Cyber-risques sur les données projet :
que ferais-je si ..?
Par Eric Sinot

Mardi 12 décembre 2017, de 18h30 à 20h30
Hôtel Alpha-Palmiers, rue du Petit-Chêne 34, Lausanne

Comment réagiriez-vous, si un risque se réalisait brusquement sur les données de votre projet ? Votre premier réflexe
serait-il approprié ? Préserverait-il au mieux le projet ? Votre réponse serait-elle justifiée en regard de la valeur des
données menacées ? Qui serait réellement responsable au final, dans le contexte de votre projet ? La SMP et le CLUSIS
joignent leurs compétences pour vous l’apprendre en jouant ensemble !
Au cours de cette soirée, vous allez :

Jouer ensemble autour d’un projet emblématique, et en jouant …

Saisir la valeur des données de vos projets, ou issues de ceux-ci,

Appréhender des risques majeurs sur ces données-projets, et la planification de leurs réponses,

Apprendre quelques bonnes pratiques ou réflexes de protection, bien au-delà des recettes archi-connues.
La conférence sera suivie par un apéritif de réseautage

Eric Sinot , Guide de Montagnes Informatiques, accompagne les PMEs de Suisse
romande pour leurs projets qui requièrent la sécurité des données numériques.
Il contrôle, remodèle et renforce la sécurité IT de données importantes pour ses clients :
audits, dont conformité légale sur la Loi sur la Protection des Données personnelles (LPD et
GDPR), hacking éthique (« penetration testing »), plans de secours informatiques
(DRP/BCP), architectures et processus IT sécurisés.
Eric est membre du comité exécutif de la SMP et membre de CLUSIS.

Frais de participation : gratuit pour les membres de la SMP

Fr. 30.- pour les membres ADI, ASO, Clusis, IIBA, PMI, SIA
Fr. 50.- pour les non membres
Fr. 25.- pour les étudiant(e)s EPFL, UNIL, UniGe, EIVD, EIGe, HES, ESCEA, ISEIG, D+BFIG
Fr. 25.- pour les demandeur(se)s d’emploi
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