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Introduction
La cybercriminalité fait peser une menace grandissante sur tous les organismes (privés ou publics) et sur chaque citoyen. Pour
lutter efficacement contre ce fléau, il est important de bien comprendre le phénomène et de l’anticiper. Illustrée par de nombreux
exemples réels, cette formation répond clairement à des questions telles que :
• Qu’est-ce que la cybercriminalité, comment est-elle organisée ?
• Les groupes de hackers : Qui sont-ils ? Comment sont-ils structurés ? Quelles sont leurs motivations ?
• Cyberattaques économiques, industrielles ou politiques : quelle est la réalité, quels sont les enjeux ?
• Les darknets et le darweb : Comment fonctionnent les réseaux souterrains des hackers ? Que peut-on y trouver ?
• Les monnaies virtuelles : Quel rôle jouent-elles dans les opérations cybercriminelles ?
• Quelles sont les fraudes financières les plus lucratives : Skimming, ransomware, phishing, SCAM, FOVI ... ?
• Comment les hackers peuvent-ils se rendre totalement anonymes ?
• Comment se réalise une cyberattaque contre un état, une entreprise ou un particulier ?
• Comment se déroulent les attaques les plus sophistiquées de type APT ?
• Quels sont les acteurs et les dispositifs juridiques de lutte contre la cybercriminalité ?

Formateur
Boris Motylewski est ingénieur de formation et expert judiciaire en cybercriminalité à la cour
d’appel de Montpellier. Il a fondé et dirigé la société ExperLAN, SSII spécialisée dans la sécurité des
SI (rachetée par Thalès) puis la société Axiliance, éditeur du pare-feu Web RealSentry (rachetée par
Beeware). Il a cofondé la société Securiview, spécialisée dans la détection et remédiation des
incidents de sécurité (rachetée par Linkbynet en janvier 2018). Il dirige aujourd’hui la société
VeriSafe spécialisée dans la Cybersécurité. Conférencier depuis 1995, Boris Motylewski a formé à
ce jour plus de 10 000 professionnels de l’IT (RSSI, DSI, experts cybersécurité, chefs de projet,
ingénieurs, auditeurs, consultants, enquêteurs de police judiciaire, DPO, etc…).

VeriSafe SAS - 20 rue de la cave coopérative, 34740 Vendargues - Organisme formation N° : 76 34 09083 34 - https://www.verisafe.fr -  commercial@verisafe.fr

Page 2

A qui s’adresse cette formation ?
Cette formation s’adresse à toute personne désireuse de bien comprendre la cybercriminalité (acteurs, motivations, moyens) et
les cyberattaques (modus operandi). Elle permet également de bien identifier les acteurs nationaux et internationaux de lutte
contre les cybercriminels ainsi que les réponses juridiques. Elle concerne absolument tous les acteurs de la transformation
numérique, des utilisateurs aux directions métiers.

Prérequis
Aucune connaissance particulière n’est nécessaire pour suivre cette formation.

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•

Comprendre la cybercriminalité et les enjeux
Appréhender le modus operandi des cybercriminels
Comprendre les cyberattaques et les cyberfraudes financières
Connaître les dispositifs juridiques pour lutter contre la cybercriminalité
Identifier les acteurs de la lutte contre la cybercriminalité

Méthodes pédagogiques
Présentation magistrale avec analyse technique et déclinaison opérationnelle de tous les points identifiés dans le programme et
illustrations concrètes avec de nombreux exemples réels.
Cette formation exclusivement disponible en e-learning est structurée en 7 modules avec pour chaque module :
• Introduction / objectifs
• Contenu pédagogique (le contenu et la durée de chaque module sont détaillés dans le programme de la formation)
• Conclusion / synthèse
Durant la formation, les participants peuvent consulter le support de cours (395 slides) comprenant l’ensemble des planches
utilisées pour l’animation des différentes sessions vidéos.

Accompagnement pédagogique
Le formateur est accessible par email pendant toute la durée de la formation. Le formateur s’engage à répondre aux questions
des participants sous 48 heures du lundi au vendredi hors vacances scolaires et jours fériés. Toute question posée est ensuite
publiée dans le forum thématique de la formation avec la réponse du formateur. Tous les participants peuvent ensuite contribuer
au fil de discussion afin d’enrichir ou de compléter la réponse.

