CONFÉRENCE CYBERSÉCURITÉ
Optimisez votre stratégie cyb er dans le nouveau contexte règlementaire #UDCyb ersecu

28/06/2018 - PARIS

Conférence Animée par la Rédaction de
L’Usine Digitale

Pourquoi participer à cet
événement
La 4ème édition d’un rendez-vous
incontournable porté par L’Usine Digitale
Bénéficiez de retours d’expérience concrets
d’acteurs économiques de premier plan
En 2017, ACCOR HOTELS, AREVA, CNP
Assurance, EDF, Groupe PSA, THALES… se
sont succédé à la tribune

Avec la présence exceptionnelle
de
Professionnel(s) du secteur

Qui participe à cet événement
Directeurs stratégie, Directeurs Sécurité,
DSI, RSSI, CDO, Data Protection Officers,
CISO, Directeurs R&D, Directeurs
Innovation, Directeurs de la technologie,
Directeurs Technique… de PME, ETI et
grands groupes de tous secteurs (Industrie,
Télécoms, Software, Banque, Services B2B…
) concernés par les enjeux de la Cybersécurité.

Tarifs
Tarif général

Programme soumis à modification
Accueil des participants
ALLOCUTION D'OUVERTURE

RGPD, NIS… FACE AU NOUVEAU
CONTEXTE REGLEMENTAIRE,
COMMENT ACCOMPAGNER VOS
ÉQUIPES VERS UNE NOUVELLE
CULTURE DATA

Nouveau contexte
règlementaire, nouvelles
responsabilités pour les
entreprises : quelles
implications opérationnelles

995,00 €HT
Révolution du « Privacy by design », accountability,
obligation de notification des violations de données
personnelles : comment adapter vos process ?


https://events.usine-digitale.fr | 01 77 92 93 36 | events@usine-digitale.fr

1/ 4

Quelles évolutions organisationnelles le RSSI
accompagne-t-il ?


Comment sensibiliser et accompagner vos équipes pour
faire de la contrainte RGPD une opportunité business ?


Pas encore GDPR compliant ?
Quelle stratégie adopter pour
passer le cap
Le CIL est mort, vive le DPO ! Quels sont les outils et
marges de manœuvre du DPO dans la mise en œuvre du
RGPD ?


Manquements, retards… : quels sont les risques pour
votre entreprise ?


Quelles solutions et bonnes pratiques pour rattraper
votre retard au plus vite


Pause
Quelle mutualisation possible
de vos expériences cyber sur
les dossiers règlementaires
européens ?
Quelle mutualisation possible de vos expériences cyber
sur les dossiers règlementaires européens ?


ANTICIPEZ ET DEJOUEZ LES
ATTAQUES CYBER

Quelles stratégies pour
optimiser l’IS rebuilding et
faire face aux menaces
destructives ?


Comment bâtir aujourd’hui une stratégie de cyber-
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résilience opérationnelle ?
Wavestone, au cœur de la gestion de crise sur plusieurs
attaques destructives attribuées au malware NotPetya,
partage ses retours d’expérience terrain sur le déroulement
d’une opération de cette ampleur.


Check Point revient sur la
stratégie mise en place par son
client, Cdiscount
Déjeuner et networking
Sous-traitance : comment
vous assurer du degré de
cybersécurité de vos
fournisseurs et les
accompagner efficacement ?
Quels leviers pour sécuriser les services externalisés audelà du contrat et des audits, indispensables et
incontournables… mais insuffisants : établissement d’un Plan
d’Assurance Sécurité, définition du KPI SSI, audit,
intégration du fournisseur à l’écosystème SSI de l’entreprise
cliente…


Quelle stratégie spécifique pour les acteurs du retail ?
Auditabilité, tests d’intrusion… Les best practices de BUT
pour s’assurer de la fiabilité de ses sous-traitants.


Comment la technologie Darktrace a permis aux équipes
de Delfingen de répondre à leurs défis cyber, en interne et
vis-à-vis de leurs clients ? Quelle plus-value de l’IA ?


Cyber-résilience : vos
périphériques sont-ils vos alliés
?
Comment faire du choix de votre matériel informatique
(ordinateur, mais aussi imprimantes) votre première décision
de sécurité




Prendre la mesure de l’évolution des attaques : les
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hackers évoluent et investissent, les attaques se multiplient,
sont de plus en plus destructrices et ciblent le matériel
informatique en première ligne.
Saisir l’enjeu du Security by design : la sécurité réseau ou
logicielle ne suffit plus, le matériel doit être lui aussi sécurisé.


Comment agir sur le facteur
humain dans votre stratégie
cyber ?
« Donjons, Dragons et Sécurité » : comment sensibiliser
vos collaborateurs néophytes en matière cyber


Comment renverser l’adage et placer votre premier
levier de performance cyber entre la chaise et le clavier ?


Comment faire des risques cyber un sujet incontournable
pour le top management ? Inspirez-vous d’une démarche de
« design fiction » menée par weave pour un acteur majeur de
l’énergie.


CLOTURE DE LA
RÉDACTION
Quelles sont les stratégies de cyberdéfense les plus
innovantes en 2018
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