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NOS SITES DE FORMATION 

Cours pratiques ou théoriques, prédéfinis, personnalisés, 
inter ou intra-entreprises, en français ou en anglais, nos 
formations sont assurées par nos équipes dont 
l’expérience quotidienne du terrain dans tous les secteurs 
d’activités en font des référents dans leurs domaines 
respectifs. 

Dans le but de vous aider à renforcer et développer les 
savoir-faire de vos équipes, SERMA Group vous 
accompagne en vous proposant des stages modulables. 

 

ACCESSIBILITÉ 

Pour toute demande ou information handicap, merci de vous  
Adresser à notre référente handicap :  
Gwenola BOIREAU 
formation@serma.com | +33 (0)5 57 26 29 92 

En streaming ou en direct, les formations en 

ligne sont disponibles pour les formations se 

déroulant sur 1 à 2 jours maximum. 

Nous vous accompagnons dans la transformation 

de votre entreprise en créant avec vous des 

solutions au plus près de vos besoins. 

Nous sommes à votre écoute pour mettre en 

place des formations adaptées à vos besoins 

en termes de date, de lieu, de programme ou 

de contenu. 

Sessions planifiées dans notre catalogue et 

dispensées dans toute la France. 
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CONDITIONS ET MODALITÉS D’INSCRIPTION 

SERMA Technologies est enregistrée sous le n° 75 33 11 38 933.  
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. 
 
Les demandes d’inscriptions et de renseignements peuvent être effectuées : 

• Sur le site www.serma.com/formation  
 

• Par téléphone, télécopie ou e-mail auprès de Gwenola BOIREAU : 
Email : formation@serma.com | Tél. : +33 (0)5 57 26 29 92 | Fax : +33 (0)5 57 26 08 98 

 
L’inscription devient définitive dès réception de la convention, après le délai légal de rétractation de 
10 jours et au moins 15 jours avant la date de formation prévue.  
 

Les frais d’inscriptions comprennent :  
► l’accès d’une personne au stage,  
► les supports documentaires,  
► les déjeuners et pauses café.  

Les frais d’inscriptions ne comprennent pas :   
► les frais de déplacement,  
► les frais liés à l’hébergement des 

stagiaires.  
 
L’inscription à l’une de nos formations implique l’acceptation de l’ensemble des conditions et du 
règlement. Aucun accord verbal non confirmé par courrier ne pourra être pris en considération. 
 
 

REPORT DE FORMATION 

Dans le cas où le quorum ne serait pas atteint et afin de préserver un meilleur équilibre dans 
l’organisation des groupes, SERMA Technologies se réserve le droit de reporter une session au plus 
tard 2 semaines avant la date de démarrage de celle-ci. 
 
Annulation d’une session : 

• Du fait de SERMA Technologies : En dehors d’un cas de report de formation, SERMA 
Technologies s’engage à rembourser les sommes déjà perçues. 

 

• Du fait du stagiaire : Toute annulation d’inscription non parvenue à SERMA Technologies par 
écrit au plus tard 10 jours avant le début de la session entraîne le paiement d’un 
dédommagement de 30% du montant du stage (TVA au taux en vigueur).  
Un participant peut se faire remplacer sur la même session par une autre personne du même 
établissement à tout moment, sans frais supplémentaires, à condition de prévenir de ce 
remplacement avant le début du stage. 

 

CONDITIONS DE RÈGLEMENT 

• Par chèque : d’un montant total TTC indiqué sur la facture à l’ordre de SERMA Technologies 

• Par virement bancaire : 
 

Banque Guichet N° de compte Clé Devise 

10 057 19 012 0038865301 80 EUR 

IBAN FR76 1005 7190 1200 0388 6530 180 

 
Le délai de règlement ne peut excéder 30 jours après la fin de la formation. 
À l’issue de la formation, une facture et une attestation de présence de stage seront adressées à 
l’entreprise. 
 

 

  

http://www.serma.com/formation
mailto:formation@serma.com


 

PRÉREQUIS Aucun 

PUBLIC CONCERNÉ Chef de projet, développeur, qualiticien 

OBJECTIFS 

Appréhender la norme CEI61508 (2010) au niveau système et hardware, 
ainsi que les méthodes et outils utilisés dans le domaine de la sûreté de 
fonctionnement des systèmes électroniques afin de permettre aux 
participants de mieux identifier et comprendre leurs finalités 

FORMATEUR Ingénieur ou Chef de projet 

MODALITÉS 
PEDAGOGIQUES 

Présentation PowerPoint projetée et imprimée, étude de cas pratique, 
exercices, mise en situation, exemple théorique, supports vidéo… 

MODALITÉS 
D’ÉVALUATION 

Evaluation en début et fin de formation, quizz… 

DÉLAI 
D’INSCRIPTION 

5 jours ouvrés avant le début de la formation (si financement OPCO) 

