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Conférences Thématiques : Découvrez le programme
Paris le 4 février 2019. Cyber-day.info est un événement dédié à la cyber-gouvernance, la veille, l'anticipation et la
prévention des risques liés aux cyber-espaces, le déploiement d'une culture managériale globale et participative
entre spécialistes de la sécurité, de la sûreté et les directions stratégiques, opérationnelles et fonctionnelles des
organisations publiques et privées. Inscritption gratuite sur confirmation.
AU SOMMAIRE PROGRAMME DES CONFERENCES THEMATIQUES
A vous de construire librement votre parcours et vos rencontres !
• 9h00/9h30. CESIN. Etat de l’art et perception de la cybersécurité et de ses enjeux au sein des grandes
entreprises françaises. Alain Bouillé.
• 9h30/10h15- Risques Cyber : comment intégrer pleinement le facteur humain ?
• 10h45/11h30. Pourquoi mettre en place une cellule de veille en matière de cybermenaces ?
• 11h45/12h30. RGPD : check-up ! Innovation, audit, sécurité, accompagnement, responsabilités et bénéfices.
• 13h00/13h45. Où sont les femmes dans la cybersécurité ? Pourquoi ce manque ?
•14h00/14h45. Alerte Entreprises ! Attention danger de réputation. Fakes news : fausses infos et vraies menaces.
• 15h00/15h45. Mise en œuvre concrète de la compliance. Enjeux dans le domaine de la cyber-sécurité
•16h00/16h45. Cloud souverain : soyez "dataresponsables" ! Etat des lieux, alternatives, exigences.
A venir très vite : le programme des Master-Class !
Vous y rencontrerez de façon informelle ou sur rendez-vous des professionnels de la sécurité et de la Data, de
l’Information, R.H, Directions Commerciales, Juridiques, DSI, Communication, etc… Des keynotes et personnalités
référentes mais surtout des démos, des preuves, de la pratique et des réponses aux règlementations en vigueur, à
l'innovation technologique et aux projets qui ont marché (ou pas !).
• Nos partenaires
CNIL - GAC GROUP – CESIN - IXXO – Sensor SAS – CCI France - Lawint - Sindup – Mozart Consulting – Affinis
Conseil - IESAS - BSSI/Evagroup - AEGE – CEFCYS - IHEDN - EGE - ISSA France – Observatoire Int. des Crises –
M8 - SCASSI – Observatoire européen des ThinkTanks - Cabinet Heiderich – Lex Squared - Veille Mag…
• Contacts
Jacqueline Sala, Redactrice en chef, Veille Magazine. jsala@veillemag.com
Jérôme Freani, Cybersecurity consultant, Head of Cybersecurity club @AEGE. Groupe Linkedin Cyberologue

