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PETIT DÉJ'NUMÉRIQUE À vendredi 27 Octobre 2017 - Petit déjeuner - CCI Entreprises Zone aéroportuaire Montpellier Méditerranée
MONTPELLIER - LA
CYBERSÉCURITÉ POUR
Concrètement, à quoi renvoi le terme
LES TPE - PME
"Cybersécurité" dans le monde de l'Entreprise ?
De manière préventive et curative quelles sont
les bonnes pratiques en matière de sécurité ?

PRÉSENTATION

PROGRAMME

INFORMATIONS
PRATIQUES

Plan d'accès

Le système d'information de l'entreprise constitue une véritable colonne vertébrale pour la PME. Une
défaillance de celui-ci, par quelque acte malveillant, et l'activité de l'entreprise peut s'arrêter. Aujourd'hui
plus que jamais, au sein d'un monde inter-connecté, les attaques s'intensifient :
Ainsi, la question à se poser est "Que feriez-vous en cas de" :
• perte de l'accès au réseau
• perte de l'accès à l'outil : mail, ERP, CRM, GED..
• perte ou vol des données clients
• vol de données confidentielles
Plus que jamais, la vigilance s'impose par l'analyse, la sensibilisation et la mise en place de bonnes pratiques
numériques au sein de l'entreprise.

La CyberSécurité dans la vie de l’entreprise
1. Présentation de la cybersécurité
2. État des lieux en 2017
3. Le besoin des entreprises
4. Les freins à la mise en oeuvre
5. Les acteurs (clients - offreurs - relais et prescripteurs - l’Etat)
6. Ce qu’il faudrait déjà faire ..
7. Pour aller plus loin : comment se faire accompagner (prévention - Pendant / Après l'incident)
8. Focus sur: les ransomwares, le RGPD - Règlement européen sur la protection des données
9. Bilan
Intervenant: Erick Bullier - SCIURUS Conseil

• Date : Vendredi 27 octobre 2017 de 08h30 à 10h30
• Lieu : CCI Entreprises - Zone aéroportuaire Montpellier-Méditerranée
• La participation est gratuite mais l'inscription est obligatoire
Contact : Jean-Christophe PONCET
Tél. 04 99 515 382
jc.poncet@herault.cci.fr

Javascript is required to view this map.

