QUOI ?
- Un Forum dédié à la cybersécurité
pour permettre aux principaux acteurs du marché
d’échanger sur la sécurité numérique dans un cadre convivial
et professionnel
- Des 'corners exposants' pour découvrir des solutions

POUR QUI ?
Entreprises, collectivités, institutions... :
Directeur des systèmes d’information - DSI
Responsable de la sécurité des systèmes d’information - RSSI
Directeur IT (chef de projets IT, manager IT..)

QUAND ?
Jeudi 2 décembre, 14h/19h, suivi d'un cocktail

OU ?
Au Palais des Congrès, à Marseille Chanot
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Pré-Programme
jeudi 2 décembre 2021
Modérateur des tables rondes : Christophe Clarinard
14H15 - Ouverture - Introduction – Annonce du programme
14H30 - Table ronde 1
Gestion de crise cyber – Comment réagir à une attaque ?
Comment mettre en place une cellule de crise cyber ?
Comment l’Etat s’inscrit-il dans les atteintes subies par les organisations ?
Quels sont les bons choix à faire et les bonnes options à valider ?

15H30 - Outils de gestion de crise cyber
Organisation de la cellule de crise & remédiation - Pitch Sponsor
15H45 - Table ronde 2
Eviter la crise et se protéger – Mais comment ?
Comment se protéger des cyber-risques lorsque l’on est une organisation,
une collectivité territoriale, ou une entreprise petite ou grande ?
Comment savoir si votre structure est une cible potentielle ?
Est-il possible de maîtriser le risque cyber propre à la supply chain ou aux objets connectés ?
Quelle organisation adopter pour se prémunir d’une cyber-attaque ?

16H45 - Outils de prévention de crise cyber
Analyse et correctif sur systèmes d'information - Pitch Sponsor
17H00 - Table ronde 3
La sécurité numérique - Comment appréhender le facteur humain ?
Quels sont les nouveaux malwares, les nouvelles techniques d’infection,
les nouvelles failles identifiées ?
Pourquoi et comment s’informer et se former ?
Comment limiter les risques liés au facteur humain ?

18H00 - Outils de formation cybersécurité:
Sensibilisation, Information, Formation - Pitch Sponsor
18H15 - Grand Témoin
La chasse aux hackeurs - Coopération européenne et mondiale
face aux cyberattaques ?
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18H45 - Clôture
19H00 - Networking autour d'un verre
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