 
 
 
 
 
NOTIONS PRÉALABLES  

► Notions de sécurité, défaillances, PFH, PFD, DC, SFF, HFT, CCF, SIL… 
 
EXIGENCES GÉNÉRALES (IEC61508-1) 

► Documentation et gestion de la sécurité fonctionnelle 
► Cycle de vie de sécurité 
► Exigences techniques (Art.7) 

 
EXIGENCES POUR LES E/E/EP-SR (IEC61508-2) 

► Capabilité systématique 
► Contraintes architecturales 
► Quantification des défaillances aléatoires 
► Evitement et maîtrise des défaillances systématiques 
► Autres critères … 

 
PRÉSENTATION SUCCINCTE D’OUTILS ET TECHNIQUES D’ANALYSES  

► Analyse préliminaire de risques 
► Allocation SIL 
► Bases de données de fiabilité 
► Analyse par blocs fonctionnels 
► AMDEC  
► Arbres de défaillances 

 
 

 

 



 

PRÉREQUIS Connaissances en électronique  

PUBLIC CONCERNÉ Chef de projet, développeur, qualiticien 

OBJECTIFS 

Présenter les différentes normes, méthodes, outils et techniques d’analyses 
utilisées dans le domaine de la sûreté de fonctionnement des systèmes 
électroniques (niveau hardware) afin de permettre aux participants de 
comprendre leurs finalités et d’appréhender leur mise en œuvre, dans 
l’optique d’être appliquées 

FORMATEUR Ingénieur ou Chef de projet 

MODALITÉS 
PEDAGOGIQUES 

Présentation PowerPoint projetée et imprimée, étude de cas pratique, 
exercices, mise en situation, exemple théorique, supports vidéo… 

MODALITÉS 
D’ÉVALUATION 

Evaluation en début et fin de formation, quizz… 

DÉLAI 
D’INSCRIPTION 

5 jours ouvrés avant le début de la formation (si financement OPCO) 

 
 

 
 

 
INTRODUCTION 

► Définitions et concepts de base de la SdF 
► Tour d’horizon des activités et outils de la SdF 
► Présentation succincte de normes, guides et recueils de SdF 

 

NORMES DE SÉCURITE FONCTIONNELLE 
► Norme de base : IEC61508 (focus sur les parties 1 et 2) 
► Normes sectorielles : ISO26262 (Automobile), EN50129 (Ferroviaire). 

 

OUTILS ET TECHNIQUES D’ANALYSES APPLIQUÉES AUX ÉLECTRONIQUES 
 

INTÉRÊT, MÉTHODE, GRILLE D’ANALYSE, EXERCICE ET/OU PRÉSENTATION D’ÉTUDES DE CAS ... 
► Analyse préliminaire de risques 
► Bases de données de fiabilité 
► Analyse par blocs fonctionnels 
► AMDEC (introduction) 
► AMDEC des blocs fonctionnels 
► AMDEC composants 
► Analyse de la couverture de diagnostic 
► Diagramme de fiabilité des architectures types 
► Analyse de défaillances de cause commune 
► Arbres de défaillances 
► Graphes de Markov 

 
 

 

 

 



 

PRÉREQUIS Aucun 

PUBLIC CONCERNÉ 
Responsables développement logiciel, responsables qualité, chefs de 
projets 

OBJECTIFS 

Appréhender les normes (automobile, nucléaire, ferroviaire, 
aéronautique…), méthodes et outils utilisés dans le domaine de la sûreté de 
fonctionnement du logiciel afin de permettre aux participants de mieux 
identifier et comprendre leurs finalités 

FORMATEUR Expert en sûreté de fonctionnement 

MODALITÉS 
PEDAGOGIQUES 

Présentation PowerPoint projetée et imprimée, étude de cas pratique, 
exercices, mise en situation, exemple théorique, supports vidéo… 

MODALITÉS 
D’ÉVALUATION 

Evaluation en début et fin de formation, quizz… 

DÉLAI 
D’INSCRIPTION 

5 jours ouvrés avant le début de la formation (si financement OPCO) 

 
 
 

 
 
PARTIE 1 – INTRODUCTION À LA SÛRETÉ DE FONCTIONNEMENT DES LOGICIELS 

► Bref historique 
► Normes applicables des différents domaines (CEI 61508, ISO 26262, EN 50128, 

DO178B…) 
► Cycle de développement logiciel 

 
PARTIE 2 – INTÉGRATION DES EXIGENCES DE SÉCURITE TOUT AU LONG DU CYCLE DE 
DÉVELOPPEMENT 

► Spécification 
► Architecture 
► Conception (Modularité, programmation défensive, COTS…) 
► Codage (Règles de codage) 
► Tests (Unitaires, intégration, validation) 

