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Cap vers la 3ème édition de Cyber-day.info 2020. Allier la performance humaine à l’excellence technologique
Accompagner les organisations dans leurs projets de cyber-gouvernance.
Paris, le 26 novembre 2019. « Gagner en compétitivité, développer des stratégies de croissance durable et éthique,
anticiper, innover … tout cela n’est possible qu’à condition d’assurer des conditions de protection et de cybersécurité
optimales » souligne Jacqueline Sala, Rédactrice en chef, Veille Magazine.
En 2019, nous avons réuni plus de 50 speakers et plusieurs pépites de la cybersécurité pour faire un état des lieux des
risques, enjeux et solutions qui répondent aux défis de la cyber-gouvernance (gestion de crise, engagement humain,
compliance, RGPD, impacts média …). Plus de 500 experts (Tech Leaders, responsables fonctionnels, opérationnels,
développeurs, data-scientists, décideurs-métiers et stratégiques) ont répondu présents.
Au sommaire. Thématiques 2020
Jérôme Freani (Responsable du Club Cyber AEGE) le rappelle : « Notre comité de programme poursuit une observation
permanente des usages, challenges, innovations et compétences au service de la sécurisation des cyber-espaces. Vos
suggestions sont attendues. Parlons-en ! Un appel à contribution sera lancé fin novembre 2019 ».
D’ores et déjà, plusieurs thématiques sont privilégiées.
- L’usage exponentiel du Cloud. Impacts et nouveaux risques.
- L’humain, clef de voûte de la cybersécurité. Sensibilisation, engagement et formation.
- Vision 360° des systèmes d’informations. Fiabilité et Valeur des données. Vérifier, protéger, valoriser
- Audit, gestion de crises, plan de continuité. Les apports de l’I.A. dans les processus de gouvernance.
- Gouvernance & Cyber-résilience : les dirigeants relèvent le défi. Témoignages.
- L’anticipation et la compréhension des menaces grâce à la threat intelligence.
- Prise de conscience politique et enjeux internationaux (RGPD, Cybersecurity Act, Appel de Paris, ONU)
A propos de Cyber-day.info
Cyber-day.info est votre événement, dédié à la cyber-gouvernance, au management global de la sécurité, la veille,
l'anticipation des risques, par le déploiement d'une culture interdisciplinaire, participative des organisations (privées,
associatives, publiques).
Tables-rondes et débats, Master Class "war-room" s’enchaînent autour d’espaces networking.
A vous de construire librement votre parcours et vos rencontres !
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