Formation - Sécurité
Open Source Intelligence
(OSINT) Investigation

À qui s’adresse cette formation
Cette formation s’adresse à toute personne
devant rechercher, collecter, classer et
analyser efficacement des informations sur
internet.
Quelques exemples de participants ayant
suivi cette formation:
•

Enquêteurs privés et
gouvernementaux

•

Forces de police

•

Responsables de la sécurité de
l’information au sein d’entreprises

•

Avocats et enquêteurs spécialisés en
matière de lutte contre la fraude

•

Experts en gestion des risques

•

Auditeurs et analystes

•

Experts en veille concurrentielle

•

Services de conformité dans les
banques

•

Recruteurs, ressources humaines

Prérequis

Cette formation d’une journée vous apprendra
à rechercher efficacement des informations
pertinentes et utiles sur Internet.
Par le biais de théorie et d’exercices pratiques, les participants
obtiendront un maximum d’informations pertinentes, utiles et
exploitables d’Internet en utilisant les outils, les informations et
les sources à disposition.
Cette formation peut être réalisée en anglais, en français ou
en allemand dans la Cyber Académie de Kudelski Security
basée à Lausanne (Suisse), dans vos locaux ou dans tout autre
endroit approprié. Le programme de formation peut également
être adapté et personnalisé en fonction de vos besoins.
Notre formation peut être réalisée pour un minimum de 7
participants et un maximum de 10 participants par session.
Détail du programme de formation
Cette formation vous enseignera les concepts de base de
recherche et de communication sur Internet, vous expliquera
les types de traces numériques laissées par un utilisateur, et
vous présentera également les notions fondamentales relatives
aux cyber menaces :

• Configurer votre ordinateur et navigateur Internet de sorte
à être capable d’effectuer des recherches de manière sûre
et anonyme

Compétences élémentaires de navigation
sur Internet

• Mener des recherches ciblées en utilisant plusieurs

Prix de la formation

• Utiliser les réseaux sociaux pour des investigations
• Rechercher des informations sûres, des adresses email,

Disponible sur demande

Instructeurs
La formation est dispensée par des
experts reconnus dans leur domaine

Formation personnalisée
Vous avez besoin d’une formation d’une
demi-journée ou de 2 jours ? Contacteznous pour un programme OSINT
personnalisé !

moteurs de recherche

des numéros de téléphone et des noms d’utilisateur

• Investiguer le Dark Web et découvrir les Bitcoins
• Comprendre comment tirer profit des images pour
progresser vers vos objectifs d’acquisition d’informations

• Générer et obtenir des informations à partir de sites web
et d’adresses IP
Un large éventail d’études de cas et des exemples pratiques
seront mis en application durant l’intégralité de la formation.
Un apprentissage adapté
Chaque individu peut avoir des besoins en formation différents.
Nous pouvons ainsi raccourcir le programme à une demijournée ou le prolonger à deux jours. Nous pouvons également
nous déplacer dans vos locaux ou dans un endroit défini pour
réaliser la formation. Nous disposons de tarifs souples et
attractifs qui varient selon les options choisies.

Kudelski Security, la division cybersécurité du Groupe Kudelski (SIX:KUD.S), est un fournisseur
suisse indépendant de solutions et de services innovants de cybersécurité destinés aux
entreprises privées et au secteur public. Les sièges de Kudelski Security se trouvent à
Cheseaux-sur-Lausanne, Suisse et à Phoenix, Etats-Unis. Kudelski Security opère ses activités
dans plusieurs pays.
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