Info PLAB
3-2020

Titre

Sous-titre
Journée

thématique Cybersécurité – en

ligne
Intervenants
Alain Dauger et Cyril March, délégués
à la protection des données, Agence
Inkivari.
Date et lieu
00
Mercredi 13 mai, de 09h30 à 12h30
Plateforme de visio-conférence
Coûts moyens prévisionnels,
subvention déduite :
• 74€ HT (au lieu de 134€ HT
sans subvention) base 3
participants
• 37€ HT (au lieu de 67€ HT
sans subvention) base 6
participants
• 22€ HT (au lieu de 40€ HT
sans subvention) base 10
participants
Public : Tous publics
Prérequis : Aucune connaissance
requise
Inscriptions jusqu’au 11/05 :
Pour une organisation optimale, nous
vous remercions de vous inscrire
avant le 11/05 via le lien ci-contre.
Rappel
L’adhésion au PLAB Grand Est est requise pour
participer à ses actions et profiter de ses
services.
Compte tenu de l'engagement financier pris

 Mot de l’expert
En 2018, 93% des entreprises ayant perdu leurs données ou l’accès à
celles-ci pendant 10 jours ou plus, ont fait faillite dans l’année suivant la
catastrophe. A l'ère de l'ultra connecté, que cela soit pour l'image de
marque ou la continuité d'activité, la sécurité informatique et la
protection des données sont devenues des sujets essentiels à la bonne
santé d'une entreprise. Comment, à base de bonnes pratiques et d’un
simple « éveil technique », réduire drastiquement les risques les plus
courants ?
 Objectif de la journée
- Être sensibilisé aux menaces informatiques auxquelles vous pouvez
être directement confrontés dans votre activité professionnelle et
privée
- Comprendre les problématiques liées à la sécurité informatique
- Prendre connaissance des axes d’amélioration
- Prendre conscience du rôle que vous avez à jouer, et vous aider à
adopter les bonnes attitudes et les bons réflexes
 Programme
1) RGPD (30 minutes)
2) La sécurité informatique au sein de l’entreprise (2h30) :
- Télétravail & travail collaboratif : risques et bonnes
pratiques
- La gestion des collaborateurs – Faire adhérer aux bonnes
pratiques pour le bien de l’entreprise
- La gestion du Parc
- Le poste de travail
- Le réseau d’entreprise
- Gestion des sites Internet
- Les outils de sécurisation
- Le PCA (plan de continuité d’activité) et PRA (plan de
reprise d’activité)
- Retours d’expériences – Cas d’école
- Questions / Réponses

par le PLAB Grand Est, toute inscription sera
ferme et définitive et sera facturée, même en
cas d’annulation de dernière minute.
Le PLAB Grand Est se réserve le droit d’annuler

JE M’INSCRIS

l’action collective si le nombre de participants

Nous espérons que cette action collective répondra à vos attentes et comptons sur votre participation.
N’hésitez pas à nous contacter pour davantage d’informations : 03 29 94 01 03 & contact@plab.org

