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CYBERCRIMINALITÉ, TOUS CONCERNÉS :
COMMENT AGIR ET RÉAGIR ?
MARDI 23 JUIN 2020, 9H30-10H30
PUBLIC :

Directeur, Directeur des Systèmes d’Information, Responsable Informatique, Directeur de production,
Chargé de missions, Chargé d’affaires, Agent commercial, Vendeur, …

OBJECTIFS DE LA DÉMARCHE :
Nouveaux usages et méthodes de travail, nouvelles technologies numériques, explosion
des données… Les enjeux et les risques liés à la digitalisation des entreprises sont nombreux
et impactent déjà fortement nos activités.
Cette digitalisation entraîne de fait une recrudescence de la cybercriminalité : attaques
des systèmes informatiques, logiciels espions, hammeçonnage, rançongiciels et cyberchantage…
Nos entreprises sont-elles bien préparées et protégées face à ce type de menaces ?
Cette web-conférence a pour objectif la sensibilisation des entreprises de l’aménagement
de l’habitat vis-à-vis de la cybercriminalité, des innombrables techniques qu’emploient
les cybercriminels pour s’attaquer à leur système informatique et leurs données, des stratégies
de défenses nécessaires à mettre en place pour s’en protéger et des réflexes à avoir pour
s’en défendre au mieux en cas d’attaque.
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L’événement permettra au public de recueillir de l’information concrète auprès d’experts de la
cybercriminalité et de connaître les bonnes pratiques en termes de cybersécurité.

PROGRAMME
Introduction (5 min)
Retour d’expériences et conseils de nos experts (45 min)
Questions-réponses (10-20 minutes)

Nos partenaires sur cet événement :

INSCRIPTIONS

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ !

• sur le site www.solfi2a.fr (rubrique Actualités/Évenements)
• par email : a.lossec@afpiasolfi2a.fr

TARIFS

Dans le contexte actuel, l’accès à cet
événement est GRATUIT. Le lien de
connexion sera remis sur inscription.