 
PARTIE 3 – MÉTHODES D’ÉVALUATION ET OUTILS 

► Méthodes (Analyse statique de code, AEEL, preuve  
formelle, Revue de test…) 

► Outils (Analyse statique de code, tests, modélisation,  
gestion de configuration…) 

  

 

 



 

 

PRÉREQUIS 
Connaissance du développement et de la programmation (pour le  
module 2) 

PUBLIC CONCERNÉ 
Chef de projet, responsable qualité, concepteur, développeur, vérificateur, 
valideur 

OBJECTIFS 

• Cerner les exigences normatives pour spécifier, définir l’architecture 
HW/SW et contrôler les systèmes et logiciels sûrs de fonctionnement 

 

• Présenter les bonnes pratiques pour la spécification, architecture et 
conception des Systèmes, Matériels et Logiciels 

 

• Maîtriser les techniques de tests et de validation des systèmes, matériels 
et logiciels 

FORMATEUR Experts en Sûreté de Fonctionnement 

MODALITÉS 
PEDAGOGIQUES 

Présentation PowerPoint projetée et imprimée, étude de cas pratique, 
exercices, mise en situation, exemple théorique, supports vidéo… 

MODALITÉS 
D’ÉVALUATION 

Evaluation en début et fin de formation, quizz… 

DÉLAI 
D’INSCRIPTION 

5 jours ouvrés avant le début de la formation (si financement OPCO) 

 
 

 
 
Cette formation est fondée sur un fort retour d’expérience de mise en œuvre des exigences 
de la Sûreté de Fonctionnement des systèmes et logiciels embarqués développés pour des 
applications critiques. L’apport principal de cette formation réside dans notre capacité à 
fournir un niveau d’information détaillé sur la compréhension des spécificités de cette 
norme. 
 

MODULE 1  
JOUR 1 

► Introduction à la Sécurité fonctionnelle 
► Présentation générale de la norme CEI 61508 
► Exigences techniques CEI 61508-1 
► Les phases d’analyse 
► Concept et définition globale du domaine d’application 
► Analyse des dangers et des risques 
► Exigences globales de sécurité 
► Allocation des exigences globales de sécurité (architecture HW/SW) 
► Les phases d’opération 
► Les phases de réalisation 

 
 
 

 



 

► Autres exigences CEI 61508-1 
 

MODULE 1 
JOUR 2 

► Exigences techniques CEI 61508-2 
► Intégrité de sécurité du matériel 
► Contraintes architecturales relatives à l’intégrité de sécurité 
► Quantification des défaillances aléatoires du matériel 
► Défaillances systématiques 
► Évitement et maîtrise des défaillances systématiques 
► Capabilité systématique 
► Preuve que le matériel est validé en utilisation (« Proven in Use ») 
► Comportement du système lors de la détection d’un défaut 

 

MODULE 2 
JOUR 1 

► Présentation de la norme CEI 61508-3 
► Processus de développement (PAQL) 
► Spécification du Logiciel (bonnes pratiques) 
► Architecture du logiciel (bonnes pratiques, techniques de détection et de protection 

des défauts) 
► Conception du logiciel (bonnes pratiques) 
► Règles de conception à privilégier au niveau architecture, conception détaillée et 

codage (modularité, programmation défensive, COTS…) 
► Règles de programmation du Langage C (fonctions, instructions, données) 
► Règles de présentation du code pour la qualité (lisibilité, traçabilité…) 
► Présentation d’un outil d’analyse statique 

 

MODULE 2 

JOUR 2 
► Présentation des activités de test (organisation, couverture structurelle et 

fonctionnelle des tests) 
► Vérification du Logiciel (analyse documentaire, traçabilité, lecture croisée, analyse 

statique…) 
► Tests bas-niveau (tests unitaires, tests d’intégration logiciel/logiciel) 
► Tests haut-niveau (tests d’intégration logiciel/matériel, tests de validation) 
► Analyse de sécurité du logiciel (LCC, AEEL, revue de tests…) 
► Outils utilisés (analyse statique de code, tests unitaires et d’intégration, 

modélisation, gestion de configuration, compilateurs, traçabilité…) 
► Classification des outils 

 
 

 

  



 

  

PRÉREQUIS Connaissance du développement et de la programmation 

PUBLIC CONCERNÉ 
Chef de projet, responsable qualité, concepteur, développeur, vérificateur, 
valideur 

OBJECTIFS 

• Comprendre la gestion de la sécurité fonctionnelle et ses objectifs dans 
le domaine automobile 

• Fournir les bases pour comprendre la norme ISO26262 et son 
vocabulaire 

• Apporter les éléments utiles pour le développement d’équipements 
automobiles afin de challenger vos clients ou fournisseurs 

• Etre en mesure d’identifier l’impact des exigences de l’ISO26262 sur les 
processus et le développement (au niveau système, matériel, logiciel et 
fabrication) 

