
FAMILIARISEZ-VOUS AVEC LES MEILLEURES PRATIQUES POUR METTRE EN ŒUVRE ET GÉRER 
UNE TI – TECHNIQUES DE SÉCURITÉ – SÉCURITÉ  DES APPLICATIONS, CONFORME À LA NORME 
ISO/IEC 27034

RÉSUMÉ 
Ce cours permet aux participants d’apprendre les meilleures pratiques de mise en œuvre et de gestion des TI – Techniques de 
sécurité – Sécurité des applications, définies par la norme ISO/IEC 27034. L’objectif de ISO/IEC 27034 Foundation est d’assister 
les organisations dans l’intégration de la sécurité de manière transparente tout au long du cycle de vie de leurs applications. 
La sécurité des applications s’applique aux logiciels d’origine d’une application et à ses facteurs de contribution qui ont un 
impact sur sa sécurité comme les données, la technologie, les processus du cycle de vie du développement des applications, les 
processus de soutien et les acteurs et est applicable à tous les types et toutes les tailles des organisations. 

 ▶ Un manuel contenant plus de 200 pages d’informations et d’exercices pratiques est remis aux participants 
 ▶ Un certificat de participation de 14 crédits CPD (Continuing Professional Development) est délivré aux participants 

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse : info@pecb.com ou visiter www.pecb.com

When Recognition Matters

AGENDA DÉTAILLÉ

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Un certificat de PECB Certified ISO/IEC 27034 Application Security Foundation sera délivré aux participants qui auront 
réussi l’examen ISO/IEC 27034 Foundation :

 ▶ Aucune exigence d’expérience  ▶ Aucune redevance annuelle de maintenance

 ▶ Les frais de certification sont inclus dans le prix de l’examen  ▶ Certifié pour la vie

Jour 1 Introduction, aperçu général et concepts des Technologies et l’information – Techniques de sécurité – 
Sécurité des applications, tels que définis par la norme ISO/IEC 27034 

Jour 2

Mettre en œuvre des contrôles des TI – Techniques de sécurité – Sécurité des applications, aperçu général et 
concepts, tels que définis par la norme ISO/IEC 27034 et examen de certification

L’examen du PECB Certified ISO/IEC 27034 Application Security Foundation est disponible en plusieurs langues. Les 
candidats qui échouent à l’examen peuvent le repasser gratuitement dans les 12 mois après la date de l’examen initial.
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