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Microsoft 365 - Techniques de sécurité pour les administrateurs
Garantir la sécurité des données et des échanges

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 4 jours (28 h) Réf. : MSMS500

Prix inter : 2.640,00 € HT

Forfait intra : 6.610,00 € HT

Conséquence immédiate du développement des usages de solutions cloud, les besoins des entreprises en termes de
sécurité informatique s'accroissent inévitablement. La mission des professionnels de ce sujet sensible est d'adapter les
règles et stratégies de sécurisation aux fonctionnements et échanges (internes et externes) des entreprises. En réponse
à ces attentes légitimes de ses clients, Microsoft fournit dans ses offres Azure et Microsoft 365 les possibilités d'optimiser
ces paramètres de sécurisation à tous les niveaux (Annuaire, données serveurs et utilisateurs, matériels, flux d'échanges
d'informations internes et externes, applications mobiles...). A l'issue de cette formation de 5 jours, les participants
disposeront des connaissances leur permettant de définir et mettre en place les stratégies de sécurité les plus adaptées
à leur entreprise.

Cette formation prépare au test MS-500 - Microsoft 365 Security Administration.
Cette formation entre en jeu dans le cursus de certification Microsoft 365 Certified Security Administrator Associate.

Les objectifs de la formation

Savoir administrer la sécurité des utilisateurs et des groupes dans Microsoft 365
Être capable de planifier et d'implémenter Azure AD Connect et gérer les identités synchronisées
Pouvoir planifier la mise en oeuvre des identités fédérées
Savoir utiliser Microsoft Secure Score pour évaluer la sécurité
Comprendre comment utiliser les divers services avancés de protection pour Microsoft 365
Savoir implémenter la protection des informations Azure pour Microsoft 365 et la protection des informations
Windows pour les périphériques
Être en mesure de planifier et déployer un système d'archivage et de conservation des données dans le respect
des obligations liées au RGPD

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Administrateur sécurité

Prérequis

Compréhension conceptuelle de base de Microsoft Azure
Expérience sur Windows 10 et Office 365
Compréhension de base des réseaux informatiques, des autorisations et de l'authentification
Connaissance pratique de la gestion des périphériques mobiles



CPF

Cette formation préparant à la certification "Administrer la sécurité des postes de travail Microsoft 365" est éligible
au CPF (code 333029). Connectez-vous sur www.moncompteformation.gouv.fr

Programme

1 - Gestion des utilisateurs et des groupes

Concepts de gestion de l'identité et des accès
Le modèle Zero Trust
Planifier une solution d'identité et d'authentification
Comptes et rôlels d'utilisateurs
Gestion des mots de passe

2 - Synchronisation et protection des identités

Planifier la synchronisation d'annuaires
Configurer et gérer les identités synchronisées
Protection de l'identité Azure AD

3 - Gestion des identités et des accès

Gestion des applications
Gouvernance des identités
Gérer l'accès aux appareils
Contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC)
Solutions pour l'accès externe
Gestion des identités privilégiées

4 - Sécurité dans Microsoft 365

Vecteurs de menaces et violations des données
Stratégie et principes de sécurité
Solutions de sécurité Microsoft
Score sécurisé

5 - Protection contre les menaces

Exchange Online Protection (EOP)
Microsoft Defender pour Office 365
Gestion des pièces jointes sécurisées
Gestion des liens sécurisés
Microsoft Defender for Identity
Microsoft Defender for Endpoint

6 - Gestion des menaces

Utiliser le tableau de bord de sécurité
Enquête sur les menaces et réponses
Azure Sentinel
Analyse avancée des menaces



7 - Sécurité des applications Cloud Microsoft

Déployer Cloud Application Security
Utiliser les informations de sécurité des applications cloud

8 - Mobilité

Mobile Application Management (MAM)
Mobile Device Management (MDM)
Déployer des services de périphériques mobiles
Enregistrer des périphériques dans la gestion des périphériques mobiles

9 - Protection et gouvernance de l'information

Concepts de protection des informations
Gouvernance et gestion des documents
Étiquettes de sensibilité
Archivage dans Microsoft 365
Rétention dans Microsoft 365
Stratégies de rétention dans le Centre de conformité Microsoft 365
Archivage et rétention dans Exchange
Gestion des enregistrements sur place dans SharePoint

10 - Gestion des droits et cryptage

Gestion des droits relatifs à l'information (IRM)
Extension de messagerie Internet polyvalente sécurisée (S-MIME)
Chiffrement de messages Office 365

11 - Prévention de la perte de données

Principes fondamentaux de la prévention des pertes de données
Créer une stratégie DLP
Personnaliser une stratégie DLP
Créer une stratégie DLP pour protéger les documents
Conseils sur les stratégies

12 - Gestion de la conformité

Centre de conformité

13 - Gestion des risques d'initiés

Risque d'initié
Accès privilégié
Obstacles à l'information
Construire des murs éthiques dans Exchange Online

14 - Rechercher du contenu et enquêter

Recherche de contenu
Enquêtes sur les journaux d'audit
eDiscovery avancé
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Les points forts de la formation

Les nombreux travaux pratiques proposés lors de cette formation fournissent aux participants une première
expérience pratique de l'administration de la sécurité sur Microsoft 365.
Les retours d'expérience de consultants-formateurs experts de la solution.
Cette formation préparant à la certification "Administrer la sécurité des postes de travail Microsoft 365" est éligible
au CPF (code 333029). Connectez-vous sur www.moncompteformation.gouv.fr
La qualité d'une formation officielle Microsoft (support de cours numérique en anglais).
98% des participants à cette formation se sont déclarés satisfaits ou très satisfaits au cours des 24 derniers mois.