FORMATEUR Experts en Sûreté de Fonctionnement 

MODALITÉS 
PEDAGOGIQUES 

Présentation PowerPoint projetée et imprimée, étude de cas pratique, 
exercices, mise en situation, exemple théorique, supports vidéo… 

MODALITÉS 
D’ÉVALUATION 

Evaluation en début et fin de formation, quizz… 

DÉLAI 
D’INSCRIPTION 

5 jours ouvrés avant le début de la formation (si financement OPCO) 

 
 
 

 
 
Cette formation est fondée sur un fort retour d’expérience de mise en œuvre des exigences 
de la Sûreté de Fonctionnement des systèmes et logiciels embarqués développés pour des 
applications critiques dans le domaine automobile. L’apport principal de cette formation 
réside dans notre capacité à fournir un niveau d’information détaillé sur la compréhension 
des spécificités de cette norme. 
 

JOUR 1 
► Introduction à la Sécurité fonctionnelle 
► Présentation générale de la norme ISO 26262 
► Gestion de la sécurité fonctionnelle (ISO 26262-2) 
► Culture sécurité 
► Gestion des compétences 
► Gestion de la qualité 
► Gestion de la sécurité de la phase de concept à la production (rôle, planning, safety 

concept, …) 
► Phase de concept (ISO 26262-3) 
► Analyse de danger et de risque 

 



 

► Functional safety concept (FSC) 
► Functional safety requirement (FSR) 
► Décomposition ASIL/architecture 

 

JOUR 2 
► Développement du produit au niveau système (ISO 26262-4) 
► Technical safety requirement (TSR) 
► Conception du système 
► Intégration et tests 
► Validation de la sécurité 
► Evaluation de la sécurité fonctionnelle 
► Développement du produit au niveau matériel (ISO 26262-5) 
► Elaboration d’un safety plan 
► Qualification des composants matériels 
► Conception du matériel 
► Analyses de sécurité 
► Evaluation des métriques d’architecture matérielle (SPFM, LFM) 
► Evaluation des violations du safety goal dues aux défaillances aléatoires du matériel 

(PMHF, cut-set) 
► Tests et intégration du matériel 
► Production et service (ISO 26262-7) 

 

JOUR 3 
► Développement du produit au niveau logiciel 
► Spécification des exigences du Logiciel 
► Conception architecturale du logiciel 
► Conception et implémentation des unités logicielles 
► Tests unitaires 
► Intégration du logiciel et tests 
► Vérification des exigences de sécurité du logiciel 
► Configuration du logiciel 
► Confiance dans l’utilisation des outils du logiciel 

 
  

 

 



 

PRÉREQUIS Connaissance du développement et de la programmation 

PUBLIC CONCERNÉ 
Chef de projet logiciel, responsable qualité logiciel, développeur, 
vérificateur, valideur 

OBJECTIFS 

• Cerner les exigences normatives pour spécifier, définir l’architecture, 
contrôler les logiciels sûrs de fonctionnement 

• Présenter les bonnes pratiques pour la spécification, architecture et 
conception des Logiciels, 

• Maîtriser les techniques de tests et de validation des logiciels 

FORMATEUR Experts en Sûreté de Fonctionnement 

MODALITÉS 
PEDAGOGIQUES 

Présentation PowerPoint projetée et imprimée, étude de cas pratique, 
exercices, mise en situation, exemple théorique, supports vidéo… 

MODALITÉS 
D’ÉVALUATION 

Evaluation en début et fin de formation, quizz… 

DÉLAI 
D’INSCRIPTION 

5 jours ouvrés avant le début de la formation (si financement OPCO) 

 
 

 
 
Cette formation est fondée sur un fort retour d’expérience de mise en œuvre des exigences 
de la Sûreté de Fonctionnement de logiciels embarqués développés pour des applications 
critiques. 
 

JOUR 1 
► Bref historique 
► Normes applicables des différents domaines (CEI 61508, ISO 26262, EN 50128, 

DO178C…) 
► Plan Qualité Logiciel 
► Cycle de développement et bonnes pratiques 

 

JOUR 2 
► Règles de conception à privilégier au niveau architecture, conception détaillée et 

codage  
► Règles de programmation du Langage C (fonctions, instructions, données) 
► Règles de présentation du code pour la qualité (lisibilité, traçabilité…) 
► Présentation d’un outil d’analyse statique 
► Présentation des activités de test 
► Vérification du Logiciel (analyse documentaire, traçabilité, lecture croisée, analyse 

statique…) 
 

 



 

JOUR 3 
► Tests bas-niveau (tests unitaires, tests d’intégration logiciel/logiciel) 
► Tests haut-niveau (tests d’intégration logiciel/matériel, tests de validation) 
► Méthodes d’évaluation (LCC, AEEL, revue de tests…) 
► Outils utilisés (analyse statique de code, tests unitaires et d’intégration, modélisation 

etc.)  
► Classification des outils 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

