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Programme du séminaire  

 

1ère Journée (25/10/2016) : Séminaire d’information 

 

o 08h30 à 09h00 : Accueil des participants 

o 09h00 à 09h15 : Mot d’ouverture 

o 09h15 à 10h45 : L’approche IDCA pour l’implémentation des Datacenters 

Intervenant:  

 Zouhir ALMAI 

Membre actif du comité intellectuel de l’organisme de standardisation et certification 

IDCA. (IDCA Certified DCA /Lead Certified IDCA Lecturer) 

M. Zouhir ALMAI a une formation d’ingénieur d’état en Informatique et Télécoms 

(INPT), complétée par un Executive MBA. Il est également consultant expert en 

sécurité et technologies de l’information grâce à son savoir faire et à de multiples 

certifications internationales, notamment CISSP, CISM, CRISC, CCNP, 3COM, DCIE, 

ISO27001-LA&LI. 

 

Résumé de l’intervention : 

 Challenges et risques Datacenter 

 Standard et bonnes pratiques Datacenter 

 Approche et Framework IDCA (International Datacenter Authority) 

 Nouvelles tendances des Datacenters  

 Organisation et compétences requises pour les Datacenter 

 Démarche de réalisation ou de mise à niveau des Datacenters 

 

o 10h45 à 11h00 : Pause-café 

o 11h00 à 12h30 : Datacenter as a service – une infrastructure pour un monde cybernétique 

sécurisé 

Intervenant : 

 Paulo Jorge Martins Borges :  

Paulo est accrédité ATS (Accredited Tier Specialist) par The UpTime Institute depuis 

Septembre 2011, avec une expérience éprouvée dans la gestion de la conception et 

de projet en Tier II, Tier III et Tier IV au Portugal, aux Brésil, en Espagne, au Maroc 

et en Angola. 

Il est certifié Lead Auditor de la norme ISO 27001 (Information Security 

Management), ISO 22301 (Business Continuity) et ISO 20000 (Service Management), 

avec des dizaines de projets réalisés au Portugal et en Angola, et certifiée par BSI et 

SGS. 

 

Résumé de l’intervention : 

 Qu'est-ce qu'un Datacenter? 

 Normes internationales et bonnes pratiques en matière de Datacenters 

 Un projet de Datacenter : la mise en œuvre, le fonctionnement et le cadre de 

gestion 

 Datacenter as a Service : Vulnérabilités, menaces et risques 

 Les Architectures Systèmes des Datacenters dans un monde de 

Cybersécurité 

 La signification, l'impact et le futur des certifications Datacenter 
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o 12h30 à 14h00 : Pause Déjeuner 

o 14h00 à 15h30 : Les Centres Opérationnels de la Sécurité (SOC) dans un environnement qui 

change 

Intervenant:  

 Azzeddine RAMRAMI 

Senior Security Architect (IBX-Force Labs) 

Secure Coding, SIEM 

Mile2 Master Instructor & Auhtor 

OWASP CSRFGuardLeader 

OWASP Morocco President 

Certifié : CEH, CPTE, CPTC, CDFE, CSWAE, CISSO 

 

 

Résumé de l’intervention : 

 Qu'est-ce qu'un Centre Opérationnel de la Sécurité, ou SOC? 

 Pourquoi on construit un Centre Opérationnel de la Sécurité? 

 Modèles des SOC / Architecture / Organisation / Plateformes technologiques 

 Les Stratégies et approches des SOCs 

 Une approche pour construire un SOC 

 

 

o 15h30 à 15h45 : Pause-café 

o 15h45 à 17h15 : La sécurité cognitive  

Intervenant:  

 Azzeddine RAMRAMI 

 

Résumé de l’intervention : 

 L'avènement de l'ère cognitive, pourquoi maintenant ? 

 Qu’est-ce qu’un système cognitif 

 Qu’est-ce que la sécurité cognitive 

 L’utilisation des systèmes cognitifs pour analyser les tendances de sécurité 

 Comment explorer plus loin et plus largement les données non structurées 

pour usage de sécurité. 
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2ème Journée (26/10/2016) : Formation sur les SOCs 
 

o 09h00 à 10h45 : Système de veille concernant les dernières vulnérabilités 

Intervenant:  

 Ahmed IZMAR / Omar LAMRABTI 

Equipe de la division veille et détection du ma-CERT. 

 

Objectif de l’intervention:  

L'objectif de ce système, installé localement, est de permettre aux différentes parties 

prenantes d'être notifiées des dernières vulnérabilités affectant les différents logiciels 

de leur système d'information pour déclencher le plus tôt possible le processus de 

gestion de ces vulnérabilités. 

Contenu : 

I- Introduction et bénéfices de ce système  de veille et de recueil des dernières 

vulnérabilités. 

II- Installation, configuration et exploitation 

• Installer les composants de base pour disposer d'une base de données locale 

alimentée par  plusieurs sources de vulnérabilités et d'une interface web de 

recherche ; 

• Configurer la synchronisation et la mise à jour automatisée de la base de donnée ; 

• Exploiter le tableau de bord pour: 

◦ La visualisation des dernières vulnérabilités ; 

◦ La configuration en fonction des logiciels et des systèmes utilisés au niveau du 

système d'information. 

 

o 10h45 à 11h00 : Pause-café 

o 11h00 à 12h30 : Réponse à l’incident 

Intervenants:  

 Mounir EL AMRANI / Khalid GRANDI / Younes EL MASDOURI/ Naoufal SABRI 

Equipe de la division analyse et réponse aux incidents du ma-CERT. 

Objectif de l’intervention :  

Présenter aux différentes parties-prenantes le processus de traitement des incidents, et 

les données à faire remonter au maCERT pour assistance à la réponse ou à titre de 

compte rendu. Ce cours vise aussi à rappeler les bonnes pratiques à mettre en place 

pour assurer une surveillance efficace des cyberattaques et d’y répondre dans les 

meilleurs délais. Enfin, mettre à la disposition des administrateurs systèmes et des 

RSSI, les outils nécessaires pour collecter les éléments nécessaires à l'investigation en 

cas d’un incident de sécurité. 

Contenu: 

• Gestion des incidents de cybersécurité: 

o Définitions et catégories d'incident. 

o Processus de gestion des incidents. 

o Cycle de vie d’une attaque ciblée. 

o Prérequis et les bonnes pratiques. 

• Identifier le scenario d’attaque: 

o Collecte des évidences dédiées à l'investigation : Disk Clone, RAM, base de 

registre, log, prefetch… 

o Identification des process malicieux. 

o Capture de trafic réseau. 
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o 12h30 à 14h00 : Pause Déjeuner 

o 14h00 à 15h30 : Réponse à l’incident (Suite) 

o 15h30 à 15h45 : Pause-Café 

o 15h45 à 17h45 : Réponse à l’incident (Suite). 

 

 

 

Plan d’accès 
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