Durée
Cette formation est réalisée en sessions de formation ouverte à distance (FOAD) également appelé e-learning ou distanciel. La
durée totale de la formation est de 12 heures (50 sessions vidéos). Cette durée correspond aux durées des différents modules
vidéos et elle ne comprend pas le temps passé par les participants aux QCM d’auto-évaluation.
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Démonstrations
Des extraits vidéos de nos formations sont disponibles à l’adresse : https://www.verisafe.fr/demo

Evaluation des acquis & certification
Chaque participant peut s’auto-évaluer en fin de formation via un QCM de 30 questions
portant sur l’ensemble du programme de la formation. Un certificat VERISAFE attestant
les compétences acquises est délivré à toute personne ayant obtenu un taux de bonnes
réponses supérieur ou égal à 70%.

Suivi de la formation, attestation & certification
Une attestation de suivi est délivrée à chaque participant ayant effectué le QCM d’évaluation des acquis (30 questions).
Pour accéder au QCM d’évaluation des acquis, les participants doivent avoir suivi les 7 modules de formation.

Accès à la plate-forme e-learning & assistance technique
Après validation de son inscription, chaque participant reçoit par e-mail ses identifiants d’accès à la plate-forme e-learning ainsi
qu’un guide d’utilisation en format électronique (PDF). Un support technique par e-mail puis par visio-conférence est accessible
aux participants pour tout problème concernant la plate-forme e-learning et son fonctionnement.

Modalités et délais d'accès
Après la validation de votre inscription, vous obtiendrez des codes d’accès à la plateforme de e-learning sous un délai de 2 jours
ouvrés. Vous pourrez bénéficier de cet accès selon les modalités établies dans votre contrat ou convention de formation.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Comme nos formations en e-learning ne nécessitent aucun accès physique à nos locaux, elles sont particulièrement adaptées aux
personnes à mobilité réduite. Elles peuvent également être adaptées à d’autres formes de handicap. Si votre situation le nécessite,
n’hésitez pas à nous en faire part lors de votre inscription ou demande d’informations. En collaboration avec l'Agefiph Occitanie
nous mettrons tout en œuvre pour vous permettre de suivre cette formation dans les meilleures conditions.
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Cybercriminalité et Cyberattaques
 Cybermenaces, espionnage, fraudes, chantages et activités criminelles sur Internet

1 Comprendre la cybercriminalité
Cybercriminalité : enjeux et structuration des groupes de hackers
• L’évolution de la cybercriminalité en France et dans le monde. Panorama de la cybercriminalité du CLUSIF
• L’impact économique de la cybercriminalité et le modèle économique du « Crime as a Service »
• Les principaux groupes de hackers : Shadow Brokers, Anonynous, CCC, Equation Group, APT28, Lizard Squad,…
• Extra-territorialité, aterritorialité et paradis numériques
Les usages criminels de l’Internet
• Les attaques contre les individus : cyberpédophilie, chantage, intimidation, usurpation d’identité, escroquerie…
• Les attaques contre les acteurs économiques : espionnage industriel, DDoS, fraude financière, chantage…
• Les attaques contre les infrastructures critiques (OIV) : APT, DDoS, altération ou sabotage de SCADA, chantage…
• Les attaques contre la collectivité : cyberterrorisme, déstabilisation politique, hacktivisme, djihadisme 2.0, négationnisme…

2 Appréhender le modus operandi des cybercriminels
L’anonymat sur Internet
• Pseudonymat et anonymat : pourquoi et comment devient-on un internaute anonyme ?
• Quelles sont les techniques utilisées par les groupes cybercriminels pour s’assurer d’une parfaite impunité ?
• Les techniques d’identification des individus : doxing, hot-reading et métadonnées de navigation
• Les différentes techniques d’anonymisation : réseau TOR, I2P, Freenet, VPN, proxies anonymes, …
• Comment le cybercriminel peut-il supprimer toute trace résiduelle de ses activités ?
• Les 5 étapes du processus complet d’anonymisation (acquisition, navigation, paiement, livraison, blanchiment)
Darknet, DarkWeb, Bitcoin et l’underground du Net
• Darknet, DarkWeb et DeepWeb : quelles sont les différences ?
• Comment fonctionnent les réseaux souterrains des cybercriminels ? Comment y accéder ? Que peut-on y trouver ?
• Quels sont les malwares les plus recherchés des cybercriminels et pourquoi ?
• Hacking as a Service ou l’achat de services cybercriminels : caractéristiques, coûts et usages
• Les monnaies virtuelles ou crypto-monnaies (Bitcoin, Dash, Monero ou Zcash) : comment ça marche ? Sont-elles réellement
anonymes ? Quel rôle jouent-elles dans le financement des opérations cybercriminelles ?
• Les principales attaques sur les « crytocurrency Exchange » de 2012 à nos jours
• Les attaques de type « cryptojacking »