PRÉREQUIS Connaissance du développement et de la programmation 

PUBLIC CONCERNÉ 
Chef de projet logiciel, responsable qualité logiciel, développeurs logiciels 
qui doivent implémenter les exigences de cette nouvelle norme dans la 
conception de nouveaux logiciels ainsi qu’aux vérificateurs et évaluateurs 

OBJECTIFS 

• Présenter la norme EN 50128 
• Identifier les évolutions de la norme EN 50128 version 2011 par rapport 

à la version antérieure de 2001 
• Analyser et cerner l’impact de ces évolutions sur le développement des 

logiciels 
• Analyser et cerner l’impact de ces évolutions sur l’évaluation des 

logiciels 

FORMATEUR Experts en Sûreté de Fonctionnement 

MODALITÉS 
PEDAGOGIQUES 

Présentation PowerPoint projetée et imprimée, étude de cas pratique, 
exercices, mise en situation, exemple théorique, supports vidéo… 

MODALITÉS 
D’ÉVALUATION 

Evaluation en début et fin de formation, quizz… 

DÉLAI 
D’INSCRIPTION 

5 jours ouvrés avant le début de la formation (si financement OPCO) 

 
 

 
 
Les systèmes ferroviaires intègrent des logiciels de complexité croissante dans un 
environnement de plus en plus contraint en termes de sécurité et de disponibilité. Le 
développement des logiciels utilisés dans de tels systèmes nécessite la maîtrise des concepts, 
des méthodes et outils permettant de garantir dès la phase de spécification un niveau de 
confiance adapté aux objectifs visés. En particulier, ces logiciels doivent répondre aux 
exigences de la norme EN 50128 : 2011. 
 

► Introduction à la Sûreté de Fonctionnement (SdF) des Logiciels 
► Présentation générale de la norme EN 50128 
► Processus de développement du Logiciel et détail des évolutions de la nouvelle 

norme EN 50128 en termes de :  
⁞ Organisation 
⁞ Processus 
⁞ Technique 

► Impact de ces évolutions dans le développement 
► Impact des évolutions sur l’évaluation/certification 

 

Cette formation sera réalisée par un de nos spécialistes du domaine  
ferroviaire ayant mis en œuvre la norme EN 50158 sur de nombreux projets.  

 

 



 

 

PRÉREQUIS Connaissance du développement et de la programmation 

PUBLIC CONCERNÉ 
Chef de projet logiciel, responsable qualité logiciel, développeur, 
vérificateur, valideur 

OBJECTIFS 

• Introduire la norme CEI 62304 
• Cerner les exigences normatives pour définir les exigences et la 

conception architecturale du Logiciel 
• Cerner les exigences normatives pour réaliser la conception détaillée 
• Comprendre les règles préconisées par la norme CEI 62304-2006 pour la 

vérification et les essais des logiciels de dispositifs médicaux 
• Cerner les exigences générales de la norme liées aux différents 

processus (maintenance, gestion des risques, gestion de configuration 
du logiciel, résolution de problèmes) 

FORMATEUR Experts en Sûreté de Fonctionnement 

MODALITÉS 
PEDAGOGIQUES 

Présentation PowerPoint projetée et imprimée, étude de cas pratique, 
exercices, mise en situation, exemple théorique, supports vidéo… 

MODALITÉS 
D’ÉVALUATION 

Evaluation en début et fin de formation, quizz… 

DÉLAI 
D’INSCRIPTION 

5 jours ouvrés avant le début de la formation (si financement OPCO) 

 

 
 

 
 
 
Cette formation est fondée sur un fort retour d’expérience de mise en œuvre des exigences 
de la Sûreté de Fonctionnement de logiciels embarqués développés pour des applications 
critiques. 
 

► Introduction à la norme CEI 62304 (périmètre, concepts, …) 
► Processus de développement : 

⁞ Plan de développement du logiciel 
⁞ Exigences du logiciel 
⁞ Conception architecturale du logiciel 
⁞ Conception détaillée du logiciel et vérification 
⁞ Intégration, essais et diffusion du logiciel 

► Exigences des processus de maintenance 
► Exigences des processus de gestion des risques  

(lien avec l’ISO 14971) 
► Exigences des processus de gestion de configuration  

du logiciel 
► Exigences des processus de résolution de problème 

 

 



 

 

PRÉREQUIS Connaissance en conception et développement de systèmes électriques 

PUBLIC CONCERNÉ 
Techniciens et ingénieurs impliqués dans la conception de systèmes 
électroniques 

OBJECTIFS 

Maîtriser les différents AMDEC (AMDEC produit, AMDEC fonctionnelle, 
AMDEC composant …) couramment utilisées en conception et en sûreté de 
fonctionnement avec des exemples de réalisation. Cette formation s’appuie 
sur des analyses concrètes (cartes électroniques du client) effectuées en 
groupe de travail lors de la formation (50% du temps de formation). 

