
Détection, identification et éradication de Malwares
Les bases de l'analyse de malwares sous Windows

Présentiel

Durée : 3 jours (21 h) Réf. : SE110

Prix inter : 2.290,00 € HT

Conçus dans un but bien précis, comme par exemple utiliser les ressources de l'ordinateur pour miner des crypto-
monnaies ou encore rançonner l'entreprise en rendant inaccessibles ses données, les logiciels malveillants (ou
malwares) font peser une lourde menace sur les organisations. Les participants à cette formation de 3 jours apprendront
à distinguer les grandes familles de malwares et leurs techniques d'infection, de propagation et de persistance. Ils
apprendront à réaliser des analyses avancées pour les détecter puis à s'en protéger et à les éradiquer.

Les objectifs de la formation

Connaître les différents types de malwares
Être capable d'identifier un malware
Comprendre comment mettre en oeuvre des contre-mesures adéquates
Apprendre à manier les outils d'inspection du système

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Responsables gestion incident
Techniciens réponse incident
Auditeurs techniques
Analystes de sécurité

Prérequis

Connaissances du système Microsoft Windows

Programme

1 - Introduction aux malwares

Virus
Vers
Botnet
Rançongiciels
Rootkits (userland – kernel-land )
Bootkit
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2 - Eradication réponse à incident

Processus inforensique et analyste de logiciels malveillants
Réponse à incident automatisée sur un parc

3 - Détection

Les anti-virus et leurs limites
Chercher des informations sur un malware
NIDS / HIDS
EDR
Concept d'IOC dans le cadre d'un SOC / CERT (hash, motifs, etc..)

4 - Identification

Analyse dynamique manuelle
Analyse dynamique automatisée (sandboxes)
Analyse statique basique
Introduction à l'analyse mémoire avec Volatility
Introduction à la rétro-conception

Les points forts de la formation

Des bonnes pratiques et outils adaptés seront abordés tout au long de la formation, et mis en pratique lors des
travaux dirigés.
Les nombreux travaux pratiques (50% du temps de la formation) favorisent une mise en oeuvre rapide et
simplifiée des nouveaux acquis.
Les conseils et partages de bonnes pratiques de consultants expérimentés.


