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Maîtrisez les processus d’investigation judiciaire.

FORMATION CERTIFIANTE
Lead Computer Forensics Examiner

Pourquoi devriez-vous y participer ?
La formation Lead Computer Forensics Examiner vous permettra d’acquérir l’expertise 
nécessaire pour exécuter les processus relatifs à l’investigation judicaire afi n d’obtenir 
des preuves numériques complètes et fi ables. 

Durant de cette formation, vous obtiendrez également une compréhension approfondie 
des fondamentaux de l’informatique légale, basée sur les bonnes pratiques utilisées 
pour mettre en œuvre le processus de récupération des preuves forensiques et 
des techniques analytiques. 

À qui s’adresse la formation ?
Consultants en informatique judiciaire
Professionnels de la cybersécurité
Analystes de données électroniques
Spécialistes en récupération des preuves informatiques
Professionnels qui travaillent ou qui s’intéressent à l’application de la loi
Personnes responsables de l’examen des médias pour en extraire et divulguer 
des données

Comprendre les rôles et les responsabilités d’un Lead Computer Forensics Examiner 
au cours de l’enquête judiciaire informatique
Comprendre le but de l’examen des médias électroniques et sa relation avec les 
normes et méthodologies communes
Comprendre la séquence correcte des étapes d’une enquête sur un incident 
informatique et d’une opération d’investigation légale numérique
Comprendre les outils communs et les outils libres qui peuvent être utilisés lors d’une 
enquête d’incident et d’une opération judiciaire numérique
Acquérir les compétences nécessaires pour planifi er et exécuter une opération 
informatique judiciaire, mettre en œuvre et maintenir un réseau de sécurité pour 
protéger les preuves

Objectifs de la formation

Prix

Durée

Les «plus»

     2 990 € H.T.

     5 jours
     (dont 3 heures d’examen)

      Les supports de cours
      sont fournis sous forme
      papier et en français.

      Intervention d’un Expert
      de Justice agréé par
      les Tribunaux français

      Certifi cation PECB

      Déjeuners off erts
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Révisions et examen de certifi cationJOUR 05

Introduction à la réponse aux incidents et concepts relatifs à 
l’investigation informatiqueJOUR 01

• Explorer l’ISO 27037
• Principes scientifi ques et juridiques relatifs à l’informatique
  judicaire
• Principes fondamentaux de la réponse aux incidents et des
  opérations judiciaires informatiques

• Exploration des meilleures pratiques mentionnées
  dans diverses lignes directrices du DoJ et des lignes  
  directrices NIST
• Exigences relatives au laboratoire d’investigation 
  informatique

Gestion des incidents, suivi et amélioration continueJOUR 04

• Introduction aux outils libres et aux outils commerciaux
• Identifi er, acquérir, analyser et communiquer des artefacts 
  numériques

• Utilisation d’outils d’investigation informatique
  et d’outils libres
• Simulation d’incident

Préparer et diriger une enquête informatique judiciaire

• Enquête sur la criminalité informatique et l’enquête
  numérique
• Systèmes d’exploitation et systèmes de fi chiers communs
• Appareils mobiles

JOUR 02

• Maintien de la chaîne des preuves
• Politiques et procédures pour maintenir la chaîne des   
  preuves

Analyse et gestion des artefacts numériques

• Mesures de contrôle de cybersécurité
• Partage et coordination de l’information

JOUR 03

• Programme de formation et de sensibilisation

PROGRAMME


