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PROGRAMME
Animation du Colloque : Richard OLSZEWSKI,
Secrétaire général du HAUT COMITE FRANÇAIS POUR LA DEFENSE CIVILE (HCFDC)

LES ORGANISATIONS CONFRONTEES AUX
RISQUES NUMERIQUES (14h45 / 15h45)
TABLE RONDE 1

PREAMBULE : L’individu face au numérique dans une société en mutation
par Christian AGHROUM, expert cybersécurité, fondateur dirigeant SoCoA, ancien Commissaire
Divisionnaire - Chef de l'OCLCTIC

 Transformation numérique et risques : quel impact sur l’utilisateur?
Quel est le grand changement apporté par la transformation numérique ? La montée en
puissance des risques peut-elle avoir un impact sur les personnes ? Et sur la santé des
collaborateurs ?
par Caroline BRINGAND, Ergonome européen, spécialisée en relation homme / technologie
depuis 2000. Membre du syndicat CINOV-IT (CGPME)

 Identification des risques numériques et sécurité économique / retex
Impact direct sur le fonctionnement d’une organisation et solutions mises en œuvre
- par Benjamin SUEUR, Conférencier Protection du Patrimoine Economique & Scientifique
Ministère de l'Intérieur – Lyon
- par le Lieutenant-Colonel Cyril PIAT, adjoint au chef du Centre de lutte Contre les
Criminalités Numériques (C3N), Service Central de Renseignement Criminel (SCRC) Pôle
Judiciaire de la Gendarmerie Nationale (PJGN)

 Vigilance et prévention : tous acteurs (individuel / collectif – collectivités/PME/grands
groupes )
par Philippe CONCHONNET, Vice-Président, CLUSIR Rhône-Alpes

 L’accompagnement des victimes : les réponses au Civil, au Pénal, la préservation de la
preuve
- par Maître Raphaël PEUCHOT, avocat au Barreau de Lyon, Fourmann & Peuchot, Secrétaire
général du CLUSIR Rhône-Alpes
- par Maître Virginie WAGNER, avocat au Barreau de Lyon, CARLER

TABLE RONDE 2

COMMENT SE PROTEGER ? (15h45 / 16h45)

 PREAMBULE : les 3 dimensions : humaine, technique, juridique
par Yves BISMUTH, avocat au Barreau de Lyon, Société d’Avocats BISMUTH,
Chargé d’enseignement à la Faculté de Droit Paris XII, Président de l'ADIRA

 Des solutions concrètes en région Rhône-Alpes
l’Etat : DIRECCTE Rhône-Alpes, ANSSI / OZSSI
- par Pascal BROCARD, chargé de mission Régional à l’Intelligence Économique, DIRECTTE
Rhône-Alpes
- par Pierre RAYNAL, délégué de l’Observatoire zonal de la sécurité des systèmes
d’information de la zone de défense Sud-Est (OzSSI Sud-Est)
Les solutions proposées par les entreprises :
- par David HORNUS, spécialise de la sécurité économique et du management de risque,
directeur CORPGUARD

 L’importance de la coopération internationale pour lutter contre la cybercriminalité
par Christian AGHROUM, expert cybersécurité, fondateur dirigeant SoCoA, ancien Commissaire
Divisionnaire - Chef de l'OCLCTIC

TABLE RONDE 3

VEILLE INTELLIGENTE ET MANAGEMENT DE
L’INFORMATION STRATEGIQUE (16h45 / 17h45)

 PREAMBULE : Démystifions par des mots simples l’Intelligence économique – définition et
interprétation
par Yannick BOUCHET, Président du CLUSIR Rhône-Alpes, docteur en sciences de l’information
et de la communication, directeur du SITIV (Syndicat Intercommunal des Technologies de
l'Information pour les Villes)
 Quels sont les volets de l’Intelligence Economique ? Illustration de la politique déployée par
l’Etat
par Géraud d’HUMIERES , Secrétariat général pour les affaires régionales, Secrétaire général
adjoint, Préfecture de la région Rhône-Alpes
 Intelligence économique et compétitivité : pour quelle entreprise ? pour quelle
performance ? sur quels territoires ?
- par Pascal VINCENT, Président M2GS SAS, Secrétaire Général Adjoint et co-animateur Club
Intelligence Economique du Clusir Rhône –Alpes, Chef d’Escadron Réserviste Citoyen
Cyberdéfense Gendarmerie Nationale (le cas des PME)
- par Michel COMMUN, Général (2S) Gendarmerie Nationale, Président de COMMUN
CONSEILS, co-animateur Club Intelligence Economique CLUSIR Rhône –Alpes.

 L’Intelligence Economique avantage et contrainte d’une politique SURETE au sein d’une
PME / PMI
par le MDL/Chef Eric POZZI, référent Intelligence Économique de la région de gendarmerie de
Rhône-Alpes.

Clôture du FORUM :
par le Général d'armée (2S) Marc WATIN-AUGOUARD, Directeur du Centre de recherche de
l'École des officiers de la gendarmerie nationale, fondateur et codirecteur du Forum
international de la cybersecurité (FIC) (sous réserve)

