
Avec Objectif Cybersécurité, anticipez, gérez et intégrez vos risques numériques dans la gestion de votre 
entreprise, avec : 
 + de conseils et de sensibilisation, 
 + d’événements, 
 + d’outils pour assurer votre cybersécurité.

Un diagnostic (niveau 1) de la cybersécurité dans votre 
entreprise

Une inscription à l’atelier Cybersécurité - niveau 1

Une inscription à l’atelier Cybersécurité - niveau 2

La participation au SECNUM ECO du Territoire de Belfort

La participation au Congrès Cybersécurité à Porrentruy 

TEDxBelfort

Une inscription à l’atelier gestion de crise

Objectif Cybersécurité

 Standard  Premium

3 000 € TTC
2 500 € HT

Réservez dès maintenant !

840 € TTC
700 € HT

Votre contact

1 rue du Docteur Fréry - CS 50199 - 90004 Belfort cedex 
Tél. 03 84 54 54 00 - cci@belfort.cci.fr - www.belfort.cci.fr

Thierry Louvet
Tél. 03 84 54 54 23

tlouvet@belfort.cci.fr

[              ]ON VOUS 
EN DONNE+



[Objectif Cybersécurité]

Diagnostic 
cybersécurité

Atelier 
Cybersécurité 1

Atelier 
Cybersécurité 2

SECNUM ECO

Congrès 
cybersécurité

TEDxBelfort

Atelier
Gestion de crise

Ce diagnostic sera réalisé lors d’un entretien personnalisé destiné à évaluer la situation de 
l’entreprise vis-à-vis du RGPD et de la cybersécurité.

Standard et Premium

Les prestations proposées dans le pack Objectif Cybersécurité sont disponibles pendant 1 an à compter de la signature du bon de commande. 

Cet atelier pratique vise à mettre votre entreprise en situation de mise en conformité avec le 
RGPD : principes et bonnes pratiques, obligations, droit des personnes... Sur inscription.

Organisée en partenariat avec l’ANSSI, cette journée de colloque propose différentes confé-
rences sur le théme de la sécurité numérique et économique. Elle vous permettra de prendre 
conscience des enjeux du risque numérique et proposera des bonnes pratiques pour se prémunir 
et réagir en cas d’attaques.

Ce congrès se tient chaque année à Porrentruy. Il réunit des experts de la sécurité informatique 
venus du monde entier. La CCI prend en charge votre inscription (pack Institutionnel).

2 entrées vous sont réservées pour cet événement qui réunit chaque année 500 participants venus 
apprendre de l’expérience de 12 speakers d’exception. Réservez la date du 8 novembre 2019 !

Cet atelier est destiné à toute personne concernée par une démarche de sécurité au sein de 
l’entreprise et utilisateurs d’outils numériques communicants. Il comporte un aspect théorique, des 
démonstrations pratiques, un échange sur les situations rencontrées au quotidien et un retour 
d’expérience. Nous chercherons à comprendre quels sont les menaces,  les vecteurs d’attaques, les 
risques et les conséquences de la cybercriminalité pour l’entreprise. Nous présenterons les 5 piliers 
de la sécurité informatique et les moyens de protection. Sur inscription.

Cet atelier alterne théorie et exercices pédagogiques pratiques au cours desquels seront définies les 
notions de crise et de gestion de crise.  
Des outils et méthodes de cellule de crise seront présentés en théorie et illustrés par des excercices 
«de la première heure» et de la communication de crise.

Premium


