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13 H 30 І 13 H 45 ACCUEIL

13 H 45 І 14 H 00 LE MOT DU PRÉSIDENT

 • Serge PÉRIER, Président du réseau Normandigital

14 H 00 І 15 H 00 CONFÉRENCE

 Présentation du dispositif « Cybermalveillance.gouv.fr »
  Ce dispositif présentera ses grandes missions en terme de cybersécurité ainsi que ses 

projets pour accompagner les entreprises du territoire normand dans le maintien de 
leur compétitivité, de leur savoir-faire et de leurs avantages concurrentiels, ce qui passe 
aujourd’hui par la protection des attaques informatiques.

 •  Animée par le Capitaine Dominique BOGE, Officier de Liaison du Ministère de l’Intérieur 
M. GICQUEL, Responsable des partenariats du dispositif « Cybermalveillance.gouv.fr », 
le dispositif d’assistance aux victimes de cybermalveillance.

15 H 00 І 15 H 30 NETWORKING, VISITE DE L'ESPACE D'EXPOSITION

15 H 30 І 16 H 15 ATELIERS | 1ère SESSION

   1   Hacking Lab Fortinet 
Assistez en live à plusieurs scénarios d’une cyber-attaque vers le dirigeant d’une société !

 •  Animé et présenté par FORTINET, éditeur majeur de solutions de sécurité.

  2   La cybersécurité n’est pas qu’une question de machine et de techniciens !
  Le facteur humain et le comportement de l’utilisateur sont bien souvent la cause des 

principaux incidents constatés. Manque de vigilance, naïveté, habitudes, sont les éléments 
qui vont pousser la plupart d’entre nous à la faute. Cet atelier vous permettra d’identifier les 
erreurs à éviter et les points de vigilance à adopter.

 •  Co-animé par un intervenant de la DGSI et Florence FENIOU, conseillère intelligence économique 
à la CCI Normandie. Elle pilote le dispositif régional d’actions à destination des entreprises 
industrielles. Florence Feniou anime un Club des bonnes pratiques à destination des dirigeants 
de PME et propose des actions de sensibilisation et d’accompagnement au travers d’un pré-diagnostic.

Les 4 ateliers sont 

animés simultanément
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  3    Cyber-sécurité, comment se protéger d'un point de vue légal 
et assurantiel ? « Cybersécurité , données personnelles, dommages 
causés, dommages subis, assurance »

  
 І  Cybersécurité et données personnelles : droit français et règlement européen 

qui entrera en vigueur en 2018

 •  Animé par Me Philippe BAZIN, avocat au barreau de Rouen, 
spécialiste en droit de l’informatique et des TIC.

 І   Cyber-sécurité : Quelles responsabilités pour le chef d’Entreprise ?  
Comment se protéger d'un point de vue légal et assurantiel ?

  •  Animé par Me Axelle OFFROY-FRANCES avocat au barreau de Rouen, cabinet dédié aux technologies 
de l’information et de la communication et par Michael FIDANZA, OFRACAR courtier en assurances.

   4    Protection contre les dénis de service : qu'est ce que le déni de service ? 
Comment ces attaques sont-elles générées et quels sont les moyens 
de s'en préserver ?

 •  Animé par la société 6CURE, spécialisée dans le Management de la réaction aux cyber-attaques 
et dans la lutte contre les attaques par Déni de Service Distribué (DDoS).

16 H 15 І 16 H 30 NETWORKING, VISITE DE L'ESPACE D'EXPOSITION

16 H 30 І 17 H 15 ATELIERS | 2e SESSION idem 1ère session

 Les 4 ateliers sont animés simultanément

17 H 15 І 17 H 30 NETWORKING, VISITE DE L'ESPACE D'EXPOSITION

17 H 30 І 18 H 30 TABLE RONDE

 •  Animé par les intervenants des ateliers : 
FORTINET, éditeur majeur de solutions de sécurité 
DGSI  
Florence FENIOU, Pôle numérique, CCI Normandie  
Me Philippe BAZIN, avocat au barreau de Rouen, spécialiste en droit de l’informatique et des TIC 
Me Axelle OFFROY-FRANCES, avocat au barreau de Rouen, cabinet dédié aux technologies 
de l’information et de la communication 
Michael FIDANZA, OFRACAR Courtier en Assurances 
La société 6CURE

18 H 30 COCKTAIL DE CLÔTURE1
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