
Présentation

La cybercriminalité  ne concerne pas que « les autres » ! Sentez-vous concernés... D’abord au titre du secret 
professionnel et de  et devoir de discrétion pour lesquels vous devez mettre en œuvre les moyens adaptés 
de conservation des informations de vos clients, mais aussi pour votre propre cabinet et le maintien de votre 
capital immatériel et de la confiance de vos clients.
La cybersécurité est comme la délinquance : beaucoup de peurs et de vrais risques.
Venez donc démystifier vos peurs pour connaître et comprendre les risques : du simple vol d’ordinateur 
portable jusqu’à l’intrusion frauduleuse dans le réseau informatique en passant par la malversation interne.
C’est aussi la question de la continuité de votre production informatique qui, indépendamment de toute 
intention criminelle, doit être garantie pour sauvegarder votre exploitation et le service aux clients.
A partir de ce panorama de risques, vous apprendrez les bonnes pratiques essentielles. Et forts de cette 
nouvelle compétence, pourquoi ne pas en parler à vos clients et leur éviter ainsi de désagréables déboires...

Intérêts

• Prise de conscience de l’importance vitale de son système d’information
• L’environnement législatif et normatif du système d’information
• Présentation globales des menaces et des préconisations

Objectifs

•  Sensibilisation à l’évolution de la dématérialisation et des risques réels encourus au regard des menaces 
que représente la cybercriminalité

•  Apporter une approche pragmatique du système d’information et de son impact sur l’activité 
quotidienne

• Définir une stratégie personnalisée à son activité et à des besoins
• Proposer des outils d’évaluation  et guide de bonnes conduites sur la base de cas génériques

Points abordés

• Norme et approche thématique
• Protection des données du cabinet et du client
• Système d’information approche de l’environnement physique, logique et humain
• Réalité et les enjeux d’aujourd’hui et de demain
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La conférence
Face aux cybervoleurs : 
protégez vos données !
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