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LA GESTION DES CRISE CYBER
AU-DELA DES SI
Pour cette 5ème édition du Cyber-day.info, événement annuel dédié aux nouvelles
approches de la cybersécurité, une attention spécifique sera portée à la prévention
et à la gestion des cyber-crises par différentes strates au sein d’une organisation, ses
métiers, ses parties prenantes et son environnement.

Organisée par Natalie Maroun (run’concept, element), François Cazals (Professeur
HEC. Lieutenant-colonel (réserve citoyenne) de gendarmerie) et Jacqueline Sala
(Veille Magazine), le lundi 19 septembre 2022 à Paris.
Les attaques informatiques explosent et les agressions à l’encontre des entreprises
sont de plus en plus malveillantes. En 2021, la moitié des entreprises françaises ont
subi entre une et trois cyberattaques réussies, tandis que le vol de données concerne
près de 6 milliards de comptes.
Loin d’affecter uniquement les systèmes informatiques, le risque cyber dépasse la
dimension technique et met à mal bien d’autres aspects de l’organisation. Une
attaque majeure peut avoir un impact sur la réputation ou le cœur d’activité d’une
entreprise.
LA TRANSVERSALITE, UNE IMPERIEUSE NECESSITE
Si la gestion des risques cyber est aujourd’hui portée par les spécialistes de la sécurité
en interne ou en externe, la gestion de leurs impacts reste du ressort des différentes
strates au sein d’une organisation : du Conseil d’Administration, aux RH, aux

Responsables Communications, Achats Logistique, Marketing, Commercial, etc.
Toute organisation souhaitant se prémunir contre ces risques doit aujourd’hui se
préparer à répondre efficacement aux défis de la cyber-gouvernance, en se faisant si
besoin accompagner par des professionnels de ces enjeux.
UNE JOURNEE HYBRIDE : EN PRESENTIEL (AVEC UNE CINQUANTAINE DE
PARTICIPANTS ET INVITES) ET DISTANTIEL
Inspiré par un comité de programme indépendant, cette thématique de Cyber Crises
s’inscrit dans la continuité des précédentes éditions de Cyber-day, événement
réunissant chaque année à Paris une cinquantaine d’intervenants et « pépites » de la
cybersécurité et plus de 350 participants et invités en présentiel et distantiel
(décideurs-métiers & stratégiques, responsables fonctionnels & opérationnels, datascientists et autres dirigeants).
Le lundi 19 septembre, les experts échangeront, autour de tables rondes et de keynotes,
des tendances sur la transformation du risque cyber. Ils se pencheront sur les solutions
existantes qui répondent aux problématiques de Cyber-crises abordées dans l’appel à

communications. Cette rencontre s’adresse à la fois aux cadres d’entreprises, aux
entrepreneurs et aux experts indépendants.

Cette année, des conférenciers reconnus à la fois en France et à l’étranger pour leur
expertise en gestion et communication de crise, digitale et cyber, RH et business se
succèderont toute la journée. Ils procèderont à un état des lieux des risques, enjeux,
impacts et apporteront des solutions en matière de cyber crise. Des réponses, des
méthodes, des formations existent pour prévenir et protéger le patrimoine
numérique des entreprises ainsi que pour éviter les dommages conséquents des
cyber crises. Des interventions qui favoriseront les échanges et les débats sur ces
problématiques et sur les moyens qui permettent d’y faire face.
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