Comprendre la CyberSécurité – niveau 2
Contexte : Près de 40% des développeurs d’applications donnent la priorité la plus haute à la protection
des applications contre les cyber-attaques. Que votre entreprise héberge ses systèmes d’information dans
vos murs ou en mode hébergé (Cloud) vous êtes menacés sans le savoir, ou peut être avez-vous déjà une
expérience de cyber-attaque ?
Objectifs pédagogiques : après ce séminaire, les participants sauront répondre aux 3 questions de base
 Pourquoi serai-je concerné par la cybersécurité ?
 Quels sont les risques pour notre entreprise ?
 Peut-on prendre en main sa cybersécurité et par où commencer ?

Participants : Dirigeants d’entreprises (DG, DAF, PDG), Directeurs informatiques, RSSI (responsable
sécurité système d’information)
Pré-requis : aucun

Durée : 2 jours

Démarche pédagogique : en s’appuyant sur de nombreux exemples vécus et pédagogiques, l’expert e-bda
institut vous accompagnera pour vos premiers pas dans la cybersécurité. Etudes de cas et vidéos sont
abondamment utilisées lors de ce séminaire
Agenda :
JOUR 1
Le Cybercrime : situation & quelques explications
préalables.
Les menaces :
 Usurpation d’identité
 Tampering- altération.
 Réputation
 Divulgation d’informations privées
 Denis de Service (DoS)
 Usurpation de droits
 Demonstrations
Est-ce que cela concerne mon entreprise ?
 Prévention
 Le diagnostic sécurité d2a
 Les tests d’intrusion
 L’inspection des codes
 Cas pratiques

JOUR 2
Les nouvelles parades et préventions :
 La défense doit être envisagée dans la
continuité et comme une chaine
complète
 Les processus de cyber sécurité
proactifs
 Processus d’amélioration continue
 Sécurité des codes.
 Information security
 Sécurité des réseaux
 Disaster recovery & Business
continuity
 Sécurité des utilisateurs et formation
Pour repartir d’un bon pied :
 La boîte à outils cybersécurité

Intervenant : Henryk P. : Consultant expert en informatique et en sécurité, depuis 10 ans, il accompagne quelquesunes des start-ups les plus innovantes du domaine de la Cybersécurité et des clients entreprises. Son expérience
couvre entre autres : EA (Applications d’Entreprises), Stratégie informatiques et Web, Audit, Management. Henryk a
développé une expérience en stratégie & organisation, architecture des systèmes d’information, business
intelligence et business analytics . Henryk P est diplômé de l’université de Varsovie et de Tel Aviv, il a obtenu son
DESS en Informatique à l’université technologique de Compiègne (UTC). Henryk parle 6 langues.
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Bulletin d’inscription Séminaires e-bda institut
Intitulé du stage :

Conditions Générales :
Lieu : Paris Centre.

Tarifs :

Date :

Stage 1 jour : 900,00 € HT (1.080 € TTC)
Stage 2 jours: 1.800,00 € HT (2.160 € TTC)
Inscription :
Les frais d’inscription incluent l’ensemble de la formation,
documentation, pauses café et déjeuner.
Dès réception de votre inscription, nous vous ferons
parvenir une facture, une convention de formation
professionnelle (prise en charge par votre Opca, merci de le
signaler) ainsi que le programme de formation.
Une convocation vous sera fournie 10 jours avant le stage.
Règlement :
Merci d’adresser le montant TTC :
- par chèque à l’ordre d’ « e-bda institut »,
- par virement à BNP Versailles
30004 - 01529 – 00010261553 48.
Votre règlement doit impérativement nous parvenir avant la
date du stage.

Nom du Directeur Formation :

Vos informations personnelles : (un bulletin par participant
svp)
Nom...............................................
Prénom...........................................
Fonction................................................................................................
Société..................................................................................................
Adresse.................................................................................................
..............................................................................................................
Code postal ..............................................
Ville ...............................................

Annulation et remplacement :
Pour toute annulation ou report tardif :
- Moins de 15 jours avant le stage : 50% du prix de
l’inscription vous sera facturé.
- Moins de 7 jours avant le stage : les frais de participation
seront dus en totalité.
Les remplacements sont acceptés à tout moment.

email.....................................................................................................
Tél. ...............................................
Fax......................................................

Montant 1.800 € HT + 20% TVA

e-bda institut est un organisme de formation enregistré sous le
numéro : 11921590492

Adresse de facturation (si OPCA ou différent) :
..............................................................

e-bda institut se réserve le droit de modifier les dates de séminaires
si malgré tous ses efforts, les circonstances l’y obligent.

..............................................................................................................
N° TVA Intracommunautaire:...............................................................

□ Règlement joint, par chèque
□ Règlement par virement
□ Règlement à réception de facture, par chèque
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales et les accepter,
faire précéder votre signature de la mention : Lu et approuvé

19, rue de la Croix du Val
92190 MEUDON
Contact : Caroline Heitzmann

Date : ...........................

Fax : 09 72 13 61 86

Tel : 06 83 20 93 13
Caroline@e-bda.com
www.e-bda.com
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A nous renvoyer scanné ou par fax.

Signature:……………………….