FORMATEUR Ingénieur ou Chef de projet 

MODALITÉS 
PEDAGOGIQUES 

Présentation PowerPoint projetée et imprimée, étude de cas pratique, 
exercices, mise en situation, exemple théorique, supports vidéo… 

MODALITÉS 
D’ÉVALUATION 

Evaluation en début et fin de formation, quizz… 

DÉLAI 
D’INSCRIPTION 

5 jours ouvrés avant le début de la formation (si financement OPCO) 

 
 

 
 

 
INTRODUCTION 

► Origine et objectifs de l’AMDEC 
► Les bases de l’AMDEC 
► Normes associées 
► Mise en œuvre de l’AMDEC 

 
AMDEC FONCTIONNELLE (SÛRETE DE 
FONCTIONNEMENT) 

► Intérêts et principes  
► Décomposition organico-

fonctionnelle 
► Grille d’analyse 
► Analyse de criticité (classification 

par ER) 
► Etudes de cas 

AMDEC PRODUIT (TYPE AUTOMOBILE)  
► Intérêts et principes 
► Analyse fonctionnelle et cahier des 

charges 
► Grille d’analyse 
► Analyse de criticité 
► Etudes de cas 

 
AMDEC COMPOSANT 

► Intérêts et principes 
► Calcul théorique de fiabilité 
► Grille d’analyse 
► Analyse de criticité 
► Etudes de cas 

 
NOTE : les documents de conception (spécifications, schéma, 
liste de composants...) à étudier lors de la formation devront 
être fournis au minimum 1 semaine au préalable. 

 

 



 

 
 

PRÉREQUIS 
Aucune expérience en sécurité embarquée nécessaire. Néanmoins des 
notions sur les infrastructures automobiles sont souhaitables. 

PUBLIC CONCERNÉ 

Personnes intéressées par les problématiques de cybersécurité liées au 
domaine automobile : professionnels intervenants sur une ou plusieurs 
étapes du cycle de vie des systèmes automobiles, développeurs, architectes, 
intégrateurs, concepteurs, chefs de projet ou direction du domaine 

OBJECTIFS 

Cette formation vise à comprendre comment mener à bien une politique de 
sécurité cohérente et efficace dans le domaine automobile. L’objectif est de 
comprendre et se sensibiliser au travers de la norme ISO/SAE 21434 ce 
qu’est : 
• Une politique de cybersécurité, les règles et processus spécifiques  
• L’instauration et le maintien d’une culture cybersécurité (amélioration 

continue) 
• La gestion et l’évaluation du risque 
• L’intégration de la cybersécurité au sein des phases du cycle de vie 

FORMATEUR Expert en cybersécurité système embarqué 

MODALITÉS 
PEDAGOGIQUES 

Présentation PowerPoint projetée et imprimée, étude de cas pratique, 
exercices, mise en situation, exemple théorique, supports vidéo… 

MODALITÉS 
D’ÉVALUATION 

Evaluation en début et fin de formation, quizz… 

DÉLAI 
D’INSCRIPTION 

5 jours ouvrés avant le début de la formation (si financement OPCO) 

 
 
 

 
 

 
MANAGEMENT DE LA CYBERSÉCURITÉ 

► La gouvernance de la cybersécurité dans le domaine automobile 
► Les rôles et responsabilités 
► Le partage de l’information  
► Les outils de gestion 

 
LES ACTIVITÉS CONTINUES DE LA CYBERSÉCURITÉ 

 

 



 

► Le « monitoring » 
► La gestion des vulnérabilités 

 
L’ÉVALUATION ET LA DÉFINITION DES RISQUES 

► La définition des biens 
► La définition des scénarios de menace et des événements redoutés 
► L’évaluation des risques 

 
INTÉGRATION DE LA CYBERSÉCURITÉ AU SEIN DU PRODUIT  

► Phase de concept :  
o Définition des objectifs et concepts de cybersécurité 

► Phase de développement :  
o Définition des exigences de cybersécurité 
o Intégration et vérification 

► Phase de maintenance :  
o Réponse à incident, mise à jour du système.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

   

PRÉREQUIS 

Aucune expérience en sécurité informatique nécessaire.  
Néanmoins quelques notions en électronique ou logiciel embarqué ou web sont souhaitables.  