3 Comprendre les cyberattaques
Les vulnérabilités des systèmes
• Les principales vulnérabilités et attaques sur les ordinateurs (PC et Mac), tablettes et smartphones
• Les programmes de type « Bug Bounty » et le marché noir des failles de sécurité
• Les Botnets : comment sont-ils créés ? Comment sont-ils exploités ? Quel rôle jouent-ils dans la cybercriminalité ?
• Les vulnérabilités de la domotique : caméras de surveillance, alarmes, TV, serrures connectées…
• Les vulnérabilités et attaques sur les réseaux Wi-Fi
• Analyse détaillée de l’attaque « Drive-by-Download » qui cible les micro-ordinateurs, tablettes et smartphones
Mode opératoire et techniques utilisées
• Le déroulement d’une cyberattaque : de la reconnaissance de la cible à l’exfiltration de données
• Les attaques basées sur le « Social Engineering » : Spear Phishing, Watering Hole, réseaux sociaux…
• Les attaques avancées de type APT (Advanced Persistent Threat) : exemple avec Pegasus/Trident sur iPhone
• Les attaques techniques : malwares, 0-day, kit d’exploit, backdoor, fausses bornes Wi-Fi…
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• Les logiciels malveillants : Keylogger, Screenlogger, cryptovirus, RAT, Scareware, faux plugin…
• Les cyberattaques contre la France (TV5 Monde, Renault…) et dans le monde (Ashley Madison, Sony, Hacking Team…).
• Retour sur les cyberattaques mondiales « WannaCry » et « Not Petya »
Les cyberattaques étatiques
• Cyberattaques et cyber-espionnage : Les principaux acteurs mondiaux.
• Le cadre juridique américain (Patriot Act., FISA) et les agences de renseignement (NSA, CIA, SCS)
• Révélations d’Edward Snowden : PRISM la face cachée de l’iceberg et les autres programmes secrets de la NSA
• Les « cyber-ingérences » politiques (Russie et élections US)
• Exemples de cyberattaques étatiques : Stuxnet, Aurora, Night Dragon, Duqu, Flame, Regin, RSA…
• Les principales techniques utilisées par les états : interceptions, Backdoor, Rootkit, 0-Day Exploit, faux certificats X509…

4 Décrypter les cyberfraudes financières
• Le mode opératoire utilisé dans les principales fraudes financières via Internet
• Les attaques sur les backoffices bancaires (BMS au Mali, Qatar national Bank, SWIFT / Bank of Bengladesh…)
• La fraude à la carte bancaire (paiement en ligne, Skimming, Carding, jackpotting)
• La fraude aux moyens de paiement (applications mobiles, banques en ligne, contournement 3DS, NFC…)
• Le Ransomware et les crypto-virus (Cryptolocker, Cryptowall, Synolocker, Locky, Teslacrypt, WannaCry…)
• Les techniques de blanchiment d’argent sur Internet
• L’ingénierie sociale : arnaque au Président, Scam 419, Smishing, Vishing…
• Les diverses escroqueries du Net : arnaques à l’amour, aux petites annonces, aux faux support, aux numéros surtaxés…
• Quels sont les risques et les recours des clients de banque en ligne face aux cyberattaques ?

5 Connaître les dispositifs juridiques pour lutter contre la cybercriminalité
• Les principales lois françaises en matière de cybercriminalité et de cybersécurité
• Le traitement judiciaire de la cybercriminalité en France, en Europe et dans le monde
• Quel est l’efficacité des investigations et des poursuites judiciaires en dehors de l’hexagone ?
• La convention de Budapest sur la cybercriminalité
• L’expertise judiciaire et les investigations numériques en matière de cybercriminalité
• La directive européenne NIS sur la cybersécurité et le Règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD)

6 Identifier les acteurs de la lutte contre la cybercriminalité
• Les services spécialisés du ministère de l’intérieur : OCLCTIC, C3N, SDLC, OCRDGF, BL2C (ex BEFTI), IRCGN, BFMP et DGSI
• Le rôle spécifique de l’ANSSI, la CNIL, l’HADOPI, Cyberdouane et l’ARJEL
• Les organismes de l’Union européenne : EUROPOL EC3, EUROJUST, ENISA et CERT-EU
• Les associations : CECyF, e-Enfance, AFSIN, CESIN, CHECy et CLUSIF
• Les initiatives françaises : PHAROS, Signal Spam, Antibot, internet-signalement, Phishing Initiative, ACYMA…

