CYBERSECURITE A L’INTERNATIONAL :
LES ARNAQUES A EVITER

Qu’est-ce que la cybersécurité pour votre entreprise ?
Dans notre monde ultra connecté, les données que vous stockez pour votre entreprise ou
pour vos clients sont échangées en permanence. Les cybermenaces s’intensifient et revêtent
des formes de plus en plus complexes.
La sécurité est devenue, en un temps record, un enjeu business majeur pour chaque
entreprise, quel que soit son secteur ou sa taille.
Données économiques et financières, données personnelles des clients et des
collaborateurs, informations liées à la propriété intellectuelle et à la réputation, les actifs
que vous devez sécuriser n’ont jamais été aussi nombreux.
CCI International Nouvelle-Aquitaine, le Réseau Entreprise Europe, et leurs partenaires vous
proposent de découvrir les enjeux de la cybersécurité.
Notre objectif ?
Vous sensibiliser sur les enjeux, vous permettre de maîtriser les risques.
Notre proposition ?
Vous dévoiler les sources des attaques, vous proposer des solutions.

Programme :
8h30

Accueil autour d'un petit-déjeuner

9h - 12h Atelier « Cybersécurité à l’international : les arnaques à éviter »
Sécurité de l’information : ingénierie sociale, les fichiers vulnérables, les risques
sur les objets connectés
Panorama des arnaques liées au web : usurpation d'identité numérique,
contrefaçon, atteinte à la réputation, détournement de clientèle...
Comment identifier les atteintes subies par votre entreprise sur internet au
niveau mondial ?
Comment résoudre un litige international sur internet ?
Le dispositif institutionnel régional en matière de sécurité des systèmes
d’information

Avec nos experts :
CONFERENCIER EUCLÈS, expert en protection des entreprises et en intelligence
économique
SOLIDNAMES, expert en sécurité sur internet
CLUSIR Aquitaine, le club de sécurité informatique régional
DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine, interlocuteur régional institutionnel en matière
de sécurité économique

À la suite de la conférence vous pourrez échanger librement entre participants et
intervenants autour d’un cocktail déjeunatoire.

Participation : 36 € TTC par personne

Bulletin d'inscription
CYBERSECURITE A L’INTERNATIONAL : LES ARNAQUES A EVITER
Validation de l’inscription à réception du règlement. Toute annulation non signalée 48h avant la
manifestation sera facturée. Une facture justificative vous sera adressée à la suite de l’évènement.
Toute inscription validée par la CCI Nouvelle-Aquitaine emporte adhésion aux Conditions générales
de vente de la CCI Nouvelle-Aquitaine, acceptation des conditions particulières contenues dans le
présent document et confirmation du participant d’avoir pris connaissance et accepté les modalités de
traitement des données personnelles.
J'ai pris connaissance des conditions de participation et j'accepte les conditions générales de vente
ainsi que les modalités de traitement des données personnelles. *
Je fais parvenir un chèque de 36 € (par participant) à l'ordre de CCI Nouvelle-Aquitaine - Adressé à
Patricia BAUGUIL CCI International Nouvelle-Aquitaine, 2 place de la Bourse - CS 91942- 33050
BORDEAUX *

Je m'inscris à la session organisée à : *
 Niort le 27/02/2018 - 9h/12h à la CCI Deux-Sèvres (10 Place du Temple BP 90314 79003 NIORT
Cedex)
 Agen le 13/03/2018 - 9h/12h à la CCI Lot-et-Garonne (52 Cours Gambetta, 47000 Agen)
 Bayonne le 14/03/2018 - 9h/12h à la CCI Bayonne Pays Basque (50-51 Allées Marines, 64102
Bayonne)
 Brive le 28/03/2018 - 9h/12h à la CCI Corrèze (10 Avenue Général Leclerc Maréchal de France,
19100 Brive-la-Gaillarde)

RAISON SOCIALE ....................................................................................................................................
N° SIRET ...................................................................................................................................................
Adresse ......................................................................................................................................................
Code postal et Ville ....................................................................................................................................
NOM ..........................................................................................................................................................
Prénom ......................................................................................................................................................
Fonction .....................................................................................................................................................
Tél ..............................................................................................................................................................
E-mail .........................................................................................................................................................

Afin de nous permettre de vous apporter des réponses, pensez à nous transmettre vos questions
préalables :

