les plus sensibles au sein de votre entreprise. À défaut, votre 

entreprise pourrait subir des impacts importants. 

Notre mission est de nous assurer que tous les participants comprennent 

l’importance des mécanismes de sécurité et les tâches nécessaires pour 

sécuriser et auditer leur AD en utilisant les meilleures pratiques. Cet atelier de 

trois jours vous apprendra : à sécuriser au mieux vos Contrôleurs de Domaine 

Active Directory en réduisant la surface d’attaque, à rechercher les vecteurs 

d’attaque et à sécuriser les comptes administrateurs et privilégiés. 

 

Principales caractéristiques et avantages 
Chaque module est organisé par scenario afin de fournir aux participants une 

expertise approfondie. Les participants auront la possibilité d’investiguer un 

Active Directory dégradé, d’identifier les problèmes de sécurité et d’utiliser les 

outils gratuits qui permettront d’y remédier. 

 

Plus-values techniques 
Après avoir suivi cette formation, vous serez en mesure de : 

• Comprendre les menaces basiques de sécurité et les mesures les plus 
efficaces afin de les contrer 

• Identifier les problèmes de sécurité et protéger les comptes privilégiés, 
les serveurs sensibles et les partitions de votre AD 
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• Mettre en place un plan de remédiation et de surveillance 

• Etre préparé pour la gestion de la Sécurité et la Protection des 
Identités dans le monde de la mobilité et de l’identité hybride 

 

Programme 

Cet atelier dure 3 jours complets. Les participants sont invités à respecter les 
horaires. Les départs anticipés ne sont pas recommandés. 
 

Premier jour 

Module 01 : Introduction : Ce module présente l'anatomie des attaques 

ciblant l'environnement Active Directory. C'est l'occasion d'avoir des 

discussions ouvertes au sujet des techniques et atténuations présentées. Ce 

module traitera également des fondamentales des informations sur la gestion 

de la sécurité et des risques. 

 

Module 02 : Voie de compromission : Ce module explique la notion de violation 

initiale de certaines cibles. Il comprend un résumé des protocoles 

d'authentification Windows ainsi que la façon dont ils sont exploités dans les 

techniques de vol d’informations de connexions. Il vous sera aussi présenté les 

différentes façons d’identifier les comptes à pouvoir et les ressources sensibles 

au sein de votre organisation 

Deuxième jour 

Module 03 : Réduire la surface d’attaque de l’Active Directory : Ce module 

présente des domaines d'atténuation de sécurité grâce aux dernières 

fonctionnalités de sécurité de Windows Active Directory et aux pratiques de 

sécurité recommandées. Cela inclut le modèle d'administration du moindre 

privilège et les machines d’administrations dédiées. 

Troisième jour 

Module 04 : Surveillance de l’Active Directory pour les signes de 

compromissions : Ce module fournit des informations sur la fonctionnalité 

d’audit Windows. Il englobe la gestion des événements et la surveillance de la 

sécurité des environnements hybrides et locaux. 

 

Module 05 : Se prémunir des compromissions : Ce dernier module examine 

des techniques et des processus supplémentaires que vous pouvez déployer 

pour sécuriser votre Active Directory. C’est l’occasion de prioriser toutes les 

atténuations que nous avons observées conformément à nos dernières 

directives. Nous examinons également les outils gratuits que vous pouvez 

utiliser pour scanner et analyser votre environnement 
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