7 Protéger le citoyen internaute face aux cybercriminels
• Synthèse de l’étude MIPS 2020 du Clusif sur le panel Internautes
• Comment protéger sa vie privée sur Internet et lutter contre la cybersurveillance ?
• Les bons réflexes à avoir pour éviter les attaques par ingénierie sociale
• Comment sécuriser ses données par une procédure de sauvegarde simple et efficace ?
• Comment assurer la sécurité de son ordinateur personnel ? Pourquoi l’antivirus n’est-il plus suffisant ?
• Comment effectuer des transactions financières (achats, ventes, virements…) sur Internet en toute sécurité ?
• Comment détecter une opération de Phishing et vérifier la sécurité d’une connexion https ?
• Comment utiliser très facilement un mot de passe robuste et différent pour chaque service en ligne ?
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FAQ

Questions / Réponses
Comment se former efficacement en E-learning ?
Flexibilité, absence de déplacement (frais, gains de temps), tarifs compétitifs, grande souplesse dans les horaires et dans le rythme
d’apprentissage tels sont les avantages connus et reconnus des formations en e-learning. Cependant, pour exploiter pleinement
le potentiel de nos formations en e-learning, voici quelques recommandations :

Organisez votre temps d’apprentissage

La principale erreur dans un apprentissage en e-learning consiste à suivre les modules de formation occasionnellement dès
qu’un créneau se libère dans l’emploi du temps. Ne tombez pas dans ce piège et définissez un agenda précis pour suivre
votre formation et surtout respectez le !

Apprenez avec sérieux et méthode

Tout au long d’une séance de formation, prenez des notes afin de bien retenir les notions abordées. Certaines personnes
ont en effet besoin d’écrire pour mieux retenir.

Ne vous laissez pas perturber pendant votre formation

Avant de suivre votre formation sur votre poste de travail, mieux vaut prendre quelques précautions afin d’être dans les
meilleures conditions d’apprentissage possible. Renseignez les créneaux de formation que vous aurez définis dans votre
agenda professionnel et informez-en directement votre hiérarchie. Suivez votre formation dans un endroit calme ou en
télétravail. Si vous travaillez en open-space, munissez-vous d’un casque afin de rester concentré et de ne pas déranger
votre entourage. Suivez votre formation e-learning exactement comme en mode présentiel, c’est-à-dire sans répondre au
téléphone et aux e-mails qui ne manqueront pas d’arriver pendant les séances.

Puis-je poser des questions comme en présentiel ?
Chaque participant peut interroger le formateur sur n’importe quel point du programme de la formation via un formulaire dédié.
Contrairement à une idée reçue, l’expérience montre que les participants posent plus de questions en e-learning qu’en présentiel
car ils disposent de plus de temps d’apprentissage et de réflexion sur les sujets abordés. D’autre part, et contrairement au
présentiel, la confidentialité des échanges avec le formateur permet de poser tout type de question sans se préoccuper du regard
des autres.

De combien de temps dispose-t-on pour suivre les formations ?
Vous disposez d’un accès intégral (7J/7- 24h/24) à vos modules de formation pendant un an à compter de leur date d’achat.

Puis-je demander une prise en charge du financement par un OPCO ?
Oui, toute l’offre E-learning de Verisafe est certifiée Qualiopi et répond parfaitement aux 7 critères et aux 32 indicateurs qualité
du référentiel. En conséquence, toutes nos formations sont finançables par les opérateurs de compétences (OPCO) tels que ATLAS,
OPCO 2i, AKTO, etc… En cas de prise en charge partielle ou totale par un OPCO, le participant s’engage à suivre la formation et à
signer la feuille de suivi de formation au plus tard 2 semaines avant la date limite de réception du dossier pour paiement fixée par
l’OPCO.
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La formation Sécurité du Cloud - l’état de l’art (réf : CLD) est-elle comprise
dans le pack l’intégrale Verisafe ?
Le contenu de notre formation Sécurité du Cloud (réf : CLD) est en fait une compilation d’extraits issus de plusieurs formations de
notre pack L’intégrale Verisafe. Par conséquent, elle n’est pas mentionnée dans le pack afin de ne pas comptabiliser les doublons
dans le contenu pédagogique (durée, nombre de vidéos et de slides). En pratique, tout acquéreur de l’intégrale Verisafe peut
également accéder à cette formation. Comme cette formation et le pack l’intégrale sont proposés au même tarif, pour tout achat
de cette formation nous offrons le pack l’intégrale. Par conséquent si votre employeur (ou votre OPCO) ne peut vous financer
qu’une seule formation, il vous suffit d’acheter la formation Sécurité du Cloud (réf : CLD) pour avoir accès à toutes les formations
de notre pack l’intégrale Verisafe (réf : INV) pendant un an.

