Cybersécurité, les clefs de la
maitrise du risque cyber en
entreprise
La proportion d’entreprises attaquées est passée de 38% à 43% en 2020 et
beaucoup ont subi de multiples attaques. Le coût moyen d’une attaque
informatique pour une entreprise Française en 2020 était de 9,7 Millions
d’euros et 20% des grandes entreprises touchées ont déclaré que l’impact
était suffisant pour menacer sérieusement leur solvabilité.
Ces chiffres, en forte progression depuis quelques années, illustrent le
positionnement du risque Cyber-résilience dans le Top 3 des risques des
entreprises, sachant qu’un expert met en moyenne moins de deux jours pour
compromettre une infrastructure IT.
Cette formation vous permettra de mieux comprendre le risque cyber, ses
enjeux pour votre organisation et les orientations à prendre afin de limiter
votre niveau d’exposition au risque et de pouvoir gérer une situation de crise.
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ORGANISATION
▪
▪
▪

Session ½ journée
8 participants maximum
Petit déjeuner d’accueil

OBJECTIFS
Cette formation vous permettra de comprendre le risque cyber, ses
enjeux sur votre organisation et les orientations à prendre afin de
limiter votre niveau d’exposition au risque et de pouvoir gérer une
crise.
Elle s’adresse aux dirigeants désireux de disposer des clefs nécessaires à
la protection de leur organisation, avec pragmatisme et efficacité.

CONTENU
▪ Les enjeux Le panorama de la cybercriminalité
o Comprendre la menace cyber
o Appréhender les facteurs de réussite des attaques à travers
quelques cas d’actualité
▪ Les tendances et évolutions du marché
o Gestion du risque cyber dans les entreprises
o Impact de l’hyper-connectivité
o Ecosystème de la sécurité (ANSSI, prestataires de services et
solutions, assureurs,…)
▪ La « mise sous contrôle » du risque cyber
o Un programme en 10 étapes
o Piloter efficacement la « mise sous contrôle » avec nos équipes
o Les KPI de la cybersécurité

PRIX

INTERVENANTS

▪ Membres Middlenext :
660 € TTC (550 € HT)
▪ Prix public :
1140 € TTC (950 € HT)

Lyon : Nicolas Touchet - Associé Risque & performance
Angelina Khan-Dubois : Consultante Risque & Performance
Paris : Cyril Bordeaux - Associé Risque & performance
Maxime Raffalli - Consultant Risque & Performance)

Organisme de formation agréé

INSCRIPTIONS
Florence Lavoissière
Tel. 01 55 80 75 75
E-Mail : f.lavoissiere@middlenext.com
Les frais d'inscription doivent impérativement être réglés avant la manifestation. Dès réception de votre inscription, une facture tenant lieu
de convention de formation simplifiée, vous sera adressée. Les frais d'inscription comprennent l'accès à la formation, l’accueil café, le
déjeuner et la documentation.
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………………………………………………………………………
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Cybersécurité, les clefs de la maitrise du
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participera le :
❑ Jeudi 7 octobre 2021 à Paris
❑ Jeudi 14 octobre 2021 à Lyon
❑ Vendredi 19 novembre 2021 à Paris

Je joins un chèque de règlement (à l'ordre de Middlenext) de :
❑ 660 € TTC, pour les membres de Middlenext
❑ 1140 € TTC, pour les non membres

❑ ne participera pas
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