Avoir un PC/MAC portable Système 64 
Bits avec les droits d’administration 
avec : 

• VMware Player, VMware 
Workstation, VMware Fusion 

• Minimum 15GB d’espace libre 
• 4GB de RAM minimum, 6GB de 

RAM recommandés 
• 2 cœurs de CPU Minimum (Intel, 

I3 I5 or I7) 
• 2 ports USB libres 
• Système 64 Bits avec les droits 

d’administration : Windows, 
Linux or Mac OS 

• Un accès internet stable via Ethernet ou Wi-Fi 
avec un débit correct (500KB montant et 1 MB 
descendant si possible, sinon 1.2 Mb/s en débit 
descendant minimum est recommandé) 

• Un ou deux écrans Full HD avec port HDMI 
• Clavier, Souris et casque USB 
• Un PC / MAC avec la possibilité d’installer des 

logiciels (ex : Remmina, RemoteNG, VNC player 
Putty…) connecté au même réseau internet que 
le Raspberry Pi fourni pour la formation 

MATÉRIEL 
FOURNI 

 

Le matériel électronique et des supports de 
formations nécessaires pour les exercices seront 
fournis aux participants par colis. Contenu du colis : 
Raspberry Pi pré-préparé, Hardsploit avec sa carte 
d’entrainement, Outils d’analyse radio… 

PUBLIC 
CONCERNÉ 

Développeur, Architecte, Intégrateur, Concepteur hardware, Chef de projet 

OBJECTIFS 

• Comprendre les faiblesses de 
sécurité des systèmes embarqués 

• Maîtriser les techniques d’attaque 
utilisées par les pirates pour savoir 
comment limiter les impacts 

• Apprendre à sécuriser les systèmes 
embarqués dès les phases de 
conception 

• Comprendre les vulnérabilités pour 
pouvoir ensuite limiter les risques 

• Comprendre les faiblesses de sécurité des 
systèmes embarqués dits IoT (Internet of 
Things) 

• Maîtriser les techniques d’attaque utilisées par 
les pirates pour savoir comment limiter les 
impacts 

• Apprendre à sécuriser les systèmes embarqués 
dès les phases de conception 

• Comprendre les vulnérabilités pour pouvoir 
ensuite limiter les risques 

FORMATEUR 
Expert en test d’intrusion Hardware Expert en test d’intrusion embarqué pour les objets 

électroniques connectés 

MODALITÉS 
PEDAGOGIQUES 

Présentation PowerPoint projetée et imprimée, étude de cas pratique, exercices, mise 
en situation, exemple théorique, supports vidéo… 

MODALITÉS 
D’ÉVALUATION 

Evaluation en début et fin de formation, quizz… 

DÉLAI 
D’INSCRIPTION 

5 jours ouvrés avant le début de la formation (si financement OPCO) 

 



 

 
 

 
COMPRENDRE LES BASES DU HARDWARE HACKING 

► Comprendre le contexte historique des attaques sur les objets connectés 
► Revoir les vulnérabilités et les aspects offensifs et défensifs 
► Connaître les fondamentaux de l’électronique 
► Réaliser la prise d’information sur une cible (fingerprint des composants) (présentiel) 

 
COMMENT LES PIRATES ACCÈDENT AU HARDWARE ? 

► Présenter des outils et méthodes disponibles pour auditer un produit 
► Extraire des données sensibles avec les outils d’audit (HardSploit)  
► Acquérir les signaux électroniques, outils et démonstration 

 
COMMENT ACCÉDER AU LOGICIEL ? 

► Présenter les différents types d’architecture (Microcontrôleur, FPGA) et les différents 
accès directs au logiciel via les interfaces d’entrée et sortie (JTAG/SWD, I2C, SPI, 
UART, RF bande ISM, etc.) 

► Présenter les accès au logiciel via des attaques à canal latéral (analyse de puissance) 
► Accéder au Firmware via différentes interfaces 

 
ATTAQUES SUR UN SYSTÈME EMBARQUÉ PARTICULIER, L’OBJET CONNECTÉ (IOT) 

► Réaliser un audit complet appliqué à notre système embarqué vulnérable : 
⁞ Identifier les composants électroniques (et analyser les protocoles en 

distanciel) 
⁞ Acquérir des signaux électroniques 
⁞ Intercepter et analyser des signaux électroniques avec HardSploit 
⁞ Modifier et extraire un firmware via les fonctions de debug JTAG avec 

HardSploit (debug SWD en distanciel) 
⁞ Réaliser un fuzzing des interfaces externes pour détecter des vulnérabilités 

basiques sur l’embarqué 
⁞ Exploiter des vulnérabilités (dépassement de mémoire tampon) durant un 

audit de sécurité hardware (en identifiant les caractères de fin de copie de 
tampon, bad char, en distanciel) 

 
COMMENT SÉCURISER VOTRE MATÉRIEL ? 