Puis-je partager mon code d’accès avec d’autres personnes ?
Non, les codes d’accès d’un utilisateur à la plateforme E-learning de Verisafe sont nominatifs et strictement personnels. Ils ne
peuvent en aucun cas être revendus, donnés ou partagés. Un tarif dégressif est disponible pour des licences multi-utilisateurs.
Merci de contacter le service commercial par e-mail (commercial@verisafe.fr) pour plus d’informations.

Quel est le format des modules e-learning ?
Tous les modules de formation e-learning de Verisafe sont en format vidéo (HD 1080p) accessibles via notre plate-forme LMS.
Durant les formations, les participants peuvent consulter à tout moment le support de cours comprenant l’ensemble des planches
utilisées pour l’animation des différentes sessions vidéos.

Peut-on avoir une démonstration des modules de formation ?
Oui vous pouvez accéder à des extraits vidéos de nos formations à l’adresse suivante : https://www.verisafe.fr/demo
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https://www.verisafe.fr/inscription
Cursus Cybersécurité : L'intégrale VERISAFE
Ref.

Description

Durée

€ HT

€ TTC

120h

2 950

3 540

€ HT

€ TTC

Accès illimité 24h/24, 7j/7 pendant un an

INV

L'intégrale VERISAFE donne accès aux 7 formations suivantes :
Cybersécurité synthèse technique (CST), essentiel de la Cybersécurité (ECS),
Cybercriminalité et cyberattaques (CYB), préparation CCSK (CSK), préparation
CISSP (CIS-STD), intégrale RGPD (INR) et Blockchain décryptée (BCK)
(Contenu pédagogique : 120 heures de formation, 850 vidéos & 4 200 slides)

Formations certifiantes (CISSP & CCSK)
Ref.
CSK

Durée

Formation e-learning

2 040 € HT en présentiel
890
1 068

Sécurité Cloud : Préparation à la certification CCSK

12h

CSK-EXA

Formation (CSK) + passage de l'examen officiel CCSK

12h

1 490

1 788

CIS-STD

Préparation à la certification CISSP

48h

1 890

2 268

CIS-BRZ

Formation préparation au CISSP + passage de l'examen officiel ISC2 + CCCure

48h

2 950

3 540

CIS-SLR

Formation CISSP + examen officiel ISC2 + CCCure + 4 visio-conférences

54h

3 950

4 740

CIS-GLD

Formation CISSP + 2 examens officiels ISC2 + CCCure + 8 visio-conférences

60h

5 950

7 140

Bundle 2 formations CISSP & CCSK (CIS-STD + CSK)

60h

2 490

2 988

Bundle 2 formations CISSP & CCSK avec 2 examens (CIS-BRZ + CSK-EXA)

60h

4 490

5 388

Préparation à la certification AWS Security Specialty

12h

890

1 068

Formation (AWS) + certification AWS Security Specialty

12h

1 490

1 788

Durée

€ HT

€ TTC

BUN
BUN-EXA
AWS
AWS-EXA

Cybersécurité & Sécurité Cloud
Ref.

Formation e-learning

CST

La formation Cybersécurité la plus suivie en France avec
18 sessions (présentiel & distanciel) et 342 participants en 2021

Cybersécurité : la synthèse technique

20h

2 850 € HT en présentiel
790
948

CYB

Cybercriminalité & Cyberattaques

12h

390

468

ECS

L'essentiel de la Cybersécurité (organisationnel, technique et juridique)

7h40

180

216

25h

2 950

3 540

25h

3 550

4 260

CLD
CLD-EXA

(*)

Sécurité du Cloud : l'état de l'art

Bonus : l'intégrale Verisafe

(*)

Sécurité du Cloud : l'état de l'art + passage de l'examen officiel CCSK

Technologie Blockchain & règlement européen RGPD
Ref.

Formation e-learning

Durée

€ HT

€ TTC

BCK

La Blockchain décryptée

7h30

180

216

INR

L'intégrale RGPD (5 modules) + pack conformité RGPD

19h

590

708

(*) Pour tout achat de notre formation Sécurité du Cloud (Réf. : CLD ou CLD-EXA), Verisafe vous offre l'intégrale VERISAFE (INV)

 Offre formation certifiée Qualiopi

 Convention de formation

 Eligible aux financements OPCO

 Validation des acquis
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