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Vos données sont-elles vraiment sécurisées ?
Parce que les données et leur sécurisation sont des enjeux fondamentaux, la CCI Hauts-de-Seine
propose, dans le cadre du Mois du Numérique
, trois événements pour éclairer les
entreprises sur les enjeux de la cyber-sécurité.
Cyber-attaques, e-export, RGPD,…, nous sommes tous concernés. Mais comment mesurer les
risques, anticiper et transformer des contraintes en opportunité ?
La CCI Hauts-de-Seine propose 3 business cafés aux TPE, PME et commerçants pour aborder ces
points avec des experts.

Jeudi 14 Juin : Quelle est votre vulnérabilité face à une cyber-attaque ?
de 10h00 à 12h00 à la CCI des Hauts-de-Seine, Nanterre




Scan de vulnérabilité de votre système (résultats confidentiels reçus ensuite par email)
Démonstration de cyber-attaque en live pour en mesurer les conséquences
Analyse du scan d’un participant sélectionné au hasard (totalement anonyme), risques et
recommandations

Un business café numérique pratique et pédagogique, animé par Maxime Alay-Eddine,
Cofondateur de Cyberwatch, spécialiste de la gestion des vulnérabilités informatiques.

Mercredi 20 juin : Pratiquer l'e-export, se déplacer à l’étranger et se protéger des
cyber-attaques
de 10h30 à 12h00 à la CCI des Hauts-de-Seine, Nanterre, avec le Ministère de l'intérieur




Sécurisation des informations transmises : Quelles informations communiquer avec ses
collègues en France et avec ses futurs partenaires locaux ?
Sécurisation du matériel : comment protéger ses appareils (téléphone, tablettes,
ordinateur) ? le passage en douane,
Sécurisation des données : se méfier des cadeaux (goodies, clé USB), se connecter au wifi
gratuit d’un hôtel, se servir d'un VPN, utiliser le cloud.
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Des conseils, des réflexes, des astuces présentés lors de ce business café par un intervenant de
la DGSI

Jeudi 21 juin : Comment se protéger de la cybercriminalité ? L'apport du RGPD
de 8h30 à 11h00 à la CCI des Hauts-de-Seine, Nanterre





Quizz cyber-sécurité : testez vos connaissances !
Les cyber-attaques : d'où viennent les menaces, vers qui, quels impacts pour votre entreprise
et ses données ?
L'apport du RGPD pour protéger vos données : les bénéfices de la nouvelle réglementation,
la responsabilité des entreprises, les sanctions encourues + exercices pratiques
Comment vous protéger, les bons réflexes à avoir ?

Un business café animé par Sophie Bordenave, Responsable Marketing Solutions Sécurité Orange
et Rémi Tingaud, Juriste en droit européen des affaires - Protection des données personnelles au
sein d'Inforeg, le service juridique de la CCI Paris IDF.
+ d’infos : http://urlz.fr/79yd

Les partenaires du Mois du numérique
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