Save the date 16 mars 2021. Cap vers la 4ème édition de Cyber-day.info 2021.
#cyberday - 196 rue de Grenelle 75007 Paris.
La nouvelle édition de Cyber-day.info 2021 sera dédiée aux nouvelles approches de la cybersécurité.
Les menaces digitales, protéiformes, sont permanentes dans le quotidien des entreprises.
Les attaquants font preuve d’une créativité sans limite pour arriver à leurs fins : nouveaux business models, chantage au
ransomware, social engineering, exploitation de failles techniques et humaines… Ces quelques exemples montrent les
enjeux auxquels nous devons être préparés.
Dans ce contexte menaçant, le Cyber-day 2021 va vous offrir une occasion unique de découvrir toutes les solutions
permettant de se prémunir contre ces risques.
Lors des précédentes éditions de Cyber-day, nous avons réuni plus de 50 speakers et plusieurs « pépites » de la
cybersécurité. Ils ont procédé à un état des lieux des risques, enjeux et solutions répondant efficacement aux défis de la
cyber-gouvernance (gestion de crise, engagement humain, compliance, RGPD, impacts média …).
Par ailleurs, plus de 700 experts ont répondu présents (décideurs-métiers & stratégiques, responsables fonctionnels &
opérationnels, data-scientists et autres dirigeants).
Au sommaire : thématiques 2021
Jérôme FREANI (Responsable du Club Cyber AEGE) le rappelle :
« Notre comité de programme poursuit une observation permanente des usages, challenges, innovations et
compétences au service de la sécurisation des cyberespaces. »
D’ores et déjà, nous avons choisi de privilégier plusieurs thématiques :
- L’humain, comme première ligne de défense. Sensibilisation, engagement et formation.
- Les nouveaux usages, impacts et nouveaux risques du télétravail ainsi que l’utilisation exponentielle du Cloud.
- La sécurité physique, surface d’exposition majeure trop souvent négligée.
- L’anticipation et la compréhension des menaces, grâce à la threat intelligence.
- L’OSINT, discipline cruciale pour assurer votre compétitivité et l’anticipation les menaces.
- La résilience, approche à 360° de la sécurité.
A propos de Cyber-day.info
Cyber-day.info est votre événement !
Il est dédié à la cyber-gouvernance, au management global de la sécurité, la veille, l'anticipation des risques, par le
déploiement d'une culture interdisciplinaire et participative des organisations (privées, associatives, publiques).. Les
tables-rondes et débats, Master Class "war-room" s’enchaîneront autour d’espaces networking.
A vous, donc, de construire librement votre parcours et vos rencontres !
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