► Appréhender la conception sécurisée et la notion de cycles de développement (SDLC) 
► Comprendre les meilleures pratiques de sécurité matérielle pour limiter les risques 
► Limiter les accès JTAG et les vulnérabilités logicielles au niveau de l’embarqué 

 
PIRATAGE AVEC LA TECHNOLOGIE SDR 

► Apprendre la méthodologie d’audit SDR (capture, analyse, exploitation avec des 
logiciels radio) 

► Utiliser des outils (GNU Radio, etc.) 
► Faire de la rétro-ingénierie d’un protocole sans fil à partir des émissions radios 

capturées dans les airs (communication sans fil d’un panneau à LED) 
 
 
 



 

EXERCICE « CAPTURE THE DRONE » 
► Présenter un scénario pratique d’attaque/défense d’un mini - drone 
► Défendre son drone et attaquer les autres en utilisant les outils et méthodes apprises 

au cours de la formation 
 

EXERCICE « CTF : ROAD TO BOTNET » EN DISTANCIEL 
► Apprendre les notions d’attaque web 
► Présenter un scénario pratique d’attaque d’une solution de IIoT (Industriel Internet 

Of Things) 
► Compromettre la solution IIoT et prendre le contrôle du serveur 
► Apprendre les techniques couramment employées par les attaquants pour mieux 

comprendre les faiblesses et ainsi les atténuer voire les supprimer 
 

 

  

  

 



 

 

PRÉREQUIS Notions de programmation orientée objet et web 

PUBLIC CONCERNÉ 
Personnes intéressées par les aspects de sécurité liés aux applications web. 
Les amateurs ou professionnels en développement et les professionnels de 
la sécurité IT (développeur, intégrateur, concepteur, chef de projet) 

OBJECTIFS 

Sensibiliser les équipes aux problématiques de développement sécurisé, 
transmettre aux collaborateurs les bonnes pratiques de développement 
sécurisé tout en présentant les risques liés aux mauvaises pratiques et 
apprendre à sécuriser votre code 

FORMATEUR Auditeur d’applicatifs web 

MODALITÉS 
PEDAGOGIQUES 

Présentation PowerPoint projetée et imprimée, étude de cas pratique, 
exercices, mise en situation, exemple théorique, supports vidéo… 

MODALITÉS 
D’ÉVALUATION 

Evaluation en début et fin de formation, quizz… 

DÉLAI 
D’INSCRIPTION 

5 jours ouvrés avant le début de la formation (si financement OPCO) 

 
 
 

 
 
COMPRENDRE LES MENACES ACTUELLES  

► Prendre en compte la sécurité dès le début de la conception d’un projet Interrupteur idéal, 
interrupteurs réels  

► Présentation d’un cycle de développement sécurisé  
► Rappeler les principes et bonnes pratiques de sécurité 

 
LES VULNERABILITÉS WEB ET LES MOYENS DE S’EN PROTÉGER  

► Comprendre comment une erreur de programmation peut engendrer une 
vulnérabilité  

► Présentation détaillée du top 10 des vulnérabilités de l’Open Web Application Security 
Project (OWASP)  

► Cas pratiques et exercices pour chacune des vulnérabilités abordées 
► Retours d’expérience et cas d’étude pragmatiques 

 
AU-DELÀ DE L’OWASP  

► Présentation de la liste Common Weakness Enumeration (CWE)  

► Comprendre les concepts de sécurité associés aux différentes  
technologies de développement 

 
 

 

 

 



 

 

PRÉREQUIS Notions de développement logiciel 

PUBLIC CONCERNÉ Développeurs 

OBJECTIFS 

• Sensibiliser les équipes aux problématiques de développement sécurisé 
• Transmettre aux collaborateurs les bonnes pratiques de développement 

sécurisé tout en présentant les risques liés aux mauvaises pratiques  
• Apprendre à sécuriser le code  

FORMATEUR Expert en cybersécurité 

MODALITÉS 
PEDAGOGIQUES 

Présentation PowerPoint projetée et imprimée, étude de cas pratique, 
exercices, mise en situation, exemple théorique, supports vidéo… 

MODALITÉS 
D’ÉVALUATION 

Evaluation en début et fin de formation, quizz… 

DÉLAI 
D’INSCRIPTION 

5 jours ouvrés avant le début de la formation (si financement OPCO) 

 
 

 
 

 
COMPRENDRE LE CONTEXTE  

► Comprendre le contexte de la cybersécurité dans un monde industriel via la 
démonstration d’une attaque informatique 

► Apprendre les notions de base de la sécurité informatique 
► Comprendre la notion de SDLC 

 
APPRÉHENDER LES PRINCIPALES FAILLES DE SÉCURITÉ 

► Connaître les types d'attaques possibles 
► Exploiter des failles de sécurité afin de comprendre les vulnérabilités existantes 
► Décrire les principales mauvaises pratiques réalisées par les développeurs$ 

 
SAVOIR SE PROTÉGER  

► Présentation des bonnes pratiques de Secure Coding  
► Analyse des contre-mesures spécifiques aux  

systèmes embarqués 
 

 

 

 

 


